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HIS T 0 R 1 Q U E~ 
• 

c.· 
C AA B , d'abord rabbin , en-
fuite Mahométan , commença par 
faire des vers fatyriques contre 
l'impofi:eur Mahomu. Mais ce pro-
phète ayant conquis l'Arabie , il 
nnit par chanter une de fes maî-
trefi"es. Il fut dès-lors fon favori 
& fon confeil. Caab l'aida dans la 
compofition de l'Alcoran. Maho-
met en reconnoiffance lui donna 
fon manteau. Il mourut l'an de 
J. c. 622. 

CAANTHE, fils de !'Océan. 
Son pere lui ayant ordonné de 
pourfuivre Apollon qui avoit en-
levé fa · fœur Mélia ; & ne pou-
vant le contraindre à la rendre , 
il mit le feu à un bois confacré 
à ce Dieu , qui , pour 1e punir , 
le tua à coups de flèches. 
. C A AT H , nls de Ll-vi , pere 
d'Amran , & aïeul de Moïfi.. Sa 
famille fut chargée de porter l'ar-
êhe & les vafes f;Jcrés clu taber· 

T=, 11. 

nacle, dans les marches du défert; 
CABADE , ou CAV ADES , .ou 

KOBAD , roi de Perfe , fils de 
Perofl , ayant porté une loi qui 
autorifoit la· communauté des fem-
mes , & faifant ufage de toutes 
celles qui lui plaifoient , perdit 
fon trône & fut enfermé dans une 
tour. Sa femme le délivra de fa 
prifon , en fe livrant à la paffion 
du gouverneur éperdument amou-
reux d'elle. Cabade s'évada fous 
les habits de fa femme, fit crever 
les yeux à fon frere , & reprit la 
couronne. Les Huns N ephtalites 
lui fournirent des fecours. Il décla• 
ra la guerre à l'empereur .Anajlafl, 
ravagea l'Arménie & la Méfopo• 
tamie , prit Amide & la livra au 
pillage. Un vieillard lui repréfen- . 
tant combien le carnage qu'on. 
exerçoit dans le fac de cette ville, 
étoit indigne d'un roi : C'eft pour 
'Jl!)iu punir , répond.it Cabade , de 
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.1 CAB CAB 
votre,rljij/anc•.-Plus notre Té fi.flan a. canonique à Avignon ; né ed 
reprit Je vieillard·, a /té grande , r604, mourut à Aix fa patrie en 
plu• vntre ".iéWire efl gloricufc. Ce~te i 68) On a de lui : I. Juris Ca-
réponfc defarma Cabadc, & le pi!- non ici tlzeoria & praxis • réimpri-
lagc coi.fa. La paix fut conclue mé in-folio , en 1738 , par le~ 
quelque tems après ; mais la guerre foins du célèbre canonifie Gibert, 
recommença fow.s luflin & Jufli- avec de fçavantcs notes & des 
nicn. Cabade fut moins heureux fommaires. II. Notitia ecclefiajlica 
fous ce dernier empereur, & mou- Conciliorum, Ca':om1m, ':tterumque Ec-
rue en ·ni. C'était un prince gucr· clcfi.e rituum , m-foho en 1680: 
ri cr, plus propre à ·conqnérit èleS' ~auvr~gc;- d'un 'moi?dr~ ufag~ que 
états qu'à régler les tiens. Il fut le preccdent , quo1qu il y ait des 
cruel envers fes fujets, & impla- differtarions utiles. ,On y trouve 

· cablc dans fes vengeances. une notice des conciles , I'expli-
CABALLO , ( Emmanuel ) s'il- cation des canons, une introduc-

luftra dans le tems du fiége de tion à la connoifi"ance des rits ·an-
Gènes fa patrie. Les François qui ciens & nouveaux de l'églife , & 
l'affiégcoienr depuis feize mois, des principales parties de l'hif-
avoient aff;Jmé cette ville. Un vaif. toire eccléfiall:ique. Caliaffut étaie 
feau chargé de vivres & de mu- un homme d'un efprit droit, d'un 
nitions allait fe rendre aux allié- caraél:ére doux, d'un jugement fo-
geans , fi C.iballo ne fût monté tout !ide, d'une prudence confommée ~ 
de fuite fur un autre vaiifeau, & d'une vertu fans tache. Poy. le to-
ne l'eût emmené dans la ville, au me 38 des Mémoires du P. Nicero11.. 
milieu des François qui faifoient CABESTAN 011 CABESTAING, 
de continuelles décharges fur lui. ( Guillaume de ) gentilhomme du 
Cette aéHon héroïque lui méri- comté d.e Rouffillon, & non Pro-
ta le nom de Libérateur de {a vcnçal, quoique No1lradamus le 
patrie, & fit leverle ftége en 1~13. faffe defcendre de l'ancienne mai-

CABANE, (Robert de) fils de fon de Serviéres, fut un poëte du 
la fameufe C111anoife , fut arrêté XIII fiéele , qui chanta diff'éren-
avec fa mere en I 345 , après l'a{- tes dames , fuivant l'ufage du 
{allinat d'André de Hongrie. On tems. Tricline Carlion:l fut fa der-
Jeur donna la qucfüon dans une niére maîtreffe. Le mari de cette. 
place fur le bord de la mer. La dame , jaloux du troubadour, le 
mere mourut des douleurs de la tua , lui arracha le cœur, & le fit 
torture , & le fils fut tenaillé. manger à fa femme. Tricli"e en 

CABASILAS, { Nicolas}archc- mourut de douleur en 1213. 
vêque de Theiralonique en 13 50, CABOT, ( Vincent) jurifcon-
{outint le {chüine des Grecs con- fulte Touloufain dans Je XVI 1ié-
tre les Latins. li publia des trai- cle, profeli'a le droit dans fa patrie. 
tés fur cette matiére, & lai1fa d'au- On a de lui un gros volume in-8°. 
tr~s o~vrages {çav~ns , clairs & intitulé: Les PoütiiJues de Vincent 
methodiques. Le meilleur dl fon Cabot , Tolofain : mêlange infor-
Expofition de ld Liturgie Grtc'lu• • me, compofé de maximes recueil- .,. 
imprimée en ~Hf'érens endroits en lies dans les auteurs {acrés & pro. 
grec & e~ !atm. fanes' fans goût ' fans méthode. 
C~ASSUT , (Jean) prêtre d_e L'auteur devoit publier quatre au-

~Orato1re .. profeli'eur de droit tres. volumes à la fuite du premier. 
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CAC 
CABRAL , ( Pierre Alvarès ) 

commandant de la feconde flotte 
que le roi D. Emmanuel de Portu-
gal envoya aux Indes en I 5 oo , fut 
jetté par 1a tempête fur les côtes 
du Bréfil inconnu alors , & en 
prit poffeffion au notn de Con prin-
ce. Après plufieurs autres expé-
ditions qui ilb1f\rérent Con coura-
ge, il revint en Portugal & y mou-
rut, regardé colillJle un grand-hom-
me de mer. 

CABRERA, ( Bernard de ) fa-
vori dé Martin roi de Sicile , vou-
lut s'emparer de cette couronne 
en 1410 , après la mort de Con 
maître. Blanche, veuve de Martin, 
ayant refufé de l'époufer, Cabrera 
lui déclara la guerre. Il fut pris 
& enfermé d'abord dans une citer-
ne deff'échée. On le transféra de-
là dans une tour environnée d'un 
:filet , dans lequel C.ibrera tomba 
en voulant s'évader. On l'y laiffa 
pendant un jour, expofé. à la ri-
fée du peuple. Ferdinand , füccef-
feur de Martin , lui accorda en-
fuite fa grace , à condition qu'il 
quitteroit la Sicile. Il mourut quel-
que ·rems après. Il ne fa~t pas le 
confondre avec Louis Cabrera, écri-
vain Efpagnol , auteur d"une hif-
toire curieufe de Philippe 11, roi 
cl'.Efpagne. . 

CACA, fœur de Cacus, décou-
vrit à Hercules le vol de fon fre-
re. Elle mérita les honneurs di-
vins qu'on lui .rendoit à Rome. 

CACUS , fils de Yulcain , en-
leva à Hercules une partie de 
fes troupeaux , qu'il traina à re-
culons dans fon antre, pour n'ê-
tre pas découvert.· Le héros fu-
rieux courut à la caverne de ce 
brigand & l'étrangla. Les habicans 
des lieux circonvoifins , délivrés 
des violences de Cacus , élevérent 
un temple à leur libérateur.· 

CADALOUS , évêque de Par· 

... ~ 

CAO J 
me, concubinaire & 1imoniaque • . 
fut élu pape en I 06 l par la fac-
tion de l'empereur Henri lY, con-
tre .Alexr:ndre II , & prit le nom 
d'Honoré II. Ayant voulu foutenir 
Con éleél:ion par les armes , & 
n'ayant pu réuffir, il fut condam-
né par tous les évêques d'Alle-
magne & d'Italie en 1062, & dé-
pofé par le concile de Mantoue 
en 1064. Quelques jours après 
Con éleéHon , Pierre Damien lui 
prédit dans de mauvais vers la-
tins , qu'il mourroit dans l'année. 
Comme Cadaloüs ne jugea pas à 
propos d'accomplir la prophétie• 
Pierre Ce tira d'affaire , en difant 
qu'il étoit mort à {a dignité & à 
fon honneur. 

C ADAM OST 0, ou CA-
D AM U S T l ( Louis ) célèbre 
navigateur Vénitien , né vers 
l'an 1422, fe fit connoître à l'in-
fant dom Henri de Porrugal. Ce 
prince, ani!llé, comme Con pere le 
roi Jean , de J'efprit de découver-
te , voulut s'attacher Cadamoflo. ll 
lui envoya le conful de la répu· 
blique de Venife en Portugal • 
nolillllé Patrice Conti , pour J'in(-
truire du commerce avantageux de 
l'üle dè Madére, conquife en 1430. 
Cadamoflo, encouragé par l'efpoir 
du gain , traita avec dom H1nri • 
qui lui fit armer une caravelle • 
dont· Yinc1nt Dïat, natif de Lagos• 
fut Je patron. Elle mit à la voile 
le 22 Mars I4f f ; & après avoir 
mouillé à Madére , ils reconnu-
rent les ifies Canaries , le Cap-
Blanc, le Sénégal , le Cap-Verd • 
& l'embouchure de la riviére de 
Gambra. Dans un fecond voyage 
qu'il St l'année fuivante, avec un 
Glaois nommé Antoine , ils pouf-
féa1Enr leurs découvertes jufqu'à 
la riviére de . Saint-Dominique à 
laquelle ils donnérent ce nom, & 
cl'où ils retournérent en Portugal • .A •. - ll 
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· CAD 4 . . t ll habita lorig·tems a Lagos, atW'<!n 
par fes politefi'es les négocians & 
les navigateurs. De retour dans fa 
patrie en 1464 , il y publia I_a re-
lation de fes voyages , qui fut 
uaduite en français par Pitrre Rt· 
Joner au commencement du XVI 
jiécle. 
. I. CAD1\.1US , roi de Thèbes , 
vint par mer des côtes de la Phé-
nicie , s'empara du pays ~o~nu 
depuis ·rous le nom de Beoue , 
.& y bâtit la ville de Thèbes. On 
dit qu'il apporta aux Grecs l'u-
{age d'un nouvel alphabet. 

C' ejl Je lui que nous i·icnz cet art 
ingénieux,, 

De peindre la parole & de parler 
aux yeu%,, 

Et par les traits divers de Jigurcs 
· tracée.s 

JJonner Je la couleur & J,, corps aux 
penfies. · BREBEUF. 

C.if.C 
en 16So & il mourut à Savigni , . 6 près de Paris en 1756 a 7 ans. 
On a de lui pluûeurs écrits fur les 
querelles occafionnées par la bulle 
llnigcnitus, à laquelle il étoit fort 
oppofé. Les principaux font : I. 
Les trois derniers volumes de!' Hif- 1 

taire du livre des Réflexions mora-
les , & do la conjlitution Unigeni-
tus, in-40. La précifion n'eft p<15 
le principal mérite de ce livre_, 
qui vraifcmblablement n'intére1fe-
ra guéres la poftérité. II. L'Hif-
toire de la condamnation de M. d1: 
Soanen , évêque de Senez , 17:1.8, 
in-4 °. Ill. Des Obfervations théologi-
ques & .moralu fur les deux Hif-
toires du P. Berruyer , en 3 vol. 
in-1:1., 1755 & 1756. 

CJF.CILIUS · BASSUS , Voye{ 
BASSU S. 

CJF.CILIUS-STATIUS, poëte 
comique, affranchi, contemporain 
d'Ennius. On trouve quelques-
uns de fes fragmens dans le Cor- . 

Les poëtes ont ajouté du fabu- pus poctarum , Londres 1714 , 1. 
leux à_ J'lùftoire de CaJmus. Il alla vol. in-fol . 
. combattre, fuivant eux , avec le CJF.CULUS, fils tle Vulcain. Sa 
fecours de Minerve, un dragon qui mere étant affife auprès.de la for-
avoit dévoré fes compagnons. Le ge de ce dieu , une étincelle de 
·héros tua le monftre , & en féma feu la frappa, & lui fit mettre au 
les dents , d'où forcirent tout-à- monde , au bout de neuf mois , 
·coup des hommes armés, qui n'eu- un enfant à qui elle donna le nom 
rent rien de plus pre1fé que de fe de Ct%culus , parce qu'il avoit de 
ma1facrer. li n'en refi:a que cinq, ·fortpetitsyeux.'Lorfqu'il fut avan-
qui aidérent Cadmus à bâtir la ville cé en âge , il ne vécut que de 
·de Thèbes. Ses fujets le cha1fé- ·vols & de brigandages. Il bâtit fa 
·rent de fes états, & l'obligérent ville de Prénefte. Ayant donné 
de s'enfuir en Illyrie. · des jeux publics , il exhorta les 

Il. CADl\lUS de Milet, le pre- citoyens à aller fonder une autre 
m~er des Grecs qui ~it ~crit l'hif- ·ville .. Mais comme il ne pouvait 
t?1re en profe. ~I flonfi"o~t du tems les y ~ngagcr , parce qu'ils ne le 
d Halyatus, roi de Lydie. · croyo1ent pas :fils de Vulcain il 

; . CADRY ~ ( Jean-Baptifi:e) an- invoqua fon perc, & l'afi"emblée 
c1~n chanoine , théologal dll1l'é- fut auffi-tôt environnée de flam-
ghfe de La~n ! fut l'hoi;uni1.de mes. Ce prodige la faiût d'une 

· confiance , 1 amr & :1e rheolog1en ·celle frayeur, qu'on lui promit de 
de M •. de. Ca:>;l~s, éveque d'Auxer- faire tout ce qu'il voudroit. 
rc. Il etott ne a Tretz en Provence C .If. N E l1 S , guerrier qui '-
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é . ~1 C ~ G i· d ·1 , • C A 1 ·1 ayant te it le ious e nom e 1 s ouvrit une route nouvelle. 
Ci%nis , avoit obtenu de Neptune L'art de lier les divertifi"emens à 
d'être changée en homme invul· l'aéHon , de les en faire naître • 
nérahle. de les varier , de les rendre ani-

. CAGNACCI, ( Guide Caulaî- més, fembloit lui être réfervé. Il 
1i ) peintre Italien du dernier fié- a rappellé fur le théâtre . lyrique 
de, difciple du Guide , mourut à la grande machine fi négligée de• · 
Vienne à So ans. Les tableaux puis Quinault, & fi néceifaire à ce 
dans leîquels il a imité foa mai- théâtre; mais il ne faut point cher-
tre , font les plus recherchés. Il cher dans {es produél:ions la dou-
ne faut pas le confondre avec ceur & l'harmonie qu'exige la poë-
Cagnaccini, auteur des Antiquitaus fie chantante. Cet auteur mourut 
Forraritr. , qu'on trouve dans le à Paris au mois de Juin I7S9· Il 
tréfor des antiquités de Grawius. étoit d'un caraél:ére inquiet, yjf • 

CA HU SA C , ( Louis de ) & trop exigeant de fes amis ; fort 
écuyer , né à Montauban , où fon délicat fur la réputation , & d'u-
pere étoit avocat , commença fes ne fenfibilité qui altéra fon cer-
études dans cette ville , · & les veau , & qui abrégea peut-être fes 
acheva à Touloufe , où il fut jours. L'éloge & la fatyre exci-
reçu avocat. De retour à Mon- toient également fa vivacité. U11 
tauban · , il obtint la commiffion Joumalifte ayant beaucoup loué 
de fecrétaire de l'intendance. Ce l'opéra de Zoroafire , · Cahufac lui 
fut pendant qu'il exerçoit cet cm- dit en l'embra:Œant: Ah! que jé Yous 
ploi, en 1736, qu'il donna la 11id'obligation! Vousêtcslefculhom-
tragédie de Pharamond , dans la- me en France , qui ait eu le courage. 
quelle il a bleJTé la vérité hif- de dire du bien de moi. On a de lui• 
torique , fans rendre fon fujet I. Grigri, in-12 : c'efi: un petit ro-
théâtral. Nul art , nul contrafi:e: man , joliment écrit. II. L'Hijloire 
l'intérêt trop partagé ne peur Ce de la danfe ancûnne & moderne , f 
:fixer fur aucun des aél:eurs. Pha- petits vol. in-12, que les fçavans 
ramond eft de tems en tems moins ont bien accueiUie. III. Il a donné 
un héros qu'un fat. On y trouve au théâtre Pharamond & le Comte 
plufieurs vers tournés avec efprit, de Trarvick, tragédies; Zlneïde &: 
mais trop d'antithèfes , trop peu l'Algérùn , comédies; les Fües de. 
de nombre & d'harmonie. Cette· Polymnie 1 les Féres de l' Hymen , 
piéce eut pourtant quelques fuc- Zaïs, Naïs, Zoroaflre, la Nai.Jfanet: 
cès. L'envie d'aller jouir â Paris d'Ofiris, & À/lacrlon, opéra, outre 
des applaudHfemens du parterre, celui des Amours de Tunpé, qu'on . 

. lui :fit abandonner la province. lui attribue auffi. Il a laiJTé en ma-
Le comte de Clermont l'honora nufcrit , une tragédie de Manlius • 
tlu titre de fecrétaire de fes corn- avec deux comédies , le Mal-adroit. 
mandemens. Ce fut en cette qua- par fine.f!e, & la Dupe de.foi-même.:.· 
lité qu'il fit là campagne de 1743 · CAJADO, (Henri ) poëte la-. 

·avec ce prince , qu'il quitta en- tin, mort à Rome en 1508 d'un 
fuite , pour Ce livrer abfolument excès de vin, a laiiîé des Eglogues. 
à la littérature. L'Opéra l'occupa des SylYes & des Epigrammes , Bo-. 
principalement; il eut le bonheur logne, I 501, in-4•. On remarque: 
de ne point éprouver de chute dans toutes fes produél:ions un. 
tians ci:ttc carriére , dans lanuelle 1:0ur heure!IX , du génie , de. à "" A ... UJ, 



CAI CAi 
facilité , de l'élégance : {es épi- fe de Pit1.oye , mort vers r6so à: 
grammes ne manquent pas de fel. S y ans , étoit de SyraC1:1fe. Il pouf-
11 étoit né en Portugal. foit le zèle pour la gloire de Con 

CAIET, ( Pierre-Viél:or-Palma) ordre , jufqu'au fanatifme. Il crut 
né en If2\' â Montrichard en qu'il l"illutlreroit beaucoup , s'il 
Touraine, d'abord miniftre Pro- lui donnait tous les grands-hom-
teftant , fut dépofé dans un fyno· mes qu'il pourrait, ou du moins 
de , fur l'impertineutc accufation ceux qu'il croyoit tels. Après avoir 
de-magie. Cette condamnation h:l- mis 4'1ls fa lifte une partie des 
ta fon abjuration. Il la fit à Pa- Saints anciens , il travailla à 1a 
ris en 1\'9\', & mourut en t6to, groffir des Saints modernes. Il 
doél:eur de Sorbonne & profdfeur commença par S. Ignace de Loyo-
en Hébreu au collége royal. Caïet la, le nt Bénédiél:in , dans un li· 
étoit un.homme officieux, & il eut -vre publié à Rome en 1641, Le 
le malheur d'avoir pour ennemis gr~"Id nombre des bénéfices que 
tous ceux auxquels il avoir rendu les enfans d'Ignace avoient enle-
fervicc. Ses habits négligés, fa fa- vés à l'ordre de S. Benoît, l'auto-
çon de vivre, & fa fureur à cher- rifoit apparemment à penfcr que 
cher la pierre philofophalc, le fai- leur pere étoit Bénédiél:in. La con-
foient méprifer autant que fon grégation du Mont-Caffin ne vou-
fçavoir le rendoit refpe8able. lut pas du Saint Efpagnol, & défa-
Yoyc{ les difl"érens témoignages voua Cajetan en 1644. Cajetan ne 
que lui ont rendus fes contempo- pouvant faire admettre des Jéfui-
rains , dans le trente-cinquiéme tes dans fon ordre , fe tourna du 
volume des Mémoires de Niceron. coté des Francifcains & des Freres 
On a de lui plufteurs ouvrages de Prêcheurs. Il leur enleva S. Fran-
controverfe, moins confultés que çois d'Affife & S. Thomas d'Aquin_ 
fa Chronologie flpt<naire , 1606 , in- Le cardinal Cobellucci difoit , au 
s•. depuis la paix de Vervins en fujet de ce voleur de Saints, qu'il 
1598 , jufqu'en 1604. L'accueil craignait que Cajetan ne transfor-
ciue l'on fit à cet ouvrage, l'obli- mât bientôt S. Pierre en Bénédic-
gea d'ajouter à fon hiftoire de la tin. ( Voye{ S. BENOIT.) On trou-
paix , celle de la guerre qui l'a- ve un article de Cajetan dans le 
voit précédée. On a cette nou- 25 volume des Mémoires du P. 
velle hilloire dans les trois tomes Niceron, & un catalogue détaillé de 
de fa Clironologie novennaire, 1608 , fes ouvrages. 
in.s·. depuis 1589 jufqu'cn 1y9S. CAJETAN, Voyt{VIO. . 
On y voit toutes les peines qu'Hen• CAILLE, (Nicolas-Louis de la) 
ri IV eut à eifuyer pour Ce ren- diacre du diocèfe de Reims , né 
dre maître de fon royaume. L'ab- en 1714 à Rumigny, d'un capi-·· 
bé d'.Artigny en a recueilli les prin- taine des chaffes de la duchefi"e de 
cipales particularités dans {esNou- Vendôme, fit fes études avec fuc-
vtauxMé111JJires de Littérature.Le doc- cès au collége de Lizieux à Paris. 
teur Caïet entre dans des détails, Son goût pour l_'aftronomie le lia 
qui fourniifent des amufemcns à avec le célèbre Caffini, qui lui pro-
la curioÎlté , & des fujets de ré-~· cura un logement à l'Obfervatoi~ 
flexion à la philofophie. re. Aidé des confeils d'un tel mai- · 

CAJETAN , { Conftantin) abbé rrc, il eut bientôt un nol);l parmi 
Bénédiéün de S. Baronte au diocè- les aftronomes. Il partagea avec .ltL 



CAi CAI . 1 
de 7 lruri, digne fils de cet homme l\llars 1762, à 48 ans, I.es quali-
eltimable , le travail immenfe de tés de fon ame honorent (a mé-
l:I ligne méridienne ou de la pro- moire , autant que les connoitran-· ' 
jeétion du méridien , qui paffant ces de fon efprit. Froid, réfervé 
par l'Obfervatoire , traverfe tout :iv~c ~eux qu'il ne connoitToit pas, 
1 e royaume. Dès l'âge de vingt- il eto1t doux , fimple , gai , égal 
cinq ans il fut nommé , à fon in- avec fes amis. L'intérêt ni !'am-· 
fçu , profetreur de mathématiques bition ne le dominérent jamais; il 
au collége Mazarin. Les travaux fçut fe contenter de peu. Sa pro-
de fa chaire ne le détournérent bité faifoit fon bonheur, les fcicn-
point de l'aftronomie. Cette fcien- ces fes plaifirs , & l'amitié fes dé-
c'!, à laquelle il étoit entrainé par latremens. On a de lui un grand 
un charme invincible, devint pour nombre d'ouvrages jufrement ef-
Iui un devoir , lorfque l'académie timés. 1. Plufieurs Mémoiru dont 
des fciences l'admit dans fon fein il a enrichi les recueils de l'aca-' 
en 1741. La plus grande partie démicdesfcienccs.II.Elémtnsd'Al-
des autres compagnies fçavantes gi:bre & de Géométrie, Paris, in-8°. 
qui fleuritrent en Europe , lui fit III. Leçons Elémentaires d' Aftrono-
le même honneur , ou plutôt lui mie , d'Optique & dt Perfpeélive • 
rendit la même juftice. Animé de 1748 & 175 5 , Paris, in-8°. IV. 
plus en plus du deûr d'acquérir Leçons EUmentaires de Méchanique •' · 
uneconnoitrance détaillée du ciel, 1743 ,Paris, in-8°. V. Ephéméridu 
il entreprit en 1750 , avec l'agré- · Je Defplace.r , continuées par M.; 
ment de la cour , le voyage du !'Abbé de la Caill• ; en :1 volumes 
Cap de Bonne-Efpérance, dans le · in-4•. VI. Fundamcnta Aftronomi« • 
de1fein d'examiner les étoiles auf- in-4°. Paris 1757. VII. Table du 
traies , qui ne font pas vifibles Logarithmes.pour lu finus ~ tang~n
fur notre horifon. Ce voyage , fi tes de toutes les minutes du quart de 
intéretrant par fon obiet , le fut cerck , Paris 1760 , in..S0

• VIII. 
encore plus par la maniére dont Nouveau Traité tk Navigation , par-
i! le remplit. Dans l'efpace de M. Bouguer., revu 6-corrigéparl'Ab-
deux ans, de 17so à 17p., il dé- hé tk Li Caille • Paris 1761 , in-
tci·mina la pofition de 9800 étoi- 8°. IX.· Journal du voyage fait au 
les jufqu'alors inconnues. Le fça- Cap de Bonne-Efpérance, Paris. 011. 
vant & modetle aftronome pou- remarque dans tous ces.ouvrages • 
voie immortaliièr fes découver- cette précifiori & cette netteté 11 
tes , en donnant fon nom aux nécetraires aux fciences abtlraites; 
nouvelles conftellatiollS qu'il avoit c'étoit-là le carall:ére de fon ef-
obfervées; '1UIÏS il aima mieux leur prit. Auffi fûr dans fes jugemens. 
donner celui des ditférens infl:ru- qu'exaét dans fes obfcrvations af-
mens d'afl:ronomie. De retour en tronomiques, il n'eut prefque pas· 
France , il ne cetra d'éclairer le befoin de l'expérience ni de l'âge. 
public fUr les apparitions des co- CAILLI,ERES, Voye\ CAL-
mètes & fur d'autres objets im- LIERES. , · 
portans de l'hiftoire du ciet Il CAILLY , ( le Chevalier Jac-
faifoit imprimer le catalogue des ques d.e ) né à Orléans, de là fa-
étoiles &· les obfervations fur lef- mille de bi Pucelle . qui délivra 
quelles il etl fondé , lorfqu'une cette ville , mourut v~rs r.674 ,_ 
fiévre maligne l'emportale :u do.. chevafü:r dC! l'o~dre. de S. Mi,hr.L. 

, 1 A.11: 
' . 



~. CAt CAi 
& gentilhomme ordinaire du roi. "en ro11gea11t les os.de &uffe11u.1; 
On a de lui un petit recueµ d'Epi· Cette mavaife plaifanterien'empê· 
grammes dont quelques-unes font che pas que D. Cajot ne fùt un 
nnes & délicates, & beaucoup d'au· homme eftimable.11 mourut à Châ· 
tres triviales, mais verûfiées na- lons en 176s , âgé d'environ 40 
turellement. Cette ingénuité cor· ans. 
rige beaucoup fon fl:yle, fouvent CAIPHE , grand-prêtre des 
lâche & incorrcfr. On trouve ces ·Juifs après Simon, condamna J. C. 
petites piéccs dans u~ &cueil Je à la mort , fut dépofé par Vie.l-
P oëfies en 2 vol. in-rz. , publié üus, & fe rua, dit-on, de défef-
par la Monnoie en 1714 , fous le poir. · · 
iin:e de la Haye. · CAIT-BEI, fultan d'Egypte & 

CAIN , premier fils d'Adam & de Syrie, originaire de Circafiie. 
d'Eve, naquit fur la fin de la premié· étoit né efclave. LesMammelucs, 
re année du monde, & s'adonna à d'une commune voix , l'élurent 
l'agriculture. Jaloux de ce que les pour leur fouverain. Il défit près 
offrandes d'Abel fon frere éroicnr de Tarfe l'année de Bajatet II. 
acceptées du Seigneur, tandis que empereur des Turcs, commandée 
les tiennes en étaient reicccées, p~r Ç/..uerféol , fon _gendre. Cette 
il lui . ôta la vie l'an du monde v1fro1re eut des· fwtes heureufes. 
130. Dieu le maudit, & le con- Il repoulîa Affimhée .• qui régnait 
damna à être vagabond fur la ter- en Méfopotamie , & qui s'étimt 
re. Il fe retira à l'Orient d'Eden, rendu maitre de la ville de Bir fur 
y eut fon fils Enoch , dont il don· l'Euphrate, faifoit des courfes bien 
na le nom â une ville qu'il y fit avant dans la Syrie. Il mit auffi 
bâtir. . · les Arabes fous le joug, & diffipa 

CAINAN , fil-; d'Enos, pere de cette multitude d'efclaves Ethio-
Malakel , mourut l'an z.800 avant piens , qui s'étant afremblés en 
Jefus -Chrifl: , âgé de 910 ans. très-grand nombre pour détruire 
Il y a un autre Ca'inan , fils d'Ar- ·· les Mammelucs , menaçoient l'E-
plraxad & pere de Sala , fur le- gypte d'un terrible orage. Il mou. 
quel les fçavans difputent fans rut l'an 1#9 & le 33 de fon 
pouvoir s'accorder. règne • 
. CAJOT, ( Jofeph) Bénédiétin I. CAIUS AGRIPPA, fils puîné 

de la congrégation de S. Vannes d'Agrippa& de Julie fille d'.A.ugujle • -~ 
avoir de l'érudition. Il la montr~ fut adopté par cet empereur avec .~l 
dans fes Antiquités Je Mot'( , ou &- Lucius Agrippa fon frere. Le peu-
c/ierc/ies fur l'origine des Medioma- ple Romain offrit le confulat à 
uiciens, 1760, in·S". L'ouvrage ces deux.enfans, à l'âge de 14 à 1 
qui lui a fait le plus de réputation, l ~ ans. Augufi~ voulut feulement 
e11: une critique d'un philofophe qu'ils eulîent le nom de Confuls 
célèbre , intitulée : Les Plagtats de défignés, à caufe de leur jeunefi'e_ 
J. l. Rouffea11 fur l' Education, in-12 Caüu s'étant rendu dans l'Armenie 
& in-s•. 176 S. Elk ell: affez mal pour en chaJfer les Parthes , fut 
écrite; mais iLy a des recherches. ble:fl'é d'un coup de poignard par 
Comme il y maltraite les philofo- le gouverneur de la ville d'Ar-
phes, l'un d'entr'eux a dit : " Que tagète. Le meurtrier fut mis à 
"l'aùtcur de cette-Critique étoir un mort~ mais ,Caïus ne fit plus .ql!e 
" chien qui 'wrnyol.C aux pafi"ans , languir depuis cet accident. li ter~ 
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mina res jours dans la vilte de Ly· 
mire en Lycie , n'ayant que 24 
ans. Son tempérament étoit por-
té aux plaifirs ; mais il fçavoit 
combattre & gouverner. Sa dou-
ceur l'avoit fait aimer des peu-
ples d'Orient. 

II. CAIUS , célèbre entre les au-
teurs eccléfiaili.ques , fioriff'oit à 
Rome au III fiécle , fous le pon-
tificat de Zephirin & fous l'empire 

· de Caracalla. Il avoit été difciple 
de S. lrenle , ce qui ne l'empê.: 
cha pas de rejetter abfolument !' o-
pinion des Millenaires. Un ano-
nyme , cité par Photius, dit pofi-
tivement que Caïus étoit prêtre, 
& qu'il demeuroit à Rome. Pho-
tius ajoute , qu'on tenoit encore 
qu'il avoit été même ordonné évê-
que des nations , pour aller por-
ter la foi dans des pays infidèles, 
fans avoir aucun peuple , ni au-
cun diocèfe limité. Caïus eut une 
fameu(e difpute à Rome. contre 

1 Prock ou Procule , l'un des prin-
cipaux chefs des Montanifl:es , & 
la mit par écrit dans un Dialogue, 
qui n'efl: pas venu. jufqu'à nous, 
non plus que (es autres ouvrages. 
Il ne faut pas le confondre avec 
Caïus , Macédonien , difciple de S. 
Paul , converti à Corinthe où il 
étoit établi , & où il aToit reçu 
cet apôtre. Il l'accompagna depuis 
dans (es vo~ges , eut part à (es 
perfécutions , & fut pris avec 
Àriftarque par les féditieux d'Ephè-
fe , que Dlmltrius, orfèvre, avoit 
excités contre S. Paul. On croit 
que c'efl: ce même Caïus à qui S. 
letJn adrefi'e (a troüiéme épitre , 
dans laquelle il le loue de la pu-
reté de fa foi , & de la charité 
qu'il exerce envers (es· freres & 
les étrangers. 

III. CAIUS ou KAYE, (Jean) 
né à Nor-Wich en 1 po , érudia à 
Padoue àvec fuccès fous le célèi-

CAL ' 9 reb Montanus. A fon retour en An-
gleterre , il fut fucceffivement mé-
decin du roi Edouard YI , de la 
reine Marie , & enfin de la reine 
Elifabeth. Il fit rebâtir prefque à fes 
frais l'ancien collége de Gonnevil, à 
Cambridge,nommé depuis ce tems-
là le colllg: de Gonnevil & de Caïus • 
y fonda 2 3 places d'étudians. Il 
mourut en I 573 à 63 ans , & fut 
enterré dans la chapelle de fon 
collége fous une tombe unie, a~c 
cette feule infcription , F1û Caïus. 
Ses fentimens fur la religion ne 
tenoient qu'à fon intérêt ; & dans 
les différentes révolutions qui agi-
térent l'Angleterre de fon tems , 
il fut toujours attaché à la fcfre 
du prince régnant. ( Voye\ fur cet 
auteur le onziéme volume des M.!-
moires de Niccron. ) On a de lui 
un grand nombre d'ouvrages. Il 
fuit les principes de Galien & de 
Montanus Con maitre. Les meilleuts 
font: 1. Un Trait.! d~ la ./üeur An-
gloifi, maladie qui ne duroit qu'un 
jour , & qui fit périr beaucoup de 
monde en Angleterre en 1 S s 1. Il 
efl: intitulé : De Ephemera Britan-
nica. La meilleure édition efl: celle 
de Londres en 1721 , in-8°. li. Un 
livre latin De l'antiquité de l' Uni-
verjitl de Cambridge. III. De· Canibus 
Brilannicis , Londres 1 5 70 , in-
S0. rare.IV. Stirpium hijloria,Lon-
dres 1570, in-12. . 

IV. CAIUS , (S. ) originaire de 
Dalmatie, & parent de l'empereur 
Diocletien , fut élu pape le 17 Dé-
cembre 283, &mourut le 22Avril 
:i96. Il ordonna que les clercs paf-
(eroient par tous les fept ordres 
inférieurs de l'Eglife, avant que de 
pouvoir être ordonnés évêques. 

CALA.BER, ( Quinrus ) ancien 
poëte de Smyrne , efl: auteur des 
Paraüpomènes d'Homère, efpèce de 
fupplément à l'Iliade. Ce poëme 
Grec , écrit élégamment , dont l;i 
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'l'neilleure édition eft celle de Paw, 
Leyde 1734,in-8°. fut trouvé par 
Je cardinal Bejfarion dans un mo-
nafiére de la terre d'Otrante en 
Calabre. 

CALABRE , (Edme) prêtre de 
l"Oratoire, fçavant & pieux, natif 
de Troyes, direl\:eur du féminai-
re de Soifi'ons, mourut en 1710. 
On a de lui une P t:raphrafl fi,r le 
!tfi/ercre fouvent réimprimée. 

CALABROIS, (Matthias Preli, 
fürnonuné le) naquit en 1643 dans 
la Calabre. Lanfranc fut fon maître 
dans la peinture. Appellé àMalthe 
pour décorer l'églife cathédrale 
rie faint Jean , il repréfenta dans 
1 c plafond la vie de cet apôtre , 
morceau admirable , qui lui mé-
rita le titre de chevalier de gra-
ce , une commanderie & une for-
te pcnûon. Il mourut à Mal-
the en 1699. Ses principaux ta-
blcaux fe voient à Modène, a Na-
ples & à Malthe. On les eftime 
pour la vigueur du coloris, le re-
lief des figures , la variété des in-
ventions , l'art des ajuftemens. 
Une touche moins dure, un def-
fcin plus correél: l'auroientmis au 
rang des premiers peintres. 

CALAIS 6' ZETÈS , enfans de 
Borie & d'Orithù, firentle voyage 
rie la Colchide avec les Argonau-
tes , & chafrérent les Harpies de la 
Thrace. Us avaient les épaules 
couvertes d'écailles dorées , des 
ailes aux pieds, & une longue che-
velure. 

CALAMIS, graveur & fiatuaire 
~élèbre d'Ath~n~s. Ses .ouvrages 
turent fort efümes ; mais Cicéron 
le mettait bien au-dcfi'om de Prazi· 
tUe & de Myron. 

CALANUS, philofophe Indien 
qui füivit .Alexandre le Grand dans 
fon expédition aux Indes. Tour-
menté d'une colique, après83 ans 
d'une vie faine ~ pria Je conqué-

CA(, 
rant de lui faire élever un b~cher 
pouryterminer fes jours, füiva:rit 
]a coutume de fon pays. Ce prince 
qui l'aimait. & 1'efi:i!'1oit , cédant 
avec peine a fes prieres, ordonna 
à regret l'appareil de fon facrifice. · 
Son armée eut ordre de Ce ranger 
en bataille autour du bùcher. Ca-· 
/anus couronné de fleurs , & ma-
gnifiquement vêtu, y monta d'un 
air tranquille, en difant que depuis 
qu'il avoit perdu la fanté & vu 
Altzantlro , la vie n'avait plus rien 
qui le touchât. Il fupporta l'aél:ion 
du feùc fans faire aucun mouve-
ment, & fans donner aucun figne 
de douleur. Quelqu'un lui ayant 
demandé s'il n'avait rien à dire à 
Alexandre ? Non, répondit le phi-· 
lofophe, je compte le revoir bientût à 
Babylone. Le héros étant mort trois 
mois après dans cette ville , on 
crut que le brachmane avoit été 
prophète, & cela n'ajouta pas peu 
au merveilleux de fon hiftoire. · 

CALASIO, (Marius de) Franc:iî-
cain, profdI'eur d'Hébreu à Rome, 
compofa une excellente Concor-
dance des mots hébreux de la Bi-
ble, en 4 grands voluines in-folio," 
imprimés à Rome èn 16:u , & 
enfüite à Londres 1747, fous le 
même format & avec le même nom-
bre de volumes, Cette édition , 
plus efiimée que celle de Rome, a 
été donnée par Guillaume Romaine. 
Le fond de cet ouvrage , utile aux 
Hébraïfans , ell: pris dans la Con-
cordance du rabbin Natlian. 

CALCAGNINI, (Celio) iils na-
turel d'un eccléiiaffique de Ferra-
re, aprèsavoirfervi dans les trou-
pes de l'empereur & de Jules II, 
embrail'a r état eccléûaffique. Il de-
vint pr?tonotaire apoll:olique, & 
mourut a Ferrare en 1\'40. Ses ou-
vrages latins ont été imprimés à-
Bâle , 1\'44 , in - folio. Ils rou-
lent fur des matiéres de gram"'. 
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maire &. de morale. excès de travail. Il fut un des pre-

CALCAR, (Jean de) ainG nom- miers qui joignirent le fecours de 
mé, parce quïl étoit d'une ville l'éruditionàceluidelagrammaire. 
de ce nom dans le duché de Clè- On a de lui plufieurs auteurs an-
ves , mourut à Naples, dans un ciens enrichis de notes, Martial, 
âge peu avancé, en q46. Le Ti- Juvenal, Yirg.ile, Ovide; Perj'e, Ca-
t.itn & Raphaël furent fes modèles tulle , Cictron, Suétone, Properce, 
clans l'art de la peinture. Il prit Silius Italicus , &c. Yoye\ le tome 
tellement leur maniére , que les trentiéme des Mémoires de Nice-
talens de ces grands maîtres fem- rori. 
bloient être devenus les Gens. Plu· CALDERON DE LA BARCA,: 
:fieurs connoifi'eurs n'ont jamais ( domPedro )chevalier de l'ordre 
îçu diflinguer les tableaux: du dif- de S. Jacqttes, porta les armes avec 
ciple , d'avec ceux du Titien fon diffinél:ion. Il les quitta pour l'é-
maître. L'immortel Rubens vou- tat eccléfiaflique, & il fut fait prê-
lut_garder jufqu'à fa mort une Na- tre & chanoine de Tolède. Nous 
tfrité de Calr:ar. C'ell: à lui qu'on avons de lui plufieurs piéces de 
doit lesfigu.res anatomiques du li- théâtre en neuf vol. in-4•. 16$9 
vre de Y éjàle, &:: les portraits des à Madrid, fans compter plufieurs 
peintres , à la tête de leurs vies autres qui n'ont point été impri-
par Vafari. mées. Calderon étoit trop fécond, 

CALCEOLARI , (François) cé- pour être exaél: & correfr. Les 
lèhre naturalill:e de Verone dans règles de l'art dramatique font vio-
le XVI ûécle. Son Mufitum rerum lées dans prefque tous fes ou-
n11turaüum, à Verone, 16:z.:z., in- vrages. On voit dans fes tragé-
folio, ell: rare & ell:imé. · dies l'irrégularité de Shakefpear, 

CALCHAS , fils de Theflor, re- fon élévation & fa bafi'efi'e , des 
çutd'Apollonlafciencedupréfent, traits de génie aufii forts, un co-
du pafi'é &: de l'avenir. L'armée des mique auffi déplacé , une enfiure 
Grecs quîalloit afiiégerTroie, le aufii bizarre, mêmefracasd'aél:ion 
prit pour fon grand-prêtre & fon & d'incidens. Il ne connoît pref-
devin. Il prédit que le fiége dure- qué jamais ni la vérité, ni la vrai-
roit dix ans, & què la flotte, re- femblance, ni le naturel. Ses co-
tenue par les vents' contraires au démies valent un peu mieux. Cal-
port d'Aulide , ne feroit voile Jeron compofa aufii fix vol. in-4°. 
qu'après qu'Agamemnon auroit fa- d'Aéles facramentauz , qui reffem- , 
crifié fa fille Iphigénie à Diane. Les blent pour le fonds aux ancien-
dell:inées lui avoient prédit qu'il nes pieces italiennes&: françoifes, 
perdroit la vie , lorfqu'il trouve- tirées de l'écriture-îainte, ou aux 
roit un devin plus habile que lui. myll:éres. Ce poëte florifi'oit vers 
M.oBfus parut , & Calchas mourut à l'an 1640; il ne connoifi'oit que les 
Colophon dans l'Ionie. vers , & il règne dans fes tragé-

CALCIDIUS, Yoyt{ CHAL CI- dies l'ignorance la plus cra1Te de 
DIUS, · l'hifloire. . 

CALDERINI,(Domitio)nédans CALEB, de la tribu de Juda 
le territoire de Verone , profef- fut envoyé dans la terre promife 
feur de belles-lettres à Rome fous avec d'autres députés , pour re-
p aul II & Sizte IV , mourut en connoltre le pays. Il rafi'ura le 
1477 , à la fleur de Con âge , ~·un peuple d'lfraël , épouvanté par le 
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-récit de Ces compagnons de voya· 
ge. lofué & lui furent les feuls de 
ceux qui étoient' fortis d'Egypte , 
qui entrérent dans la terre de pro-

. million. Caleb eut pour fon partage 
les montagries&laville d'Hébron, 
dont il chaifa trois géants. Otho-
niel fon neveu s'étant rendu maî-
tre de la ville de·Débir que l'on-
cle n'avoit pu prendre , Cakb lui 
fit époufer fa fille. Ce digne lf-
raëlite mourut à l'àge de t 14 ans. 

CALENDARIO, (Philippe) 
fculpreur & architeél:e du XIV 1ié-
cle , éleva à Venife les magnifi-
ques portiques , foutenus de èo-
Ionnes de marbre , qui environ-
nent la place de S. Marc. Ces 
morceaux firent fa réputation & 
fa fortune. La république le com-
bla de biens, & le doge l'honora 
de fon alliance. 

CALENTIUS , (Elifius) précep-
teur de Fredcric, fils de Ferdinand 
roi de Na pl es, laiffa des ouvrages 
efümables en vers & en profe . Il 
joignit les leçons de la philofo-
phie aux agrémens de la poëfie. 
11 in(pira des vertus à fon élève. 
11 n'approuvoit pas que l'on con-
rlamnât les criminels au dernier 
fupplice. On devoir, felon lui ,' 
obliger les voleurs à refüruer ce 
qu'ils avoient pris, après les avoir 
fufi:igés ; rendre les homicides cf-
clavcs de ceui.: furia vie defquels 
ils avoient arrenté; envoyer en-
fin les malfaiteurs am.:: mines ou 
aux galéres. Il mourut vers qo3. 
On a donné une édition de fes ou-
,·rages à Rome, in-fol .. 1503 ; édi-
tion plus dlimée que celles qu'on 
a données après , pa~~e qu'on y 
trouve beaucoup de p1eces hardies. 
Son poëme du Combat des Rats 
con:re l.:s Grenorûllu imité d'Ho-
. , , ' ,. . , , 
mere, a ete reimpnme en 1738 à 
Rouen, dans un recueil in-12 des 
Fables choüies de la Fontaine mifes 
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en vers latins, publié par M. l'AbhC: 
Saas. Calentius compofa ce poëme 
à 18 ans, & le nt en: feptjours. · 

I. CALENUS, (Olenus) fameux 
devin Étrurien du tems de T ar-
q11in le fuperbe, fe rendit célèbre 
à l'occafion de la tête d'un hom-
me , rrouvée. en creufant les fon-
demens d'un templequ'onvouloit 
bàtir à Jupiter. Co~e ce que Pline 
raconte fur ce devin a paru fabu-
leux·, on n'a pas cru. devoir s'y 
arrêter. · · · 

II. CALENUS, noble Romain ; 
fe fignala par fa généralité dans le 
tems des profcriptions qui fuivi-
rent la mort de Cefar. Malgré la 
défenfe de recevoir chez foi les 
profcrits , il cacha quelque tems 
dans fa maifonle philofophe Var-
ron , fon ami , qui étoit du nombre. 
Antoinealloit fouvent fepromener 
dans cette maifon ; mais fa pré-
fence n'effraya jamais le courage 
d'un fi généreux ami ! & quoiqu'il 
fût témoin de~ fupplices qu'on fai· 
foit fouffrir aux infraél:eurs de la 
loi des Triumvirs, & des. récom~ 
penfes qu'on accordoit à ceui.: qui 
y obéiffoient » fa fidélité né ·re dé-
mentit jamais. · · ·· . · 
· CALEPill, (Ambroife)reli-
gieux Augufün , né à Calepio , 
bourg dans l'état de Venife, fe nt 
un nom par fon Diéüonnaire des 
langues , imprimé pour la premiére 
fois en 1503, & augmenté depuis 
par P afferat , la Çerda , Chif/let 131: 
d'autres. LameilI'eure édition était 
celle de ce dernier à Lyon ., · en 
1681 , en 2 vol. in-fol. avant que 
celle de Facciolati,profetreur à Pa-
doue, eût paru.On peuc dire de cet 
ouvrage, ce qu~ on a dit du Moreri: 
que c'eft une ville nouvelle, bâ-
. tie fur l'ancien plan ; mais il y a 
dat;1s l'un & l'autre beaucoup de 
brèches à réparer.· 

I. CALIARI, (Paul ) furnommé 
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Vlronèfe ; parce qu'il étoit né à 
Vérone en 1531 .• Son pere étoit 
fculpteur, &: un de fes oncles pein· 
tre. Celui-cile prit pour fon élève. 
Ses effais furent des coups de mai-
tre. Rival du Tintoret, s'il n'égala 
point la force de fon pinceau, il 
le furpaffa par la nobleffe-avec la-
quelle il rendoit la nature. Une 
imagination féconde , vive , éle-
vée , beaucoup de majefté & de 
vivacité dans fes airs de tête, d'é-
légance dans fes figures de fem-
mes, de fraicheur dans Con colo· 
ris, de vérité & de magnificence 
:dans fes draperies , voilà ce qui 
.caraaérife fes tableaux. On n'y 
deûreroit que plus de choix dans 
les attitudes , de finefi"e dans les 
expreffions , de goût dans le def-
îein & le coftume. Le palais de S. 
Marc à Venife offre pluûeuis de 
{es chefs-d'œuvre. Ses Nûces •de 
Cana font admirables. Son Rtpas 
chet · Simon le Lépreux , que Louis 
XIV fit demander aux Servîtes de 
. v enife ' &. que fur leur refus la 
·république fit enlever pour lui 
en faire préfent , eft un des plus 
beaux morceaux de la colleélion 
.du roi. Véroni:fe mourut à Venife 
en 1588, avec la réputation d'un 
.grand peintre, d'un honnête hom-
me, d'un bon chrétien, &d'un ami 

·généreux. Ayant été reç'u obli-
geamment dans une campagne au-
. tour de V enife, il fit fecrettement 
·dans la maifon un tableau repré-
fèntant la fàmille de Darius, & le 
laiffa en s'en allant. 

II. CALIARI , (Benoît ) frere 
. du précédent , avoit des talens 
femblables. On confondoit fou-

. ventleurstableaux.11 laiffoit jouir, 
·par une modeftie peu commune, 
. {on frere de la gloire que fes ou-
vrages auroient pu lui .acquérir, 
s'ils' en fût déclaré l'auteur. Il cul-
·tiva la fculpture en même tems 
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que la peinture, &: réuffit dans ces 
deux arts. Il mourut en 1s98, à 
60 ans. . 

III. CALIARI, (Charles &: Ga..; 
britl) tous deux fils de Paul Vé-
ronèfe , héritérent de fes talens. 
Charles , mort en I S 96 à 26 ans , 
auroit, dit-on, furpaffé fon pere, fi 
ea; trop grande application ne lui 
avoit coûté la vie. Gabriel, mort 
en 1631 , auroit pu aller prefque 
auffi loin ; mais le commerce fut 
fa principale occupation , & la 
peinture fon délaffement. 

CALIGNON , ( Soffrey de) na-
quit à S. Jean près de Voiron en 
Dauphiné. Il futd'abordfecrétaire 
de LefdiguUrts, puis chancelier de 
Navarre fous Henri lY, & employé 
par ce prince dans les négociations 
les plus difficiles. li travailla avec: 
de Thou à rédiger l'édit de Nantes. 
C'étoit un homme confommé dans 
les aftàires d'état & dans l'ufage 
du monde. Htnri lVI'auroit fuit 
chancelier de France, s'il eût été 
Catholique. Il mourut .en 1606 • 
à s6 am' emponant les regrets 
des fçavans & des citoyens. Sa 
vie a été écrite par Gui-A.iL:zrd , 
avec celle du baron des Àdrets 8c 
de Dupui - Montbrun , Grenoble • 
I67S, in-12. On lui attribue l'Rif-
toire dts chofes Üs pla.r remarquables 
dd11awu tn Franct ès années 1187. 
1188 6- 1189. par S. c. ( Soffrer 
Calignon) , I s 90 in-8° •. Ces me-
moires,mal écrits 8c favorables aux 
·Proteftans, renferment d'ailleurs 
des particularités intéreffantes. 

CALI GU LA, (Caïus-Cefar) 
empereur Romain , fuccefi"cur de 
.Tibére, naquit à Antiuml'an 13 de 
Jefus-Chritl Il étoit fils de Germa· 
nicu.r& d'Agrippint, fille de luüe & 
du grand Àgrippa. Cet infenfé s'i-
maginant qu'il étoit honteux pour 
lui d'avoir un grand-homme, tel 
qu'.A17ippa , au nombre de fes 

• 
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mere d'Augufl~ & de Julie fa fille. 
Tibére l'adopta. de bonne he~!e. Il 
n'avoit que 15 ans , lorfqu d fut 
proclamé empereur , l'an 37 de 
J. C. Les commencemens de fon 
règne annoncérent au peuple Ro-
main des jours fortunés. Il promit 
au fénat de parrager avec lui le 
gouvernement , & de fe regarder 
comme fon fils & fon ·élève. Il 
rendit la liberté aux prifonniers , 
rappella les exilés, brûla tous les 
papiers que Tibire avoit ramafi'és 
contre eux. 11 réforma l'ordre des 
chevaliers , abolit les impôts , 
bannit de Rome des femmes qui 
avoient trouvé de nouveaux raffi-
nemens de débauche. Rome l'ap-
pelloit d'une commune voix , le 
modèle des princes. Mais on ré-
rraaa bientôt ces éloges précipi-
tés. Une maladie le changea tota-
lement. Ce prin'c , qui pendant 
huit mois entiers avoit promis 
tant de gloire & de félicité , devint 
un tyran, un monftre , un lâche, 
un infenfé., Son orgueil monta à 
fon comble. Il {e vantoit d'être 
Je maître de tous les rois de la 
terre, & regardoit les autres prin-
ces comme de vils efclaves. Il ''OU· 
lut être adoré comme un dieu. 
Il fit ôter les têtes des fi:atues de 
Jupùer& des autres divinités, pour 
y mettre la ficnne. Il fe bâtit un 
temple , fe nomma des prêtres , 
& fe fit offrir des facrificcs. Il s'i· 
nitia lui-même dans ce collége fa-

. cerdotal , y atrocia fa femme & fon 
cheval. Le nouveau Jupiter, pour 
mieux mériter ce titre , voulut 
imiter les éclairs & les foudres. 
Dans les orages, il faifoit un bruit 
femblable à celui du tonnerre , 
avec une machine; & lançant une 
pierre contre le ciel, il s'écrioit : 
Tuc moi , ou je tt tue. Ses extrava-
gances ne fe bornércnt pas là, Il .. 
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renverril les fiatues & les imag~ 
des grands-hommes. Il fit ôter de 
toutes les bibliothèques de Rome 
les bufl:es d' Homére, de Virgile, de 
T itc .. Livc. li enleva aux familles 
tous les monumens de la vertu de 
leurs ancêtres. Les débauches les 
plus infàmes lie la cruauté la plus 
barbare vinrent ajouter l'horreur 
à tous ces ridicules. Inceftueux 
avec fes trois fœurs , il parut 
avec elles en public dans des pi>f-
tures infames. Il déshonora les 
femmes de Rome , les enlevant 
à leurs maris, & joui:ff'ant d'elles 
en leur préfence. Il établit des 
lieux publics de proffitution dans 
fon palais. Il y plaça une acadé~ 
mie de jeu, & tint lui-même école 
de friponnerie. Un jour manquant 
d'argent , il quitta .les joueurs·. 
defcendit dans fa cour, y fit tuer 
für le champ plufieurs perfonnes 
diftinguées , & rapporta ûx c;ens 
mille fexterces. L' eff'ufion du fang 
humain étoit pour lui le fpeflacle 
le plus agréable , les ,meurtres 
éroient fes récréations. Deux con-
füls , au milieu defquels il étoit 
afiis, le voyant éclater de rire, lui 
en demandérent la raifon : le ris > 
leur répondit le fcélérat, parce que 
je fonge 911' à l' inflant même je fllÎ.r 
vous faire /gorger tous deus. Un )Our 
qu'il s'étoit mépris dans une exé-
cution , un autre que le condam-
né ayant fouffert la mort, il dit : 
Qu'importe? l'autreml'a11oitpas pLu 
méritée 911e fui. Un cbevàlicr, expofé 
fans fujet aux bêtes , criant qu'il 
éroit innocent ; Caligula le fait 
rappeller , commande qu'on lui 
coupe la langue, & le renvoie pour 
être dévoré. Les parens étoient 
forcés d'afiil\er au füpplice de leurs 
proches & de plaifanter avec lui. 
Le trifre plaiûr de voir foufFrir le 
:flattoit tellement , qu'il s'amufoit 
de faire donner la queffion 01o1 de 

i. 
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mettre (ur la roue des malheureux. eto1t-ce pas une affez grande, die 
·on le vit fermer les greniers pu- un homme d'efprit, que le monde 
blics , & fe plaire à voir à Rome fût gouverné par cette bête féro-
un commencenient de famine. Cet- ce? On dit de lui, qu'il n'y avoù 
te ame féroce portoit la démence jamais eu un meilleur efalave , ni Ulf. 

& la rage, jufqu'à fouhaiter que le plus méchant maître. Il tint le glaive 
peuple Romain n'eût qu'une tête, fufpemlu fur le peuple Romain. 
pour la couper. Une famine, une Implacable dans (es vengeances & 
pelle • un incendie ' un tremble- bizarre dans fes cruautés' fon nom 
ment de terre , la perte d'une de préfente l'idée du plus abominable 
fes années étoient l'objet de fes des hommes. · 
vœux les plus ardens. Il ordonna CALISTENE , Vojq CALLIS-
qu'on nourrît d'hommes vivans TENE. · . · 
les bêtes fauvages réfcrvées aux CALISTO ou HELICÉ, fülede 
fpcél:acles. Il n'y eut que les bru- Lycaon, & nymphe de Diane. Jupi-
tes qui n'eurent pas à fe plaindre ter ayant pris la :figure de cette 
de lui. Son cheval, nommé Incita- déelfe , Calijlo accoucha d'Arca~. 
tus , fut traité comme les grands- Junon , toujours attentive aux dé-
hommes l'étoient du rems de la ré- marches de Jupiter, & ennemie im-
publique. Il le nomma pontife, & pla.cable·de,routes celles qui pou-
vouloit le faire conful. Il juroit vo1e11t partager le cœur de fon 
par fa vie & par fa fortune , lui mari, métamorphofa la mere & le 
nt faire une écurie de marbre, une fils en ours. Jupittr les plaça dans 
auge d'ivoire, des couverrures de le ciel. Califlo ell la grande ourfe ,· 
pourpre & un collier de perles. &Arca.r ell la petite, ou Boatè.r. 
Ce cheval, digne convive de Ca- CALIXTE,(George)théologien 
ligula, mangeoit à fa table. L'em- Luthérien, né à Medelbuy dans le 
pereur, lui-même, lui fervoi~ de Holllein:· en l s 86, fut profe11'eur 
l'orge doré , & lui préfentoit du de théologie à Helmllad en 1614 ~ 
vin dans une coupe d'or, où il & mourut en 16f6. On a de lui un 
avoir bu le premier. Sa mort mit Traité latin cont.re le célibat des 
:fin à fes ·extravagances & aux clercs, 1611, in-4°. & d'autres 
malheurs du peuple Romain. Il fut ouvrages très-médiocres. 
alfaffiné par un tribun des gardes · CALLIACHI , ( Nicolas) Grec 
prétoriennes en fartant du fpe&- .. de Candie, y naquit en 164s. lt 
cle , la 29 année de fon âge , après profelfa les belles-lettres & la phi-
un règne de près de quatre ans , lofophie à Padoue , où il mourut 
l'an 41 de J efus-Chrift. On fit por- en I 707. On a de lui , De luài.r faeni-
ter fon corps dans un jardin, où cis ,' Patavii, 1713 ,in-4°. &dans 
fes fœurs ile le brûlérent qu'à demi, le recueil de Sallengre. 
& l'enterrérent précipitamment, CALLICLÈS , célèbre fiatuaire; 
cle peur que la populace n'outra- étoit de Mégare, & :fils de Thiof-
geât {on cadavre. Ainû périt ce come qui avoit fait cette belle fta-
monllre gangrené de vices , fans tue de Jupiter , que l'on admiroic . 
aucune vertu ; ce ferpent qui de- à Mégare. Calüdè.r :fit celle de 
voit dévorer les Romains, felon Diagoras qui avoit rem porté la 
l'expreffion de Tiblre. Il fouhaita palme au combat du celle , & cet; 
que fon règne fût fignalé par quel- ouvrage attiroit l'admiration de 
_que ~alamité publique; mais n'en tous çewc qui le voyoient, 
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. CALLICRATE, fculpteur c~lè
bre dans l'antiquité par des ouvra-
ges d'une délicatefi'e furprenante. 
Il grava des vers d'Homère fur un 
grain de millet , fit un chariot 
d'ivoire qu'on cachoit fous l'aile 
d'une mouche , & des fourmis de 
la même matiére , dont on difiin-
guoit les membres. Si ces faits font 
vrais , on peut dire des ouvrages 
de Callicrate, nugae difficiles , que 
c'étoit des bagatelles pénibles. ·· 

CALLICRATIDAS, général La· 
cédémonien , remporta plufieurs 
viéloires contre les Athéniens, & 
fut tué dans un combat naval l'an 
405 avant J. C. Sa grandeur d'ame 
égaloit fon courage. Son armée 
étant réduite à la derniére extrémi-
té par la famine, il refufa une grofi"e 
fomme pour le prix d'une grace in-
jufi:e. J• acc<pterois cet argent, lui dit 
Cllandrc,un de fes officicrs,ji j'étois 
C.illicratidas. -Et moiauJ!i, repartit 
Callicratidas , fi i' <:ois Cléandre. 

CALLICRETE de Cyane , fille 
célébrée parAnacrt'on,étoit fçavante 
dans la politique, & fc mêloit de 
l'enfeigncr. 

CALLIERES, (François de) né 
à Thorigni au diocèfe de Bayeux , 
fut membre de l'académie Françoi-
fe, & employé par Louis XIV dans 
des affaires importantes. Il foutint 
avec honneur les intérêts de la 
France dans le congrèsdeRiswick, 
où il étoit plénipotentiaire. Louis 
XIV lui donna une gratification de 
dix mille livres , avec une place 
de fecrétaire du cabinet. Il mou· 
rut en 1717, à 7:r. ans. Il nous 
refi:e de lui plufieurs ouvrages,dont 
les principaux font : 1. Traité de la 
manürt. de négocier avec lc.s Souve· 
rains, :r.. vol. in-1 :r., qui ne prou-
ve pas , fuivant la Baumt.lle, qu'il 

· fçût négocier ni écrire ; mais ce 
jugement eft trop tranchant. La 
forme du livre a fait tort au i~md; 
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le ftyle eft fans élégance & .fans 
précifion. Il. De la/cimce du monde, 
in-12, où l'on trouve des réflexions 
utiles à l'honnête - homme & au 
chrétien , mais préfentées avec 
trop peu d'agrément. III. P anégyri· , 
que de Louis XIV, duquel Charp<r.· 
tier a dit avec plus d'emphafe que 
de vérité ; que l'on pouvoir dire 
du héros & du panégyrifie , ce que 
l'on avoir dit autrefois d'Alexandre 
& du portrait qu'en avoit fait 
Apelles : que l'Alexandr~ -de Phi-
lippe étoit invincible, & que l'.t.f · 
!cxandre d'Ap.Zles étoit inimitable. 
IV. De la maniérc de parler à la Cour. 
V. Du bel efprit. VI. Du bons mots 
& des bons contes. VIl. Du Poëjies 
fort foibles , &c. Il ne faut pas le 
confondre avec Jean de Calliéres , 
maréchal de bataille des armées du 
roi , qui écrivit l' hifloire de Jacques 
de Matignon , maréchal de France, 
.& de ce qui s'cfl pafjé depuis la mort 
de François Ien 'f-'17 ,juf'Ju'à celle du 
_maréchal en 1 f97. Cet ouvrage cu-
rieux , mais quelquefois inexaél: , 
fut publié à Paris en 1661, in-fol. 

1. CALLIMAQUE,capitaine 
Athénien , fut choifi général dans 
un confeil de.guerre, avant la ba-
taille de. Marathon , l'an 490 avan · · 
J. C. Après ce furieux combat CQn-
tre les Perfes, on le trouva debout 
tout percé de flèches. 
. II. CALLIMAQUE, poëte Grec, 
na~f de Cyrène, garde de la biblio-
theque de Ptolomét. Philadelphe , 
fiorilfoit vers l'an 2.80 avânt J. C. 
L'antiquité le regard,oit coinme le 
prince des poëtes élégiaques , pour 
la délicatelfe, l'élégance & la no-
blelfe de fon fiyle. De tous fes poë-
mes il ne nous refte que ~elques 
,épigrammes & quelques hymnes, pu-
bliées par Mademoifelle le Flvre , 
.(depuis Madame Dat:ier), avec des 
.remarques , à Paris 16n , in-4°. &: 
par 'IModorc Gr~yius, à Utrecht 

. 1697, 

,, 
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1697 , eri 2. vol. in-s•. & 1761, 
1 vol. in"S'. ~1. de la Porte du Theil 
a donné une nouvelle édition du 
texte grec,avec la traduélion fran. 
çoife , Paris, imprimerie royale , 
177; ; in-8°. Catz:llc mit en vers 
latins fon petit poëme de l.1 ch~ve
lurc de Bérénice. On attrib\le à Calli-
maque un mot bien vrai & bien juf-
te , qu'un grand livre efl un grand 
mal. 

Ill. CALLIMAQUE, architeéle 
de Corinthe, inventeur, à ce qu'on 
croit , du chapiteau Corinthien , 
vivoit l'an ; 40 avant Jefus-Chrift. 
II prit cette idée d'une plante d'a. 
canthe qui environnoit un panier 
placé fur le tombeau d'une jeune 
Corinthienne, Ce panier étoit cou-
vert par une tuile , qui , re-
courbant les feuilles , leur faifoit 
prenc!re le contournement des vo· 
lutes. Callimaguc réuffiffoit encore 
dans la peinture & la fculpmre. 

CALLIMAQUE ESPERIENTÉ, 
Yoye\ ce c!ernier mot. 

CALLINIQUE, d'Heliopolis en 
Syrie, auteur de la découverte du 
fw grégeois. L'empereur Conflamin-
Pogonat" s'en fervit pour brûler la 
:flotte des Sarrafins. L'eau qui éteint 
le feu ordinaire, ne pou voit étein· 
dre ce nouveau fléau du· genre hu· 
main. Calliniquc vivoit vers l'an 
670. 

CALLINUS, très-ancien poëte 
Grec, de la ville d'Ep\\èfe, florif-
foit vers l'an 776 avantlefus-Chrift. 
On lui attribue l'invention du vers 
élégiaque. li ne nous refte de lui 
que quelques vers de ce genre , 
recueillis par Stohk. 

CALLIOPE, l'une des neufMu-
fes , préfidoit à l'éloquence & à la 
poëfie héroïque. J,.es poëtes la re-
préfcntent comme une jeune fille 
couronnée de laurier , ornée de 
guirlandes , avec. un air majef-
tueux , tenant en fa main droite 

T11m' l l, 

CAL 17 
une trompette, dans (a gauche un 
livre, & trois autres auprès d'elle, 
l'Iti.tde, l'OdJ:fft!:, & l'Enéide. 

CALLIPATIRA, fomme cdèbrœ 
d'Athènes. S'étantdéguifée en mai-
tre d'exercice, pour accompagner 
fon fils aux jeux Olympiques , où 
il n'étoit pas permis aux femmes 
de fc trouver, 'elle s'y fic recon-
naître par les tranfports de joie 
qu'elle eut de le voir vainqueur. 
Les juges lui firent grace ; mais 
ils ordonné~ent que les maitres 
d'exercice feroient eux - mêmes 
obligés d'.~tre nuds , comme l'é-
toicnt les athlètes qu'ils avoient 
inftruits & qu'ils conduifoient à 
ces jeux. D'autres ont conté ce 
fait de Btrénice, fœur de Callipatira 
& :fille de Dial!oras. 

CALLIRHOÉ, jeune lille de Ca. 
lydon , que Core/us , grand-prêtre 
de Bacchus, aima éperdument. Ce 
pontife n'ayant pu toucher fon 
cœur, s'adreffa à Bacchus, pour fe 
venger de cette infenfibilité. Le 
Dieu frappa les Calydoniens d'une 
ivrdfe qui les rendit furieux. Ce 
peuple alla confulter, l'oracle qui 
répondit que ce mal ne finiroit 
qu'en immolant C.:llir!toé, ou qucl-
qu'autre qui s'off'riroit à la mort 
pour elle. Perfonne ne s'étant pré-
fenté , on la conduiii.t à l'autel; & 
Core/us, le grand-facrificateur , la 
voyant ornée de fleurs, & fui vie 
de tout l'appareil d'un facrifü:e , 
au lieu de tourner fon coutea11 
contr'elle , fe perça lui - même. 
Callirhoé , alors touchée de com-
pa11ion, s'immola pour appaifer les 
mânes de Corc/its. · 

CALLISTE , affranchi & favo-
ri del' empereur Claude, oublia dans 
la profpérité fon ancienne origi-
ne. On peut juger de fon infolence 
par un trait que Sénèque rapporte , 
comme témoin oculaire. J'ai "" • 
dit~ il , L' an•i'n maître Je Call)ft:: 
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daneurer tltbout à fa portt. Ce maî-
tre l'avoit vendu comme un ef-
clave de rebut, qu'il nevouloitpoint 
fouffrir dans fa maifon; & Callifle 
lui rendoit le change en l'excluant 
de la fienne, pendant que d'autres 
y étoient admis. . 
. CALLISTHENE , fameux fcé-
lérat , mit le feu aux portes du 
temple de Jérufalem, le jour qu'on 
célébroit avec pompe la viéloire 
que Judas Machablt avoitrempor-
tée fur Nicanor , Timothée & Bac-
chidu. Cet incendiaire voulut fe 
fauvcr dans une maifon voifine ; 
mais il fut pris & brûlé vif. 
.. CALLISTHENES, natif d'Olin-

the , difciple & parent d'Ariflou , 
accompagna Alu:andrt dans fes ex-
pédiuons. Arijlote l'avoit donné à 
fon élève , pour modérer la fou-
gue de fes pallions ; mais Callijlhè-
nu , plus mifanthrope que courti-
{an , n'eut pas l'adreffe de lui faire 
goûter la vérité. Il le révoltoit , 
en le corrigeant plutôt en pédant 
org•ieilleux , qu'en philofophe ai-
mable. Ayant été accufé d'avoir 
confpiré contre la vie d'Alexandre, 
ce prince faifit cette occafion pour 
faire arrêter fon cenfeur. Callijlhè-
11es expira dans les tourmens de 
la quefüon , viélime de fon hu-
meur auftére & de la cruauté d'A-
k:randre. On trouve dans le tome 
huitiéme des Mémoires de l'acadé-
mie des belles-lettres de Paris , des 
recherches curieufes fur la vie & 
les ouvrages de ce philofophe , 
par M. !'Abbé Sevin. 

CALLISTRA TE, orateur Athé-
nien, pour lequelDemojlhènuaban-
donna P '4ton , s'acquit beaucoup 
d'autorité dans le gouvérnement 
de la république. Le pouvoir que 
lui donnoit fon éloquence, faifant 
o~b.rage , il fut banni à perpé-
1111re. . : 
~~TE I, (S,) îuccéda 
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au pape Zephirin en 219 , &: four~ 
rit le martyre le 14 Oél:obre 
222. C'dl: lui qui fit conftruiro 
le célèbre cimetiére de la voie 
Appienne. 

11. CALLIXTE II, ( Gui ) fils 
du comte de Bourgogne , arche-
vêque de Vienne en 1083, & pape 
en III 9 , fit enfermer l'antipape 
Gregoire , & tint le premier con-
cile général de Latran en 1123. ll 
mourut le premier Décembre 1124. 
Ce pontife réuniffoit en lui les 
venus épifcopales , le fçavoir 8t 
le zèle. 

Ill. CALLIXTE III, de Xativa , 
diocèfe de Valence en Efpagne , 
élu pape le S Avril l4S S , mourut 
le 6 Aoùt 1458. Ce papejoignoit 
la vertu à la fcience. 

CALLOT , ( Jacques } defiina-
teur &. graveur, naquit à Nancy 
en 1593, d'un hérault d'armes de 
Lorraine. Dès l'âge de 12 ans , if 
quitta la maifon paternelle, pour 
fe livrer entiérement à fon goti.t 
naiffant. Ayant entrepris levoya-
ge de Rome , il fut obligé de fe 
mettre, faute d'argent, à la fuite 
d'une troupe de Bohémiens. Reve-
nu dans fa patrie , il s'échappa une 
fcconde fois. De retour encore , 
il partit une troifiéme fois,du con-
fcntement de fon pere , qui céda 
enfin à l'imoulfion de la nature. 
Calfot patra de Rome à Florence , 
oùilrefiajufqu'à la mon du grand. 
duc Cûme II, fon Mécène & celui 
de·tous les talens. A fon retour 
à Nancy, il fe fit un fort heureux 
auprès du duc de Lorraine, fon 
admirateur & fon bienfaiteur. Son 
nom s'étant répandu dans l'Europe, 
l'infante gouvernante des Pays-
Bas lui fit graver le ftége de Bréda. 
Louis XIII l'appella à Paris, pour 
deffiner le ftége de la Rochelle & 
celui de l'île de Ré. Ce prince Io 
i>ria cn!uitc de graver la prüc d.~ 
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Nancy dont il venoit de,Ce. rendre 
maitre. Je mecouperois , dit-il • plu-
tôt le pouce , que de rien faire contre 
l'honneur de mon prince & de mon 
pays. Le roi charmé de fes fe'?ti-
mens dit, que le duc de Lorrame 
étoit heureux d'avoir de tels fu-
jets. Une ·forte penfion qu'il lui 
offrit , ne put l'arracher à fa pa-
irie. Il y mourut en 16H, à41 ans. 
Son œuvre contient environ feize 
cens piéces. La plus grande partie 
& la plus efiimée de {es ouvrages 
eft à l'eau forte. Perfonne n'a pof-
fédé à un plus haut dégré le talent 
<Cie ramafi"er dans un petit efpace 
une infinité de figures, & de re-
préfenterdans deux ou tmis coups 
de burin l'aéHon , la démarche , 
le caraél:ére particulier de chaqu• 
perfonnage. La variété , la naïve-
té, la vérité , l'efprit, la finefi"e , 
caraél:érifent fon burin. Ses foires ; 
fes fapplices, fes miféru de la guerre, 
fes jiéges , fes 'Vies , fa grande & 
fa petite paffion , fon /ventail , Con 
parterre , fes tentations de S. Antoine 
feront admirées & recherchées , 
tan~ qu'il y aura des artiftes & des 
.:un eux. 

CALL Y , ( Pierre ) du diocèfe 
deSeès, futprofe{feur d'éloquence 
& de philofophie àCaen. li mourut 
en 1709, principal du collége des 
Arts de cette ville. On a de lui une 
édition de l'ouvrage de Bo'icc: De 
confolatione philofophite,ad ufum Del· 
phini, avec un long commentaire. 
Il s'eft fait encore plus connoirre 
par un ouvrage moins utile, mais 
plus fingulier , intitulé : Durantl 
comnuntl, ou L'.Accotd de la p~fo
phie avec la théologie , touchant la 
tranffubftantiation, 1700, in-11. Il 
y renouvelloit le fentiment du cé-
Jèbre Durand. Cet auteur avoit pré· 
Jendu, que fi jamais l'églife décl-
cloit qu'il y avoit une rranffubf-
~tiation dimi.le m~e de l'cn1ro . ' . 
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charifrie, il falloit qu'il rc1lât quel· 
que c.hofe de ce qui étoit auparavant 
le pam, pour mettre de la diffé-
rence entre la création ou la pro-
duéüon d'une chofe qui n'étoit 
point , & l'annihilation ou la dcf-
truéüon d'une chofe réduite au 
néant. L'évêque de Bay~x s'éleva 
contre ce fentiment , & Cali~ fe 
rétraél:a. . 

CA;LMET, ( D. Auguffin) né à 
~efnil.Ja-Horgne en 1671, Béné-
diéün de S. Vannes en t6SS, fit 
paroître de bonne heure de gran-
des difpoûtions pour les langues 
Orientales. Après avoir enfeigné 
la philofophie & la théologie à fes 
jeunes confréres, il fut envoyé e11 
1704 à l'abbaye de Munfi:er , en 
qualité de fouprieur. Il y forma 
une académie de huit ou dix reli-
gieux, uniquement occupés de l'é;. 
rude des livres faims. C'eft là qu'il 
compofa. en partie fes Commentai-
res. D. Mabillon & le célèbre abbé 
Duguet l'ayant déterminé à les pu-
blier c;n françois, plutôt qu'en la-
tin , il fuivit leur confeil. Sa con-
grégation récompenfa fes travaux 
en le nommant abbé de S. Léopold 
de Nancy en 1718, & enfuite de 
Senones en 1718. Il mourut dans 
cette.abbaye en 1757. Benoit XIII 
lui avoit offert envain un évêché 
in pu:ibu.r. Ses vertus ne le cédoienc 
point. à fes lumiéres. Il avoit d11 
fçavoir fans marque, & de la piété 
fans rigoriûne. Son caraél:éte étoit 
plein de douceur & de bonté. L'é· 
rude ne lui fit pas négliger l'admi-
nifi:ration du temporel de (on ab-
baye ; il y fit des réparations &: 
des embellifi'emens, & augmenta 
beaucoup la bibliothêque. ( Y ayC{ 
là Pu, in-8°. par D. Fangi, {oil ne-
veu ec fori fuccefi'eur' dans l'ab-
bayt,i de Sénones.) On a clè lui un 
grand nombre d'ouvrages, dans kf. 
ciueis 011 .remarque une éruditioa 
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vafl:c fans être toujours choitie. 
1. Co1'nmentaire littéral fur tous les li· 
'J'res de l'ancien 6' du nouveau Tejla-
mcnt,en 2 3 vol. it1·4 °., impr~és d7· 
puis 1707jufqu'~n 1?16, r~unpr1-
més en 26 ... ·ol. m·4 · & 9 m-foI. , 
& abrégés en 14 vol~ i_n:4°. On a 
donné une nouvelle edmon de cet 
abrégé en 17 vol. i_n-4°. à Avi; 
gnon. Il.LesDiJfcrtatt~ns & !~s Pr~
faces de fcs ComJ11~nta1;es,re1mpri
mées féparément a Pans en 1720 , 
avec 19 Differtations nouv_clks, en 
'3 vol. in-4•. C'efl: la parue l~ plus 
agréable & la plus recherc1'.ee du 
Commentaire de D. Ca/met. Il corn-' . . pile tout ce qu on a .avan.ce ava~t 
lui fur la matiére qu'il traite; mais 
il cil: rare qu'il fafi"e ~enf~r. Il 
y a plus de faits que de refl.ex1on.s ; 
mais comme la plupart de ces faits 
intéreffent la curioûté des érudits , 
cc recueil a été cr ès-bien accueilli. 
Jll.L'Hijloire de l'ancien(,. àu nouveau 
Tcjlament ~pour fervir· d'introduc· 
-rion à l'Hijloire eccléfiafli9ue de 
Fleur.V en 2 & 4 vol. in-4 °., & en ... , c . ,.. . 1' & 7 vol. in-1 z. en en pomtun 
roman tel que celui du Pere Ber-
ruycr. L'augufie Jimplicité des écri-
vains facrés y efi confervée, & leur 
récic efi Couvent appuyé de l'auto-
riré des hifroires profanes. IV. 
Diélionnairc hijlori9ue , critique (,. 
chronologiq11ede la bible, Paris 1730, 
en 4 vol. in-fol. avec des figures 
& une bibliotltèque facrée à la 
tête. D. Ca/met y réduit par ordre 
alphabétique cout ce qu'il avoir 
répandu dans fes Commentaires. 
V. Hijloire ecc/éjiajli9ue (,. civile 
de ia·Lo"aine, i11·fol. 3· vol. réim. 
primée en 5, I74S : la meilleure 
qu'on ait publiée de cerce provin-
ce. VI. Bibliothè:ga• des icri11ains de 
Lomune, in-fol. J7S I. VII. Hijloire 
1miverfelk, facréc &- profane; en I S 
vol. in-4°. Cet ouvrage n'ell: pas 
encore achevé. L'auteur s'eft trop 
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étendu îur l'hifioire eccléfiailique 
& monafiique. A cela près , l' ou-
vrage efi fçavant & atTez détaillé. 
Il copie un peu trop les hifioriens 
modernes, au lieu d'aller à la four-
ce. -VIII. Differtations fur les <tppa· 
ritions des <1ngcs , des démons & des 
e/prùs; & for lts revcnlllis (,. r ampi-
rcs de Hongrie , compilation de ré-
veries , faite par un vieillard oc-
togénaire. IX. Commcntaire littér<tl, 
hifloriqlle & moral fur la règle de S. 
Benoît, in-4°. &c. &c. 
. CALOCER, homme deb<1fi"e 

nai1fance , après avoir gagné Ion"· 
tems fa vie à conduire des ch~
meaux , devint chef de voleurs , 
& fe fit appeller roi dans l'ile dg 
Chypre.Son audace ne refia pas im-
punie; Delmacius, neveu de Conf-
tantin le Grand , le prit vers l'an 
324, & le punit en efclavc. Théo-
ph<tnes dit qu'il fut brùlé vif à Tar-
fe ; mais on ne punifi"oit du feu ni 
les rebelles, ni les voleurs. 
· CALO-JEAN, ou BEAU-JEAN, 

Oll JOANNITZ , roi des Bulgares 
dans le XIII fiécle, fe fournit à 
l'églife Romaine fous Innocent III • en 1202. Il. fit la guerre à l'empe-
reur Baudouin , & l'ayant pris dans 
u~e embufcade , il le tint prifon-
nier plus d'un an à Trinobis ou 
Ernoë, capitale de la Bulgarie : en-
fuice il le fit mourir en 1206. li 
mourut lui ·même peu de rems 
après. -~ 

· CALPRENEDE,(Gautierde 
Colles, feigneur de la) gentilhom-
me ordinaire de la chambre du roi 
natif du diocèfe de Cahors , plu; 
à la cour par la gaieté de fon ca-
raél:ére & l'enjouement de fon ef. 
prit. Il concoic plaifamment. La 
reine fe plaignant un jour à fes 
femmes-de-chambre de leùr peu 
d'affidui~é ~uprè~ de fa perfonne , 
elles lm repond1rent qu'il y avoit 
dans ~ prem.ïére Calle de fon a~ 
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partement un jeune-homme ; qui héro$ ayant cédé aux inllances de 
donnoit un tour fi agréable à fes Bnitus, qui lui dit qu'il étoit hon-
hifloriettes , qu'on ne pouvoit fc teux de fe régler fur les rêves 
laiTer de l'écouter. Cette princeife d'une femme , fe rendit au fénai: 
l'ayant entendu, le gratifia d'une & 'y fut poignard.!. 
penfion. La Calpronède mourut au CALPURNIUS, Sicilien, poëte 
grandAndely-fur-Seine, en 166~. bucolique du Ill ftéclc , coitlem-
Il s'annonça d'abord par des ro- porain de Nomefien , poëte bucoli-
mans, par Sylvandre, par C.iffan- que comme lui, a lai1Té fept Eglo-
tlre , par Cliopiitre , par Pharamond. gues, traduites élégamment par Mai-
<:es trois derniers romans, qui font rault, in-12. On les trouve dans les 
chacun de l.O à l 2 gros vol. in-8°. Poetii rci venaticii , Leyde , 172S, 
font tiffus d'aventures contées Ion- · in-4 °. & dans les P oet<t. latini mino-
guement & écrites négligemment, res, Leyde, 1731, 2 vol. in-4°. Le 
qu'on ne lit plu;s, m~me en pro. langage des bergers de c.~lp1trr.itts 
vince. On dit que le grand Condé dl moins pur & n10ins naturel 
fe plaifoit à lui fournir des épi· que celui des bergers de Pirgi-
fodes. On a encore de la Calpre- le , ce poëte de la nature & de lil 
nède plufieurs tragédies, qui ont eu raifon. Calp11rniu.r otfre quelques 
le fort ~e fes romans : la mort de morceaux, où la vie champêtre efi: 
Mithritlatc ; le comte d' Eff"x; la mort peinte avec grace , & le fentiment 
des en fans d'Hérode-; Edouard. Le rendu. avec vérité; mais dans tout 
cardinal c!e Rùhelieu ayant eu la _le relle, on reconnoîr le poëre d11 
patience d'en entendre lire une , Ill. ftécl.e. 
dit que la piéce n'était pas mau.- CAL V ART , (Denis) peintre; 
v.aife , mais que les vers étaient né à Anvers en 1ss2, ouvrit une 
làches. Comment liiches ! s'écria le école à Bologne en Italie, d'où for-
r.imeur Gafcon: Cadedis, il n'y a tirent le Guide , !'Albane, le Domi..; 
z:ien de liiche dan.r la mai/on de Cal- ni.quin , & plufieurs autres grands-
prenède. Dejpréaux dit de lui: maîtres dignes d'être fes difciples. 

· Cal.,,arz potrédoit toutes les fi:ien-
T out a l'humeur g11fcon,J.e en .zm auteur ces néceffaires ou même utiles. à: 
· · Gafcon, · 1a peinture : l'architeél:ure , la 

'Calprenède & Juba parlent du mlme perfpeétive , l'anatomie. Ses ou.-
ton. . vrages les plus remarquables font: 

La Calpren::de avoit été employé à Bologne , à Rome, à Reggio. On 
4ians des négociations. Voy•\ le les ellime pour la difpofitiôn , l'or-
rome 37des1\Umoir~sdu P. Niceron. donnance, lanobletre, le coloris. 
: . CALPURNIE, femme de Jules _ CaZ..att mourut à Bologne en 1619 • 
. C.1/ar & fille de Pi/on, rêva , dit- CAL VERT, (George) né dans 
on , que l'on atrafilnoir fon mari la province d'Yorck en l f 79, Je-
cntre fes bras, la veille de la mort · créraire d'état en 1618, fe démit.de 
de ce grand-homme. On ajoute mê· cette charge, & obtint de Clrarl~s l 
me qu'en s'éveillant , la porte de . une permiffion pour lui & fesdef-
la c:.hambre où ils cou.choient s'ou- cendans,d'établirdes colonies dans 
.vrit d'elle - même avec un grand · le Mariland. La douceur & l'huma-
bruit. Elle . ne put obtenir d~ C.!- _ nité furent les feules armes qu'il 
;:u ,ni par fes larmes, ni par fej prié- employa contre les Indiens. Il 
rc:s , qu'il ne _fo.rtiroit point, Ce . mourut à Londres en 1632 , à p., 
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ans , etHmé des Proteilans &: re-
gretté des Catholiques. · 

CAL VI, (La,;are) fameux peintre 
de Gênes au XVI fiécle. Ses princi-
paux ouvrages font dans fa patrie. 

CAL VIN, (Jean)naquit à 
Noyon en 1509, d'un tonnelier. 
Après avoir étudié le droit à Or-
léans & à Bourges , il {c fit con-
naître à Paris en I S p. , par fori 
Commcnt1ûre fur les deux livres 
de Slnèqr'e de la clémence. Ayant 
mis à la tête de cet ouvrage le nom 
de Cal11inus , on l'a depuis appellé 
Cal•in, quoique fon véritable nom 
fût Cauvin. Ses liaifons avec les 
partifans de la nouvelle doél:rine, 
& fon ardeur à la foutenir , 1' o-
bligérent de quitter Paris. Retiré à 
Angoulême , il y enfcigna le Grec 
& y prêcha fes erreurs. Il courut 
enfuite à Poitiers , à Nérac , de 
Nérac à Paris : mais craignant tou-
jours. qu'on ne l'arrêtât, il fe ren-
dit à Bàle. C'eft dans cette ville 
qu'il publia fon livre de l'lnftitu-
tion chrltûnna en latin, dont la meil-
leure édition eft celle de Rohert 
.Etienne , 1 5 5 3 , in-fol. Il compofa 
cet ouvrage fameux paur {ervir 
d'apologie aux réformes, condam-
nés aux flammes par Franfois. 1. 
C'eft l'abrégé de toute fa doi!l:ri-
ne. Ce fut le catéchifme de tous 
{es difciples. Il ne s'y écarta guéres 
des fentimens de Luther ; mais il 
enchérit beaucoup . au-defi'us. La 
préfence réelle eft le feul point 
{ur lequel il ne s'accorde pas avec 
lui. A travers les exprcffions for-
tes dont il fe fert en parlant de la 
préfence du Corps & du Sang de 
]. C. dans l'euchariftie , on voit 
qu'il penfe que le Corps du Sau-
veur n'efr réellement & fubftan-
tiel\ement que dans le ciel. En 
blâmant les erreurs répandues dans 
cet ouvrage , on doit louer la pu-
J'Cté tSt l'éléganc:e du tlyle, foit en 
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latin, (oit en françois; çar te no~ 
vel apôtre le compofa dans ces 
deux langues. On y découvre un 
efprit fubtil & pénétrant , un fça-
vant confommé dans l'étude de 
l'écriture & des peres ; mais tou-
tes ces qualités font ternies par 
le peu de difcemement dans le 
choix des opinions , par des déci-
tions téméraires & des déclama-
tions emportées. Les principales 
erreurs répandues dans cet ouvra-
ge & dans celui de la Cène , font 
que le libre arbitre a été éteint 
entiérement par le péché, & que 
Dieu a créé les hommes pour être 
le partage des démons; non qu'ils 
l'aient mérité par leurs crimes , 
mais parce qu'il lui plait ainfi. Les 
voeux, fi l'on en excepte ceux du 
baptême, font une tyrannie. Il ne 
veut ni culte extérieur , ni invo~ 
cation des Saints , ni chef vifihle 
de l'églife, n_i évêques, ni prêtres, 
ni fêtes , ni croix, ni bénédiffions; 
ni aucune de ces cérémonies fa. 
crées , que la religion reconnoît 
être 1i utiles au culte de Dieu , & 
la philofophie être fi néçeffaires à 
des hommes mat6-iels~& grofiiers , 
qui ne s'élèvent que par les fens à 
l'adoration de l'ttre-Suprême. Il 
n'admet que deux facremens , le 
baptême & la cène. Il anéantit les 
indulgences, le purgatoire , & la 
mefi'e, &c. Le patriarche de la nou-
velle réforme , après différentes 
courfes en Suiffe & en Italie, vint 
s'établir â Genève , où il fut fait 
prédicateur & profefi'eur en théo-
logie, Une difpute (ur lamaniére 
de c~lébrer la cène l'en fit chaifer 
au bout de 2 ans, en If 38. Rappellé 
après trois ans de féjour â Stras.: 
bourg, il y fut reçu comme Je pape 
de la nouvelle églife. Genève de-
vint dès-lors le théâtre du Calvi-
nifme. Il y établit une difcipline 
févérc; fonda des c:onûftoircs, des 



,-
CAL 

colloques , des fynodes, des an-
ciens, des diacres, des furveillans. 
Il régla la forme des priéres & des 
prêches, la maniére de célébrer la 
cène, de baptifer, d'enterrer les 
morts. Auffi. bon jurifconfulte que 
théologien dangereux , il dre:ff'a , 
de concert avec les magiftrats , 
un recueil des loix civiles & ec-
cléfiafüques , approuvé alors par 
le peuple, & regardé encore au-
jourd'hui comme le code fonda-
menral de la république. Il fit plus; 
il établit une efpèce d'inquifition, 
une chambre confiftoriale avec 
droit de cenfure & d'excommuni-
cation. Cette religion , qu'on a cru 
être plus favorable à cette liberté 
qui eft l'efi'ence des républiques , 
eut pour auteur ùn homme dur 
jufqu'à la tyrannie. Le médecin 
Michel SeN'et lui ayant écrit quel-
ques lettres fur le myftére de la 
Trinité , Calvin s'en fervit po_ur le 
faire brûler vif, ne penfant plus à 
ce qu'il avoit écrit lui-même con-
tre les perfécuteurs <Les hérétiques. 
D'autres tems , d'autres fentimens. 
Pourfuivi en France , il écrivit 
contre les intolérans ; maître à 
Genève, il fou tint qu'il falloit con-
damner aux flammes ceux qui ne 
penfoient pas comme lui. Tl' alen-
tin Gentilis , autre Arien , commen-
çant à faire du bruir , Je patriarche 
de Genève le fait arrêter, le con-
damne à faire amende-honorable , 
· &: l'oblige de fe fauver à Lyon. 
-Son parti fut regardé par tous les au-
tres Protefi:ans , comme le plus fier, 
Je plus inquiet & le plus féditieux 
qui eût encore paru. Le chef traita 
{es adverfaires avec un emporte-
. ment indigne non feulement d'un 
théologien , mais d'un honnête-
homme. Les épithètes de pqurceau • 
d'.îne, de chien, de chnal , de tau-
reau , d'ivrogne • d' ~llt'agi, étoient fes 
complimens ordinaires. Cette gro.f-
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fiéreté brutale n'empêcha pas qu'il 
n'eût beaucoup' de feél:ateurs. Ce 
culte nu & dépouillé de rour, qu'il 
avoit introduit, fut un appât poui: 
les efprits vains , qui croyaient 
par ce moyen s'élever au-delfüs 
des Cens , & fe difünguer du vul-
gaire. Calvin enivré du progrès de 
fa feéle , mais accablé d'infirmi-. 
tés , mourut à Genève l'an xi 64 , 
lai:ff'ant un grand nom , beaucoup 
d'admirateurs & encore plusd'en-
nemis. On l'a toujours regardé 
depuis , comme le fecond chef du 
proteftantifme. On l'a comparé à 
Luther , plus impétueux & moins 
Couple que lui, mais auffi hardi à 
enfanter des opinions & auffi ar- · 
dent à les foutenir. L'Ailemand 
avoit quelque chofe de plus ori-
ginal & de plus vif. Le François • 
inférieur pour le génie, l'empor-
toit par l'art. Tous deux d'une vé-
hémence extraordinaire ; mais le 
premier plus éloquent de vive 
voix , & l'autre plus pur , plus 
correél: dans {es écrits. L'amour-
propre de Luther tenoit de fon hu-
meur · violente ; celui de Calvin. 
étoit plus délicat & ne {e mon-
troit qu'à demi. Il eut plu5 de peine 
à corriger Con caraél:ére. Je fuis ~ 
difoit • il , · colire tk ma nature : j~ 
combats fans ceffe contre ce défaut ; 
maù ju/fu'ici r' a iti preJiJue fa11s 
fucc;s. Il étoit d'ailleurs défintéref-
fé, fobre, chafi:e , laborieux. Il ne 
laitfa en mourant que la valeur 
de cent vingt écus d'or. Les ou-
vrages de cet héréfiarque ont été 
imprimés à Amfterdam en z667 , 
quoique le titre porte x 671 , en 9 
vol. in-fol. Ses Commentaires fur 
l'écriture en font la partie la plus . 
confidérable. L'auteur, très-médio-
cre HébraÏ{ant, les a remplis , fui-
vant !'Abbé de Longuerue, de fer-
mons , d'inveaives & de fem 
étrangers. On voit briller dalls la 
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plupart de fes auttes écritsdufça· contraignit de lever le fiege. Se5 
voir, de la pénétration, de la po· fervices lui méritérent le grade de 
liteffe. Rien ne le flattoit davan- lieutenant-général. Il fervit en cet-
tage que la gloire de bien écrire. te qualité en Catalogne, paffa à la 
P'eflpliak, Luthérien, l'ayant traité nage la riviére du Pont -Major, 
de déclamateur : "Il a beau faire , &. chargea fi rudement les ennc-
" répondit Calvin , jamais il ne le mis, que fans la nuit ·, le duc de 
,. perfüadera à perfonne; l'univers . Bournonville leur général eût ·été 
,. fçait avec quelle force je pre1Te fait prifonnier. Il 1ignala fa va-
" un argument , avec quelle préci- leur en 1688 & 1689 , & mourut 
,, 1ionje fçais écrire ... Etpourprou· l'année d'après à Dcins, à 63 ans. 
ver qu'il n'efi pas déclamateur, il CAL VUS , { Cornelius-Lici-
dit à fon critique: Ton é,cok n'cjl nius) orateur Romain, émule de 
q11'une puante étable à pourccaux.... Cicéron , moins 'éloquent & plus 
m'cntcnds-ru,chitn?m'cnu:nds-tuhün, {ec qtie lui, vivoit l'an 6î a"-;mt 
frlnéti9uc? m'entends-tu. bien, grojfe J. C. Catulle, Ovzde, Tibulk & Ho· 
bùe ? Quels mots dans la bouche race font mention de lui. . 
d'un réformateur! On a eu bien rai- CAL Y P S 0 , nymphe , fille 

· fon de dire, que fi Lutlu:r & Calvin du Jour , · felon quelques - uns ; 
revenoient au monlle dans un fié- ou de l'Oeéan & de Tcthis, felon 
cle plus poli & plus éclairé que le d'autres . ..Elle habitait l'ifle d'O-
leur , ils ne feroient guéres plus gygie , où elle reçut favorable-
de bruit que les fcholafiiques des ment Ulyffe , qu'une tempête y 
:fiécles de barbarie. Les curieux re- avoit jetté. Elle l'aima , .& vécut 
cherchent un Traité fingulicr de fept ans avec lui ; mais ce héros 
Cali-in, pour prouver que les ames préféra fa patrie & P énélopc à cette 
ne dorment pas jufqu'au jour du déefi'e, qui lui avoitcependant pro-
jugement, Paris 1n8 , in-8°. mis l'immortalité , s'il eût voulu 

CAL VISIUS, ( Sethus) chrono- demeurer avec elle.; · · 
logifie de Grofi'eb , dans la Thu- CAMARGO, (Marie-Anne Cu. 
ringe, mort en 1617. On a de lui pi de) l'une des plus célèbresdan-
pl ufieurs ouvrages dont on a fait feufes de cc fiécle, naquit à Bruxel-
cas autrefois. Le principal efi fon les en 171 o. Son grand-pere étoit 

· Opu• ehronologicum , réimprimé à un gentilhomme Italien , qui s'é-
Francfort en 1685, in-fol. Les cal- tant établi en Flandres, y époufa 

·culs afironomiques font l'appui de ·une Dlle Efpagnolc , de la noble 
fa chronologie. Sealiger & plu- famille de Camargo. Ce fut ce noin 
ficurs autres fçavans ont fait l'é- que Marie - Anne Cupi prit , lorf-
loge cle ·Cet ouvrage. · qu'elle commença de fe montrer 

CAL VO-GUALBES, (François en public. E!le débuta à Paris par 
<le) né à Barcelone en 16i7 d'une les caraétéres de la danfe ;·on re· 
famille féconde en grands • hom- marqua dès-lors en elle beaucoup 
mes, pâffa au fervicc de la France, de nobleffe,jointe aux graces, à la 

' après s'être ditlingué contre les . vivacité, à la légéreté, à la gaieté. 
· Maures. Il accompagna Louis XJV Elle fe retira du théâtre en 175 I , · 
à la conquète de la Hollande, paffa . avec une penfion de la cour; &. 
des premiers le Rhin ; défendit depuis faretraitejufqu'au2S Avril 
Mafiricht dont ilétoit gouverneur, 1770 , que les beaux. arts l'ont 
contre _le prince d' Or<U1ge , Ile le perdue , elle Ce fit eilimer par 
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Ddu!te· moc!etle , raifonna-

li e chrétienne. 
CAMBDEN, ( Guillaume) fur-

nommé le Strabon, le Varron & le 
Pau/anias d'Angleterre , naquit à 
Londres en l 5 5 I d'un peintre. La 
recherche des antiquités de la 
Grande-Bretagne l'occupa une par-
tie de fa vie. Il )a parcourut en 
entier, & c'eft d'après fes propres 
obfervations , qu'il publia fa Bri-
tannia , la meilleure defcription 
qu'on eût encore des Hies Brit<:n-
niques. La reine Élifabeth le recom· 
penfa par l'office de roi-d'armes du 
royaume. Il mourut en 1623 , 
après avoir fondé une chaire d'hif-
toire clar.s l'univerfité d'Oxford. 
On a de lui pluûeur5 ouvrages. I. 
Son excellente Dejèription de l'An-
gleterre , réimprimée plulieurs fois 
fous le titre de Brir:umia, vaine-
ment attaquée par un nommé 
Brookc, & bien accueillie dans tous 
les tem~. La meilleure édition en 
latin eft celle de l 607 , & en an-
glois de 173 2. Cette defcription 
comprend l'Ecofi"e & l'Irlande ; 

. mais comme il efi: moins exaé.l: que 
lorfqu'il décrit l'Angleterre, qu'il 
connoifi'oit mieux , on fit ce dif-
tique: 

Perluflras Anglos oculis, Cam/trlene, 
duobus, · 

Uno oculo s~i~ .. : CIUUS Hiher-
nigenas. : 

Il. Un Recueil des Hifloriens d' Angle-
terre , en 1602, in-fol. qui fut reçu 
avec le même applaudifi'ement que 
{a defcription. 1 1 1. Des Annalu 
J.' Angleterre fous le règne d' Élifabeth , 
1615 & 1617 , en :z. vol. in-fol. 
& Oxford 1717, 3 vol. in-8°. : ou-
vrage exafr,& auffi vrai qu'on pou-
voir l'attendre d'un homme qui 
écrivoit la :vie de fa bienfaitrice. 
IV. yn &cueil de~eures , Londres 

. ·; .. 
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I 691 • in-4'. pleines d';:qecdotes 
for l'hiftoire civile & littéraire. r DY•t fa Vic par Smith , à la tête; 
& fon article dans le vingt-troifié-
me volume des M.!moircs du Pere 
Nice•on. 

CAMBERT, rnuficienFrançois, 
fut d'abord fur-intendant de la mu-
1ique de Ja reine mere Anne d'Au-
tricl1e. Il donna le premier des 
opéra en France, conjointement: 
avec l'abbé Perrin, qui J'alfocia au 
privilége que le roi lui avoit donné 
pour ce fpeétacle. Lulli l'ayant 
éclipfé, & ayant obtenu en 1672 
le privilége, Cambert paffa en An-
gleterre. Clzarlcs II le fit fur-intcn-
daht de fa mutique , charge qu'il• 
exerça jufqu'en 1677, année de fa 
mort. Il n'avoit pas le génie de 
Lulli ; mais fes mœurs éraient 
mieux réglées , & fon caratl:érc 
moins fatyrique. On a de lui quel-
ques opéra , quelques divertifi'e-
mens , & de petits morceaux de 
mulique. Le talent de toucher!' or-
gue l'avoir d'abord fait connoîtrc. 

CAM·B IAZI, peintre, Voyci 
CANGIAGE. . \ 

CAJ\.lBYSE , fils & fucceffeur 
de Cyrus, l'an 529avant J. C.,porta 
la guerre en Egypte pour la punir 
de fa révolte. Ne pouvant s'en ou-
vrir l'entrée qu'enfe rendant maître 
de Pélufe, il plaça dans un afi"aut 
au premier rang , des chats , des 
chie'ns, des brebis & d'autres ani-
maux , que les Egyptiens révé-
roient comme facrés. Les affiégés 
n' oi'ant tirer fur leurs dieux , ce 
fi:ratagême ouvrit la place aux: affié-
geans. Cambyfe, vainqueur de l'E-
gypte par une bataille qui décida 
du fort de cc royaume, tourna Ces 
armes contre les Ammoniens. Il 
déracha so mille hommes pour ra-
'vager le pays , & détruire le fa-
meu."< temple de Jupiter-Ammon. La 
faim, la foif, le vent du ~di , le . . .. . 
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fable détruilirent cette troupe de 
brigands. Cambyfl ne fut pas plus 
heureux dans fon expédition con-
tre les Ethiopiens : une cruelle fa. 
mine qui les réduifit à fc manger 
)es uns les autres , le contraignit 
de retourner fur fes pas. Il vint à 

• Thèbes , où il pilla & brûla tous 
les temples. De-là il fe rendit à 
l-lemphis , fit maffacrer les prê-
tres du dieu Apis, & le tua lui-
méme d'un coup de poignard, in-
digné qu'un veau fût l'objet du cul-
te de cc peuple. Il quitta l'Egypte, 
pour retourner en Perfe , où le 
faux Smerdis s'étoit fait proclamer 
roi. Il mourut peu de tems après, 

• d'une bleffure à la cuifi"e , que lui 
iit fon épée en montant à cheval , 
l'an p.2 avant J. C. Tous les hif-
toriens le repréfentent comme 
un tyran emporté. Les meurtres 
étoient des jeux pour lui. II or-
donna , dans un de Ces repas, au 
E.ls dePrex.1fpe fon grand-échanfon, 
de fe tenir au bout de la fallc la 
main gauche fur la tête. Prenant 
alors fon arc , il déclara qu'il en 
vouloir à fon cœur , & le perça 
d'un coup de flèche. Puis lui ayant 
f.iit ouvrir le côté : Voilà, dit-il 
à Pr~afpe, le eœur de votre fils : ai-
je la main fûre? Le pere infortuné 
lui répondit par une flatterie indi-
gne: Apollon lui-m!me ne tirerait pas 
plus jufle. Ce prince fanguinaire 
rua fon frcre dans un accès de fré-
néûe, & d'un coup de pied dans 
Je ventre Méroé fa fœur , devenue 
fa femme & pour lors enceinte. 

CAMDEN, Voye{ CAMBDEN. 
1. CAMERARIUS , ( Joachim ) 

né à Bamberg en l ~oo , mort en 
1~74, (e fit un nom célèbre par 
l'étendue de fes connoiil"ances. Il 
pofi"édoit les langues , l'hilloire , 
les mathématiques, la médecine , 
la politique & } 'éloquence. Char-
lu Y• M=imilùn II, & quelques 

CAM 
autres princes l'honorérentde leur 
ellime. On a de lui des cirais de 
tradutl:ion de Demofthènts, de Xe-
nophon, d'Homére , de Lucien , de 
Galien ,&c. Mais ces différens mor-
ceaux rafi"emblés ne fcroient pas 
un bon in-12. 

II. CAMERARIUS , (Joachim) 
:fils du précédent, & plus profond 
que fon pcre dans la connoHfan-
ce de la médecine, naquit à Nu. 
remberg en I 5 5 4- Il fe refufa à 
plulieurs princes , qui voulurent 
l'avoir auprès d'eux , pour fe li-
vrer entiérement à la chymie & à 
la botanique. On a de lui pluûeu.-s 
ouvrages dans ce dernier genre. 
Hortlls medicus, à Nuremberg, I 6 5 4~ 
in-4°. De plantis , I 586, in-4•. 
Epi/loi«; Eleéla Georgica ,five Opuf-
cula de re ntflieil. , à Nùremberg • 
l 596, in-8°. Ce dernier livre efi: 
recherché. L'auteur mourut en 
1598 avec la· réputation d'habile 
médecin. Voye\ Con éloge dans le 
tome 19 des Mlmoires du Pere 
Niceron. 
· .. III. CAMERARIUS, { Guillau-
me) noble Éco:ffois , de Jéfuite de-
V'enu Oratorien , prit la plume CO)l· 
tre fes anciens confreres. Il vivoit 
vers le milieu du dernier ûécle. 
On a de Camerarius des écrits de 
philofophie , de théologie ; un re-
cueil de quelques traités des Pe-
res, qui n'avoient pas encore vu 
le jour ; & quelques autres ou-
vrages. 
· CAMERON, ( Jean) profefi"eur 
de Grec à Glafcou en Écofl'e fa 
patrie , pail"a en France , enfeigna 
à Bergerac , à Sedan , à Saumur & 
à Montauban. C'étoit ùn Proteftant 
mor!éré. S'étant oppofé en 1625 à 
la fureur des Huguenots révoltés 
contre Louis XIII, il les irrita tel-
lement , qu'un d'entr'eux faillit le 
fa~re expirer fous le bâton. Il mou-
rut_ de chagrin peu d.e mois après • 
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i 46 ans. Il croit perfuadé qu'on 
pouvoir fe fauver dans l'églife Ro-
maine ; & il en fuivit , à quelque 
chofe près , la domine fur la gra-
ce. Yoye{ fa Defonfio de Gratia , à 
Saumur, ·1624, in-S•. Sa modéra-
tion le fit dctefter par les fanati-
ques de fon parti ; mais elle lui 
mcrita!'eftime des gens impartiaux. 
Il fe !'croit déja acquife par {es ta-
lens, fon érudition, lit fon caraél:ére 
aimable. Parmi fes ouvrages on dif-
tingue fon Myrothccium Evangeli-
cum, à Saumur, 1677, 3 vol. in-4•. 
qu'on a inféré dans les Critiques 
d'Angleterre, & plein de remar-
ques, où fon fçavoir brille autant 
que fon jugement. On loue encore 
fes Leço11s de Théologie, en 3 vol. 
in-4•. Saumur, 1626 & 1628 , 1 
vol. in-4°. & Genève 1659, in-fol. 
écrites d'un ftyle un peu diffus , 
mais net. · 4 

CAMILLA, (La Signora) fœur 
du pape Sizte Y, vint à Rome après 
l'éleél:ion de fon frere en I 585. 
Les cardinaux deMedicis, d'Ejl & 
Akxandrin , firent habiller cette 
payfanne en princetîe, pour faire 
leur cour au pape , qui ne voulut 
pas la reconnoître fous ces habits 
magnifiques. Le lendemain Camilla 
étant retournée au Vatican, vêtue 
avec plus de funplicité ; Sixte V 
lui dit en l'embraff'ant : You.r êu.r 
à préfint ma f œur , & je tZe prétends 
pa.r qu'un autre que moi vous donne 
la 'luaüté de princeffe. Camilla lui de-
manda pour toute grace, d'accorder 
des indulgences à une confrcrie 
dont on l'avoir faite la proteél:ri-
ce.Sizie la logea au palais de Sainte• 
Marie majeure , & lui donna une 
pennon. · 

I. CAMILLE , fille de Metabe , 
roi des Volfques , fut confacrée a 
Ditzne par fon pere , qui fe trouvoit 
dans. un péril· prefque certain de 
la perdre, Cette héroïne foutint 

CAM . 2.1 
long-tems en perfonne l'année de 
Turnus contre Enü. Perfonne ne 
la furpaff'oit à la courfe, ni à faire 
des armes. Elle fut tuée en trahi-
fon par Arnus , qui la perça d'un 
coup de javelot. 

II. CA.MILLE, (Marcus-Furius) 
illullre par fes vertus militaires 
& civiles , fut créé diél:ateur , & 
termina glorieufement le fiége de 
V eïes, qui depuis dix ans occu-
pait les principales forces des Ro-
mains. Après avoir triomphé des 
Volfques, il porta fcs armes con-
tre les Falifques, l'an 396 avant 
Jefus-Chrifl. Leur ville capitale fe 
rendit à fa générofüé , comme 
Vcïes s'étoit rendue à fon coura-
ge. Un maître d'école lui ayant 
amené la jeunelTe dont il étoit 
chargé , Camille frémit d'horreur e11 
voyant cette perfidie." Apprends, 
,, traître , lui dit - il , que fi nous 
,, avons les armes~ la main, ce n'efi: 
,, pas pour nous en (ervir contre un 
,, âge qu'on épargne, même dans le 
,, facca~ement des villes ... Auili-tôt 
il fit depouiller ce perfide , en or-
donnant à fes élèves de le reme-
ner à la ville à coups de verges. 
Les Falifques, touchés de (a gran-
daur d'ame , fe donnérent de bon 
cœur à la république. De fi grands 
forvices m6ritoient une recon-
noiff'ance fignalée; mais Rome fut 
ingrate. Un Romain ayant ofé l'ac-
cufer d'avoir détouraé une partie 
du butin fait à Veïes, il s'exila vo-
lontairement, & il fut condamné 
à l'amende par contumJcc. Ce 
grand· homme quittant fa patrie , 
demanda, dit-on, aux Dieux, que 
s'il étoit innocent, ils rédui:Gfi'ent 
bientôt les Romains à la néceliité 
de le regretter. Ses vœux ne tar-
dérent pas d'être accomplis. Les 
Gaulois s'étant préfentés devant 
Rome, le fénat rentant le befoin 
qu'il avoit d'un honune ciui feul 



., 

CAM 
v:iloit une ar;née; ca{l"a l'aéle de 
fa condamnation, & le créa diéb-

. teur pour la {econde fois. Le tri-
bun Sulpitius était déja convenu 
avec le général Gaulois d'une Com-
me·; moyennant laquelle il devait 
{e retirer. Camille, furvcnu dans le 
moment , dit au ba~bare: Rome "" 
traite point avec fas ennemis > lorf-
~,.'ils font ji1r fe.r terres ; ce /<ra ie 
far & no11 l'or qui nous rachetcra: & 
tom de fuite il lui livre bataille , 
le mer en fuite & le chaffe des 
états de la république. La diél:a-
rure de ce grand-homme ayant été 
prolongée , il calma les faél:ions 
des tribuns du peuple qui vou-
loir s'établir à Veïes , l'engagea à 
demeurer à Rome & à rcbâdr la 
ville, qui {e releva bientot de Ces 
:ruines. Camille , créé di8:ateur 
pour la troifiéme fois, fournit les 
Eqn'!s , ks Volfques , les Ettuf-
ques, les Latins, les Herniques , 
en nn mot , tous les ennemis de 
la république. Il triompha pour 
la troifiéme fois. On confacra dans 
le temple de Junon trois coupes 
d'or infcrites de Con nom. On hû 
donna le· nom de Romulus , de pere 
<!e la patrie , tle nouveau fond;:-
tenr de Rome. On lui décerna la 
diébmre pour la cinquiémc foi>. 
Une nouvelle année de Gaulois 
s'étantpré(eméc, ce héros, ce bon 
citoyen, quoiqu'âgé de près de So 
an.~ , les cha!fa des terres de la 
république. n. mourut de la pelle 
l'an 36f avant J. C. ·, après avoir 
;ippaifé une nouvelle fédition, & 
avoir retenu fa patrie fur le bord 
du précipice , où le choc <les di-
vers intérêts, l'orgueil & l'empor-
tement allaient l'entrainer. Auffi 
lui élcva-r-on une fiatuc éauctl:re 
dans le marché de Rome. • 

C AM 1\1 A , dame de Galatie , 
n'cll: connue que par le trait füi-
vant. Sinorix, amourcu."t de Cam-

CAM 
ma , a{faffina, pour la po!îédcr, Siit 
natus fon époux. La vengeance 
que la veuve tira du meur~rier , a 
immortalifé fon amour & ion au-
dace. Après avoir réfitl:é aux pré.-
f ens & au:.: priéres de Sinorix, 
elle craigntt qu'il n'y ajoutât bien-
tôt la violence , & feignit de con-
fc::~ir à l'époufrr. Elle le nt venir 
d;ins le temple de Diane , dont elle 
étoit prêtrcfi"e, comme pour ren-
dre leur union plus folemnelle. 
C'était la coutum::! que l'époux & 
l'fopoufc buffcnt enfemble dans la 
même coupe.' C.:ur.ma, aprf;s avoir 
prononcé les paroles confacrées , 
& fait le ferment ordinaire, prit 
la première le vafe qu'elle avait 
rempli de poifon , & après avoir 
bu , le préfenta à SinorL-.: , qui ne 
foupçonnant aucun artifice, avala 
fans défiance la coupe fatale. Alors 
c .. mma tranfportée de joie s'écria, 
qu'elle mduroit contente, puifque 
fon époux écoit vengé. Ils expi-
réreat bientôt l'un & l'autre. Ce 
trait hifl:orique a fourni à Thomas 
Corneille le fuiet d'une de fes 
pié::.es* 
. CA.MOENS , (Louis de) d'une 
ancienne famille de Portugal ori-
ginaire d'Efpagne , naquit à Lis-
bonne en · 1 517. Une imagination 
vive , beaucoup 'd'ardeur pour la 
gloire & la poëûe , .annoncérent 
tlc bonne heure ce qu'il pouvoit 
devenir. Il parut à la cour , & y 
efruya des difgraces. Exilé à San~ 
taren dans l'Eftramadurc , il chanta 
fon exil comme Ovide, &fe garda 
bien de l'attribuer à fes fatyres 
·trop emportées & à. fes galante" 
'ries peu difcretces. Ayant obtenu 
la penniffion de fervir dans l'année 
navale qui alloit fecourir Ceuta 
en Afrique , il perdit un œil dans 
un combat. De 1'.etour, dans fa pa-
trie, & obligé de la quitter. de 
nouv~au, il_ s'~mbill"'lua pow:,Goii 
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~n I ~ 5 3. Son cf prit &. {es agré-
mens lui nrent bientôt des amis • 
que fon hunicur fatyrique lui fit 
perdre. Le viceroi l'exila fur les 
frontiéres de la Chine. Il nt nau-
frage en y allant , & fc _f auva à la 
12age , tenant fon poëme de la 
Lujiat!e de la main droite , & na-
geant de la ~auchc. Cinq ans après 
il revint à Goa, d'où il repaffa en 
Europe, avec fon poëme, le feu! 
tréfor qui lui refioit.La publication 
de cet ouvràge, recherché avec 
ardeur & applaudi avec tranf port , 
lui attira de grands éloges , & ri::n 
de plus. Le roi Scbajlien lui accor-
da une penfion d'.environ vingt 
écus, qui ne le tira pas de la mi-
fere. Obligé de fe montrer à la 
cour, il y paroiff'oit le jour com-
me un poëte indigent , & le foir 
il envoyoit fon efclave mendier 
de porte en porte. Cet efclave , 
plus fenfible que les courtifans & 
les compatriotes du poëte, l'avoir 
fuivi des Indes & ne Je quitta qu'à 
la mort. Le chagrin & l'indigence 
hâtérent celle de Camoins: elle 
arriva en 1579. Il étoit âgé d'en-
-viron 6:i. ans. ( Voy<'{ le trente-
fcptiéme volume des ./Hl.moires du 
Pere Niccro11. ) On s'empreffa à 
charger fon tombeau d'épitaphes. 
L'Efpagne & le Portugal le com-
blérent d'éloges, & il faut avouer 
qu'il les méritoit à certains égards. 
Sans marcher fur les pas d'Homérc 
& de Virgile, l'auteur de la Lujiat!e 
a plu & plaît encore. Son poème 
ne fera, fi l'on veut, que la rela-
tion d'un voyageur poi:tc , & 
l'hifioire de la découverte des In-
des-Orientales par les Portugais ; 
mais cette relation efi: ornée 
de fiéHons hardies & neuves. Son 
épifode d'Inès de Caftro eft d'une 
beauté touchante. La defcription 
du géant Adamajlor , gardien du 
cap des Tourmentes, etl: un mor-
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ceau égal à tout ce que l'imagina-
tion des plus grands poëtes a· pu 
produire. En général il y a de la 
vérit6 & de la chaleur dans fes 
defcriptions. Les lieux, les mœurs, 
les ~araéléres y fcm bien peims, 
les images varices , les pallions 
bien rendues, les récits charmans. 
Le poëte pa:Œ'e avec une facilité 
furprenante du füblime au gracieux 
& du gracieux au fimple. C'cft en 
faveur de ces beautés , qu'on a 
pardonné à Camoëns le p.:u de 
liaifon qui règne dan:; fon ouvra-
ge, le r~dÏl:ule ml:Ié fou vent avec 
le beau , Je mêlange monfi:rueux 
des dieux du Paganifme avec les 
fainrs de la religion chrétienne. 
!lfars s'y trouve à càté de Jefus-
Chrift, & Bacchus avec la fainte-
Vierge. Vl1111s, aidée des confcils 
du Pere-Éternel , & fecondée des 
flèches de Cupidon,rend les Niréidu 
amoureufes des Portugais dans cet-
te Ille enchantée, dont CamoEr.s fait 
une defcription fi voluprneufc. 
La Lujiat!e fut imprimée à Lisbon , 
ne, 1571, in-fol. & réimprimée à 
Paris, 1759, en 3 vol. in-r:i.. Mal-
gré ces d.!fauts, elle a été traduite 
en plufü:urs langues. La meilleure 
verfion que nous cuffions en Fran-
ce , étoit celle de du Perron de 
Caftera, I7JS, 3 vol. in-1:z.. avec 
des notes trop longues de la moi-
tié , & une vie de l'auteur alTcz 
inexatlc ; mais celle que M. de 
la Harpe a publiée.en 1776 , en'.!. 
vol. in-3°. , vaut infiniment mieux. 
On a encore de Camoëns un R.u11cil 
de Poëfies moins connues que fa 
Lufiadc. · 
· CAMPANELLA, (Thomas) 

Dominicain Calabrais , né dans 
un petit bourg nommé Stillo , en 
I S 68 , fe diilingua dans fa jeunef-
fe , contre un vieux· profetfeur de 
fon ordre, dans une difpute publi-
que. Le vieillard, irrité d'avoir étC: 
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· embarraue par un Jeune- omme , 

alla l'accufer d'avoir voulu livrer 
la ville de Naples aux· ennemis de 
l'état; & ce qui n'étoit pas moins 
grave , d'avoir des fentimens er-
ronés. Campanella paya fes argu-
mens par 27. ans de. prifon. 11. y 
dfuya jufqu'a fept fois la quefhon 
pendant 24 heures de fuite , & 
n'en fortit qu'à.la follicitation du 
pape Urbain YJJI. Il vint à Paris 
en l 624 , y fut protégé par le car-
dinal de Rich.lieu , & y mourut en 
1639, à 71 ans , pour avoir pris 
de l'antimoine. On a de lui des 
écrits de philofophie & de théo-
logie ' dans lefquels il re montre 
plus fingulier que judicieux. Il 
avoit de l'efprit , mais peu de ju-
gemènt ; & il fut encore un de 
ces écrivains qui fc plaignent tou-
jours des autres ' & n'ont à re 
plaindre que d'eux-mêmes. Celui 
cle tous fes ouvrages qui a fait le 
plus de bruit dl: fon Ath&if mus 
triz,mphatus, à Rome, in-fol. l 6)1 , 
Paris 1636, in-4•. Quoique les bi-
bliogra1>hes rangent ordinairement 
cet ou~·rage parmi les apologif-
tes de la religion, on prétend qu'il 
feroir mieux placé parmi fes ad-
verfaires. En faifant fcrnblant d'y 
combarrre les Athées , Campanella 
femble les favorifer, en répondant 
très-foiblementauxargumens qu'il 
leur prête. D'où vient qu'on a dit 
qu'il auroit dû l'intituler Atheif-
m"s rriumphaizs. C' efr la feule rai-
fon qui peut le faire rechercher, 
quoiqu'il ne mérite pas d'être lu. 
Sa Monarchia Meffia, 1633, in-4°. 
efr encore au nombre de ces li-
'\"res qu'on recherche & qu'on 
rnéprife. .V ".)'et, le 7 vol. des Mé-
moires du P. Nictron, 

CAMP ANI, (Matthieu) né 
dans le diocèfe de Spolette , cu-
ré à Rome , apprit dans un écrit 
cfümÇ des fçaViJ1$ , la JDal1iére de 
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bien tailler les verres des 1unet.o 
tes. On lui doit aufli les pendu· 
les muettes , & cette lanterne em-
ployé edepuis dans la lanterne-ma-
gique , par le moyen de laquelle 
les heures paroiffent pendant la 
nuit peintes diftinél:ement fur un 
drap. Les autres inventions dont 
on lui efr redevable , répandirent 
fon nom dans l'Europe. lofeph Cam-
pani , fon cadet &: fon élève, exé-
cutoit avec beaucoup de jull:effe 
ce que fon frere imaginoit. Ces 
deux artiftes ingénieux vivaient 
encore en 1 678. 

CA1\1PANUS, (Jean-Antoine) 
naquit en l 42 7 , fuivant Niceron 
& Carello , dans la Campagne de 
Rome, & fuivant d'autres près de 
Capoue , d'une payfanne qui ac-
coucha de lui fous un laurier. 
De berger, devenu valet d'un cu-
ré , il apprit affez de latin fous 
fon nouveau maitre , pour être 
précepteur à Naples. Ses talens 
lui ayant acquis de la réputation, 
Pie II le nomma évêque de Cro-
tone &enfuite de Teramo.Paul li 
& Si:rte IV l'employérent dans des 
affaires très-difficiles. Ce dernier 
pontife le foupçonnant d'être en-
tré dans une confpiration tramée 
contre lui , le bannit de toutes les 
terres de l'Eglife. Campanus, con-
fumé par la maladie & le chagrin, 
mourut à Sienne en 1477. Il avoir· 
fignalé pluûeurs fois fon éloquen-
ce dans des aél:ions publiques , en-
tr'autres à la diète de Ratisbonne.. 
L'Allemagne, hien moins florifi"an-
te alors qu'aujourd'hui , lui dé .. 
plut fi fort, qu'à fon retour en Ita-
lie , ce vénérable prélat fe trou-
vant au haut des Alpes , abaiffa 
fes culottes, & dit , en tournant 
le derriére à l'Allemagne : 
Afpice nudatas , barbara tc"a , natcs~ 

Parmi Ces illuJires ainis , on di!'! 

•, 



CAM 
tinguoit le cardinal Beffarion. Carn-
panus fit un jour vingt vers à la 
louange de ce cardinal , qu'il fit 
chanter en carnaval par des mufi-
ciens marqués. lis plurent fi fort 
à Beffarion , qu'il donna aux mufi-
ciens autant de ducats qu'il y avoit 
de vers; & comme Campani fei-
gnoit d'en ignorer l'auteur , Bef-
farion lui dit , en lui prenant la 
main : Où font ces doigts , Campa-
ni , qui ont écrit tant dt menfonges 
de moi ? & lui mit au doigt une 
bague de 60 ducats. li nous refte 
de lui plufieurs ouvrages écrits 
quelquefois avec licence , mais 
prefque toujours avec politeffe & 
avec efprit. On peut dire de fon 
ftyle , fapit antiquitaum, du moins 
dans les endroits qu'il s'eft donné 
la peine de limer. Ses principales 
produélions font : 1. Epiftolte & 
P oëT1111ta, à Leipfich 1707 , in-8°. 
Il. Àntlrtte Brachii & Nicolai Pic-
cinini Vitll!. III. Titi-Livi Decadt1, 
~:ie edit. Camp. IV. Opera i•aria, in-
fol. à Rome l49S , rare. Voy•\ fon 
éloge dans le deuxiéme volume 
des Mémoires de Niccron. 

CAMP ANUS ; fçavant mathé-
maticien de Lombardie dans le XI 
ftécle dont on a Enclidis data , Ve-
net. 1 s 82, in-fol. Ekmenta, Bafil. 
I S 46 , in-fol. N. L. 

CAMPBELL , a fait les explica-
tions des 200 planches qui compo-
fent le Vimwius Britannicus, Lon-
dres 17! s, 3 vol. in-fol. N. L. 

CAMPEGGE , ( Laurent ) Bo-
Jonois , cardinal de la création de 
Léon X, avoit été marié avant que 
d'entrer dans l'état eccléfraftique. 
Clémont YI/ l'envoya en 1524 en 
Allemagne avec la qualité de lé-
gat pour affilier à une nouvelle 
diè.te convoquée à Nuremberg; 
mais il ne put.rienobtenirde cette 
atremblée. Quatre ans après en 
1j28, on l'e11voya à Londres pour 
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etre adiomt de Volfci dans le ju-
gement fur le divorce de Henri 
V III avec Cathtrino tl' Arragon. Il dit 
à l'un & l'autre ce qu'ils devoient 
attendre d'un légat fage & paci-
fique. Il allégua au roi le tort qu'il 
faifoit à fa réputation , le mécon-
tentement des Anglois , le défef-
poir d'une princefi"e pleine dever-
tu & de raifon. N'ayant pu rien 
obtenir de l'opiniâtreté de Henri • 
il voulut perfuader à la reine de 
fe laiffer féparer d'un époux , 
dont elle n'avoit ni le cœur ni la 
confiance ; de facrificr fa volonté 
au repos de l'Europe, menacée de 
la guerre & d'un fchifme. c,,,,,_ 
p:gge n'ayant rien pu conclure • 
revint à Rome & y mourut en 
1539. On trouve plufieurs de fes 
lettres , importantes pour l'hif-
toire de fon tems, dans le recueil · 
intitulé : Epijlolarum mifcellanta-
rum Libri X, à Balle I s 50, in-fol. 

1. CAMPI , (Pierre-Marie) prê-
tre de Plaifance dans le XVII fié-
cle , eft compté par les Italiens 
pour un des bons hill:oriens de cet 
état. Son Hijloire ucléfiajliqu: tlt: 
Plaifance ; écrite en Italien , fuc 
imprimée à Plaifance même en 1661 
& en 1662 en 3 vol. in-fol. Elle 
paffe pour exaél:e. 

Il. CAMPI , ( Bernardin) pein-
tre de Crémone , connu par fes 
tableaux efümés , & par un ou-
vrage en Italien fur la peinture, im-
primé à Crémone en l 580, in-4°· 
fous ce titre : P arere /opra la Pit-
tura. Les peintres & les amateurs 
y rrouvent à s'inftruire. . 

III. CAMPI , (Antoine) peintre 
Crémonois , a fait une Hif!oire de 
c.enc ville. La premiére édition de 
Crémone , I s S 5 , in-fol. avec fi-
gures d'Augujlin Carach•, eft rare; 
la réimpreffion de Milan , 164 S • 
in-4•. lui eft fort inférieure, & ell 
idl"ez commune. · 
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CAl\tl'IAN , { Edmond ) né à 

Londres , d'abord diacre Angli-
c:an, fe fit en x 573 Jéfuite à Ro-
me. Il repaifa en Angleterre, où 
il perdit la vie en qS1 fous le 
règne d'Eüfabet!t. Le Jéfuite Paul 

- Bombino a donné l'hifioire de la 
vie & du martyre de fon confré-
rc, à la fin de laquelle il met ces 
paroles : Deo laus B. Q. V. M. M. 
& bcatijfimo noflrorum martyrum An-
glomm pri11cipi Edmundo Camp1a- · 
no. Gloire à Dieu & à la bicnhcu-
rc:'.fe Vierge Marie fa mer• , & au 
trois fois .~cureux Edmond Campi an, 
prince de nos martyrs Anglois. On a 
de Campian une Chronique univcr-
.fclle, uneH~{loire d'Irlande , un Trai-
1.! contre les Protefians d'Angleter-
re, & d'autres ouvrages qui l'ont 
moins fait connoîtrc que Con mar-
tyre. 

I. CAMPISTRON, ( han Gal-
bcrr) né à Touloufo en 1656 , 
avec des difpofitions hcurcufes , 
qll'unc bo1inc éducation fit fruc-
i:ificr. Son goùr pour la poëfie & 
pour les belles-lettres l'amenércnt 
a Paris. R.icinc fut fon guide dans 
fa carriére dramatique. Campiflron 
imita ce grand-homme ; mais s'il 
app.-ocha de lui da~ la conduite 
de fes piéces , il ne put jamais l'é-
galer dans fes beautés de détail , 
dans .ccrte vcriification enchante-
rdfe qui l'a mis à côté de Virgile. 
Racine, en formant Campifiron du 
côté du théàrre , n'oublia pas la 
fortune du jeune poëtc. L'ayant 
propofé au duc de Vtndûm: , pour 
la compofition de la pall:orale hé-
roïque d'Acis , qu'il devoir faire 
rcpréfenccr dans fan château d'A-
net ; ce prince, auffi fatisfait de fcs 
talcns qui: de fon caraelére ' le nt 
fr.:rétaire de fes commandemc115 , 
cnfuite fecrétairc général des ga-
.l~r:s. Il le fü nommer .depuis che-
vali .:r d.: I' 01Are militaire de S. 
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Jacq11es en Efpagne , commandeur · 
de Chimène , & marquis de Pe-
nange en Italie. Le poëœ, devenu 
néccffaire au prince par l'enjoue-
ment de fon e~rit, & la" vivacité 
de fon imagination , l'avoir füivi 
dans ces différens pays. Campijlron 
fe retira dans fa patrie quelque 
tcms après. Il y époufa mademoi-
felle de Jr!aniban, Coeur de l'évê-
que de Mirepoi..x, depuis archevê-
que de Bourdeaux , & y mourut 
d'apoplexie en 17i. 3. li écoit Main-
ttnellr de l'académie des Jeux Flo-
raux clepuis t694 , ~ membre de 
l'académie Françoife depuis i701. 
Son théàtre , ( 1750 , trois volu~ 
mes in-n , ) e!l: un de ceux qui 
ont été le plus Couvent réimpri-
més , après les ouvrages dramati-
ques de Corneille • de &cinc , de 
Cr.!hillon & de Voltaire. On y trou-
ve bcancoup d'intclligenc:e de !'arr. 
La difpoûtion de fes piéces eJl: 
prefque toujours hcureufe, les ca-
raétércs bien foutenus , le dialo-
gue régulier, les Ûtuations quel-
quefois touchantes ; mais le fiyle 
ell: foible & fans coloris. Les épi-
thètes , les conjonél:ions , les ex-
preffions communes ·reviennent 
trop fouvent. Le fentiment eft af-
fe:r. bien rendu ; mais point de ta-
bleaux, point de ces tirades admi-
rables de nos grands poëtes. 1. Vir-
gùlie ,•fon coup-d'eiîai, fut foible-
ment applaudie. 11. Son Arminiu.o 
eut ùn fuccès plus heureu.i:. Cette 
piéce eft pleine de fèntimens. III. 
An:lronic , une de fes plus belles 
piéccs , & qui cil: rc.fiéc au théâ· 
trc , fut encore mieux accueillie. 
IV. Alcibiade la fuivit de près, & 
partagea l'applaudifi'ement de fe.> 
ainées. Le caratlére du héros & 
l'efprit de fa nation y font peints 
avec aft'e:r. de vérité & de noblefi'e • 
V. L'art qui règne dans Tyridau, la 
fit paff'cr po~ir une de (es meillcu-
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Tes pi.!ces. C'cll: un frere aniou-
tcux de fa fœur ; mais cet amour 
cil traité avec délicateffe , & l'hor-
reur qu'infpire ~e paffion fi cri-
minelle , n' el!: pas médiocre. En 
admirant la fimplicité du füjet , 
on ne fut pas moins couché de l'a-
dreffe avec laquelle le poëte tient 
le fpefrateur fufpendu fur la cau-
fe de la trill:effe de Tyridate , & 
fur fon oppo1ition au mariage d'E-
rinice avec Abradate. Toutes ces 
piéces, à l'exception de Virginie, 
ont été confervées au théàtre. VI. 
Phocion, Adrien, tragédies ; le Ja-
loux àifabufl, I' Àmanté Amant, co-
médies ; Achille & Alâde , tragé-
dies-opéra , ne font plus guéres 
lues ni repréfentées. Il n'y a que 
la patl:orale d'Acis & Galatle, mife 
en mufiquc par Lulli , qui repa-
roît de tems en tems. Voye{ l'ar-
ticle de Campiflron dans le vingt-
cinquiéme volume des Mémoires du 
P. Niceron. · 

II. CAMPISTRON, (Louis de) 
frere du précédent , cultiva com-
me lui la poëfie françoife. Jéfuite 
dès l'âge de I S ans , il fe forma 
dans cette fociété I'efprit & le 
goût. Le duc de VendÔJm le retint 
auprès de lui dans {es campagnes 
d'Italie. Les deux freres étoient 
les oracles des officiers dans tou-
tes les matiéres de bel-efprit & de 
littérature. On a de lui des Poëjies 
répandues dans le recueil des Jewi:-
Floraux , une Ode fur le jugement 
dernier , & les Oraifons funèbres 
.ü Lou;is XIY & du Dauphin. Il 
mourut en 1733 , à i1 ans. Ses 
vers , comme ceux de {on ftere , 
~ent de nerf & de coloris : 
on trouve le même défaut dans 
{a profe. 

CAMPO , (Antonio) auteur Ita-
lien, né a Crémone au XV fiécle , . 
cil: megardé de fes compatriotes 
comme un des bom bifioriens de 

.Tome II. 
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cette importante ville du duché de 
Milan. Son Hifloire eft en Italien. 
La meilleure édition el!: celle de 
1sSs, Cremone., in-f;,l. On l'ef-
time moins pour les recherches 
qu'elle renferme , · que pour les 
planches au burin d'Augujlin Cara-
t:lte. Elle ell rare & recherchée ; 
mais l'édition de Milan, in·4°. el!: 
d'un prix très-inférieur. . 

CAMPRA , ( André ) · muficien 
célèbre , né à Aix en 1660 , mort 
à Verfailles en 17 44, fe fit d'abord 
connoitre par des motets exécu-
tés dans des églifes & des con-
certs particuliers .. Ces petites pro-
dufrions lui procurérent la place 
de maitre de mufique de la raai-
fon profe:II"e des Jéfuites à Paris, 
& enfuite la maîtrife de la métro-
pole. Son génie, trop refferté dans 
les motets, s'exerça fur les opéra. 
Il remplit heureufement cette nou-
velle carriére. Il marcha fur les 
pas de Lulli , & l'atteignit de fort 
près. Son Europe Galante. fon Car-
naval de Venife • fes Fêtes Véni-
tiennes • fes Agù • fes Fragm:ns de 
Lulli, ballets ; Hejione , Àkide • Te-
lèphe. Camille & 1 ancrède, tragédies-
opéra , parurent avec beaucoup 
d'éclat & fe maintiennent encore 
aujourd'hui. On admira la varié-
té , .les graces , la vivacité de fa 
mufique , & fur-tout cet art fi ra-
re d'exprimer avec jull:effe le fens 
des paroles. 

CAMPS, ( François de) naquit 
à Amiens en 1643, d'un clinquail-
lier. Ferroni, évêque de Mende, le 
tira du· couvent des Dominicains 
du fauxbourg S. Germain , où il 
{ervoit les meffes , {e chargea de 
f~s études;- & le fit fon fecrétaire. 
Ce prélat lui donna le prieuré de . 
Flor~ , obtint pour lui l'abbaye . 
de S. Marcel , la coadjutorerie de . 
Glandh·es , & enfin l'évêché de 
.Pamiers. Mais n'ayant pas pu ob• 
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c·AM 34 . ,. 'd ,._ tenir (es bulles , a cau1e e 1a 
mauvaife .c::onduite , il eut en dé-
dommagemc;nt l'abbaye de Signy. 
On a de luïplufiours Differtations 
fur les médailles , für l'hifioire 
de France , fur le titre de Très-
Clirltien donné aux rois de Fran-
ce , fur la garde des mêmes prin· 
ces , fur les filles de la maifon de 
France données en mariage à des 
princes Hérétiques ou Païens , 
fur la noblefi"e de la race royale, 
fur l'hérédité des grands fiefs , fur 
l'origine des armoiries, fur les di-
gnités héréditaires attachées aµx 
terres titrées , &c. Son cabinet 
étoit riche en médailles. Le cé-
lèbre VailLint a publié les plus 
curieufes avec des explications. 
L'abbé de Camps mourut à Paris en 
1713. Il étoit fçavant , laborieux: ; 
& fes recherches ont Cervi aux 
hilloriens qui font venus après 
lui. Ses mœurs , qui avoient été 
peu réglées dans le feu de l'âge 
& des paillons , devinrent plus 
décentes dans (a vieillcfi"e. 

CAMPSON-GAURI, fultan d'E· 
gypte , f'ut élevé à cette dignité 
par les l\fammelucs vers l'an 1504 
de J. C. Il la refufa d'abord; mais 
Ia fortune, qui l'avoit tiré de l'ef-
clavage , pour le mettre au nom-
bre des Manunelucs & lui faire 
obtenir les premiers emplois aa-
près des fultans , Je plaça malgré 
lui fur le trô~e. Il gouverna avec 
une prudence admirable, fut l'arbi-
tre de l'Orient, & balança la puif-
fance de deux grands monarques , 
lfmaël roi de Perfe , & Sllim em-
pereur des Turcs. Il fut enfin c:1p-" 
primé par ce dernier , & trahi par 
un de {es fujets nommé Cayer/Jei, 
gouverneur d'Alep & de Comagè-
ne. Silim feignant de marcher con-
tre ljinatl , tourna contre CiJmp-
fon. Les armées fe rencontrérent 
cli!ns la Comagène , au mme lie11 

CAM 
ot'.t deux ans auparavant les 1\irct 
avoient défait les Perfes. Cayerbe'l 
s'acquittant de la promeife qu'il 
avoir faite à Silqn , fe rangea de 
Con parti. Camp/on , âgé de plus 
de 70 ans , chargé d'embonpoint, 
&. incommodé d'une hernie , tom-
ba de fon cheval , & fut écrafé 
l'an 1516 de J. C. ' 

CAMUEL, troifiéme ti.Is de Na-
chor , qui a donné fon nom aux 
Cami!ètes , peuples de Syrie , au 
couchant de !'Euphrate. Il y a un 
autre Camucl , fils de Sep!zthan • de 
la tribu d' Ephraïm, qui fut un des 
députés pour faire Je partage de 
la terre promife aux autres tribus. 

1. CAMUS, ( Jean-Pierre) né à 
Paris en 1582, nommé à l'évêché 
de Belley dès l'âge de 26 ans , fut 
facré dans fa cathédrale par S. 
François de Sales. Il fe rendit di-
gne de l'amitié de ce faint , par 
l'ufage de fes talens & par l'ar-
deur de fon zèle. Il infuuifit fes: 
peuples , les foulagea , combattit 

· les hérétiques, en convertit plu-
1ieurs, s'éleva contre tous les abus 
& fur-tout contre cette oifiveté , 
cette mollefi"e dans laquelle crou-
pifi"oient alors les moines men-
dians. Il leur déclara la guerre 
dans la chaire &: dans le cabinet. 
On vit paroître fücceffivemenr 
pluûeurs ouvrages contre eux ; le 
DireBtur Jéjintéreffl , la Dljâppro-
priation claujlrale , le Rabat-joie Ja 
triomplie monacal , les Dtuz Henni-
tu , le Reclus & l' ln fiable ; l' Ânti-
moine bien (TlparJ , I 63 2 , in-s•. 
rare; 1' A11timoi11e , &c. L' Apocalypfa 
Je Mel.iton , que M. de V. lui at-
tribue , 1668 , in-1:J. , eft l'abl' gs 
_de Con Traité de l'ouvrage des oi.t. 
nes 1 163 3, in-8°. Elle eft d'un Mi-
nime apofiac , nommé Pi/fou inon: 
à Sed11n en 1676. Il fallut fille les 
religieux employa1rent Je cardi-
llil de Rididüu , :pour calmer l'"" 
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&imofité de Camus. h ne vous ton.:. Pè"!t lire _de plus ennuyeux , dù 
nais , lui dit cette éminence, d'au- m~>i~s ~u!ourd'hui que ce genrè 
tr. Jéfa1u , que cet acharnement con- a etc traite par de bonnes plumes. 
tre lu moines ; & fans cela , je 11ous On a plus de deux cens volumes 
canonifarois.--Pliit à Dieu , lui ré- de cet écrivain infatigable. Les 
pondit avec vivacité Camus ! nous feuls qu'on trouve à préfent dans 
a:irions l'un & l'autre et que nous fou• les bibliothèques choifies , font! 
haitons: 11ous farittpape, &moi faint, I'Efprit th S. François de Sales, en 
Le pieux évêque , après avoir tra- 1ix volumes in-s·. réduits en un 
vaillé pendant v~ngt ans au falut feu! par un doéteur de Sorbonne; 
de fon peuple , fe démi~ de fon & I' Àvoifincmcnt des Proteflans 11crs 
évêché , pour ne plus penfer qu'au l' iglifa Romaine, publié par RicharJ. 
1ien propre. Il mourut à l'hôpital Simon en 1703 , avec des remar-
des Incurables en 16p.. Il avoit ques, fous ce titre : Moyens de rlu-
refufé deux évêchés conftdéra- nir {eç Prote flans livec [' lgl.'fl Ra--
hies ,Aras & Amiens. La pctù: fom· maine. Camus définilfoit la politi• 
me qlle j'ai lpoufée , difoit-il , par que : Àrs non t4m regcndi quàm fal-
un jeu de mots ridicule , cjl afler. l<ndi homincs. Voye(fon éloge dans 
oelle pour un Camus. Ce prélat avoit le tome ~6 de Nicuon. 
beaucoup d'efprit &d'imagination II. CAMUS, (Etienne le ) né 
dans un corps très-mortifié. Cette à Paris en 1632. , d'une ancienne 
imagination perce dans tous fes famille de robe , doél:eur de Sor-
ouvrages, écrits avec une facili- bonne en 16~0 , évêque de Grc-
té merveilleufe : mais d'un ftyle noble en 1671, revêtu de la pour-
moitié moral , moitié burlefque , pre Romaine par Innocent XI, ne 
femé de métaphores 1inguliéres dut cette dignité qu'à fa vertu. Il 
& d'images gigantefques , d'ail- avoit été aumônier du roi , avant 
leurs lâche , diffus & incorreél. d'être évêque. Entraîné par le tor-
Outre les ouYrages cités plus haut, rent de la cour, il aima le monde 
on a de lui : 1. Plufteurs volumes & en fut aimé. Quoiqu'il eût été 
d'Homilùs: Il. Dix: volumes de Di- fort dülipé dans ce poile , il di.-· 
1•crJÎtb. Ill. Des romans pieux , foit depuis : Qu'on avait dit de 
Dorothée • Aldme, Daphrùtk , Hya- lui plus de mal qu'il n'en avoit 
dnthe • Carpic • Spiridion • Àic:tis. fait ; & que depuis fon change-
Son tiécle avoit , enéore plus que ment , on difoit plus de bien qu'il 
le nôtre, le goût frivole & dange- n'en faifoit: & que c'étoit uno 
reux des. leélures romanefques. Il cfpèr:e de compenfation. Il joi• 
crut que • pour guérir les IJlllla- gnit les auftérités d'un pénitent 
des, il fatloit déguifcr les remèdes. aux trava11x d'un évêque. Il fonda 
Il fe mit à écrire cette. foule d'hif- deux féminaires. tl vitita tous les 
toriettes , oil les leçons de la ver- ans fon diocèfe. Il l'inllruific par 
tu étoient ornées des charmes de fes fermons & fes exemples. n 
la fable , ~ & où le leéleur trou· répandit d'abondantes aumônes. 
voit à fe düiraire , fans fe per· Les paùvres furent légués Ces héri• 
vertir. Ce fut S. Ftançois tle Salu tiers à fa mon, arriTéc' en 1707. · 
qui lui donna le confeil de faire Cefr à lui qu'on elt redevable de 
des romans pieux ; mais il abufa la TMalogie morale Je Grenoble , 
de ce confeil. Ses produélions ro- . compofée à fa priére par Genet , 
ànncfques !osat tout çe qu'on depu~ évêque de Vaifon. On a 
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encore de lui: I~ Plufieurs Lettru in-n. ou I vol. in-4• •. VIÎ. Il a 
à fes curés. II. Des Ordonnances travaillé au Journal Economique·de-
fyrtodal.es , pleines de fagetfe. IU. puis le mois de Janvier 175 3, juf-
Une Diifertarion contre un aùteur qu'en 1765. Le CamJls avoit du 
qui avoit nié la virginité de la feu , de l'imagination , de la gaie-
fainre Vierge , &c. &c. té, des connoiffances variées , & 

UT. CAMUS, (Charles-Etienne- fa foi;iété étoit agréable. 
Louis ) de l'académie royale des · 1. CAMUSAT, ( Jean ) impri-
fdences deParis,de lafociétéroya- meur diA:ingué, fut celui de l'a-
le de Londres, examinateur des in- cadémie françoife , qui lui fit fai-
génieur• & du corps royal de l' Ar- re un fervicè à fa mort , arrivée 
tillerie de France , profeffeur & en 1639. C'étoit un homme de 
fccrétaire perpétuel de l'académie goût ; il n'imprimoit que de bons 
royale d'Arcbiteéture, honoraire ouvrages, & fa preffe paffoitpour 
de l'académie de Marine , mort le le fceau des livres ell:imables. 
4Mai176S,âgéde58ans,eftprin- II. CAMUSAT, (Nicolas) né 
cipalement connu par fon Cours à Troyes en 1575 , chanoine de 
Je.l\fathématiquei, en 4 vol. in-'0°. cette ville , y mourut en 165 r. 
à l'ufage des ingénieurs. On a en- C'étoit un homme d'étude _ & de 
·core de lui des Elbtuns de Mécha- piété. Il tourna Ces leél:urcs & {et 
·nique , des EUrtUns d'.Arithmttique, recherches du côté de l'hiftoire. 
& d'autres ouvrages qùi ont eu Ayant fouillé toutes les bibliothè-
du cours {ans être du premier mé- ques , il a laiffé des ouvrages !ça-
rite. vans. 1. Promptuariumfacramm an-
. IV. CAMUS , ( Antoine le) né tiquitatum Tricajfinœ diacefis, 1610, 
à Paris en 1722 , morr dans la mê- in-8°. recueil utile à ceux qui veu-
me ville en 1772 , y exerça la mé- lent fuivre différentes variations 
decine avec fuccès , & écrivit fur de l'ancienne difcipline en Fran-
la fcience qu'il culrivoit. 'Nous· ce. II. Hijloria .Albig~nfium, 161f, 
avons de lui: I. La Midecine Je r Ef- in-8°. recueillie fur les meilleurs 
prit ; Paris 175 3 , 2 vol. in-12. La manufcrits. Ill. Mélanges hiftari-
phyfique & la morale ont égale-· ques, ou recueil de plufieurs Alles , 
ment diaé cet ouvrage •· qui cil: -Traités & Lettres mijfives depuis 1390 
écrit avec facilité-& avec chaleur. jufqu'm 1sSo : 1619 , in-8•. cu-
Les raifonnemens de l'auteur ne rieux &: recherché , &c. Camufot 
font pas toujours juftes ; mais en était un homme refpeélable , qui 
général fes conjeélures· font in- panageoit fon tems entre les fonc-
ginieufes , & peuvent être très· · tions de fon églife & l'étude. Né-
utiles. ll. Àbdek«r, ou l' "'' de con- gligé dans fon extérieur , & vi-
~rv.er la beauté, 1H6, 4 vol. ,Pe- yant ~'une maniére fort 1imple , 
nt 1n-12: roman dans lequel 1 au- -il avo1t plus d'argent pour foula-
teur a fait entrer beaucoup de re- ger les pauvres dont il était le pe-
cettes & de pré::eptes dont les da- . re. Yoye{ fon éloge dans le 30 va. 
mes ont profité. III. Mimoiru fur lume des Mémoires du P. Nù:eroa • 

. dives fojw de Méd~ine. 1760 , in- III. CAMUSAT, (Denis-Fran-
s•. IV. M~moirefur _l'état aéluel de ç~i~) petit-neveu du précédent, 
~ Phannacze, 1765, 111-12. V. Pro- ne a Befançon en 16'7 , mourut 
{et d'anéantir la puit• f!irole, 1767, à A.mfierdam en 173 2, dans un état 
.IJlo-12. VI. Midé&in: prari'Iu'. lVOl, qui n'étoit guércs au-defi'us de l'in, 
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4ii~ence. Deux fautes faites Cua-
cellivement manquérent de l'y jet-
ter. Il étoit bibliothécaire du ma-
réchal d' Eflrées, & il quitta ce po{-
te ; il n'avoit point de fortune, 
& il fe maria. On a de lui : 1. L'Hif-
roirt dts loumau:e , imprimée en 
France , 2 vol. in-12, où l'érudi-
tion eft répandue avec peu d'a-
grément. Le ftyle a une certaine 
vivacité; mais il s'écarte trop fou-
vent des règles de la bienféance : 
il tombe dans le trivial & le bas. 
Il. Les deux premiers volumes de 
la Bibliothèqut dts livres nouvcall:e , 
journal mort en nai:lfant. III. Les 
quatre premiers volumes de la Bi-
bliothè.qut françoifa, ou Hifloire Lit-
réraire dt la Fra.net , autre Journal 
mieux accueilli que le précédent, 
& qu'on pouffa jufqu'au 14 vol. 
IV. Des Mêlangcs dt Littératurt , ti-
rés des lettres manufcrites du pe-
re de la Puctllc, de Jean Chapelain, 
&c. in-12.. . 

CANACÉE, filled'Eolt, épou-
fa fecrettèment fon frere. Elle mit 
au monde un fils qui fut expofé 
par fa nourrice , & qui découvrit 
fa naiifance par fes cris à fon 
aïeul. Eole, indigné de cet incef-
te , en fit manger le fruit par les 
chiens , & envoya un poignard 
à fa fille pour fe punir elle-mê-
me ; Macarét , fon frere &: fon 
mari , {e fauva à Delphes , où il 
fe· tit prêtre d'Apollon. 

CAN AYE , ( Philippe , fieur du 
Frcfnc ) naquit à Paris en lffl. 
Après s'être difiingué dans le bar-
reau , il devint cop.Ceiller d'état 
fous Henri III , amba:lfadcur en 
Angleterre , en Allemagne , à Ve-
nife fous Htnri IV , &: contri-
bua beaucoup à pacifier les que-
relles de cette république avec 
.Paul V, qui lui en marqua fa re-
_connoiifanc.e. Ses .Amhaffat!u ont 
été imprimées en 163 s , 3 vol. in-

. CAN 1:7. 
fol. avec fa vie à la tête. Le troi-
fiéme eft le plus intére:lfant. C'etl 
une hiftoire du différend de Paul 
V &: des Vénitiens , très-capable.. 
de ra:lfafier la curiofité du lec-
teur. Canayc mourut en 1610·. 
: CANDAULE , roi de Lydie .; 
eut l'imprudence de faire voir fa 
femme dans les bains à Gigè.s, Con. 
favori, pour qu·il admirât fes char-
mes. La reine ayant apperçu cet 
officier, l'engagea foit par amour, 
foit par vengeance ,, d'ôter la vie 
à, fon époux. Gygè.s , devenu roi 
de Lydie par ce meurtre , eut la 
femme &: la couronne de fon prin-
ce , vers l'an 716 avant J. C. L'a-
venture de Gygès a été révoquée 
en doute pal' quelques critiques. 
. CANDIAC, (Jean-Louis-Eli-
fabeth de Montcalm· de) génie pré-
maturé ,. naquit à Candiac , dans 
le diocèfe de Nîmes en 1719. Dès 
le berceau il apprit à connoitre 
les lettres , par le moyen du bu-
reau typographique. A trente mois 
il les connoiifoit toutes , &: à trois 
ans il lifoit parfaitement le latU-
&: le· françois , imprimé ou ma-
nuf crit. A quatre ans on lui ap-
prit la langue latine ; à .cinq il 
faifoit des verfions en cette lan-
gue ; à fix il lifoit le grec & l'hé-
breu. Il poifédoit dès-lors les prin-
cipes. de l'arithmétique , de I'hif-
toire • de la géographie , du bla-
fon' de la fcience des médailles. 
Dans. quatre femaines , il parvint 
à ecrire corretlemenr & facile-
ment. Montpellier, Nimes, Gre- · 
noble ,. Lyon, Paris même, admi-
rérent fes progrès furprenans &: 
l'éteJMl.ue de fes connoiifances, Il 
avoit lu une foule de poëtes, d'o-
rateurs , d'hifioricns , de philofo-
phes , d'épifiolaires, de grammai-
riens dans un âge où les autres 
enfans bégaient à peine leur pro-
pre langu:. Ce petit prodige ru: 
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fit que paroltre. Une complication 
de maux I" enleva au monde, dont 
il avoit été l'admiration. Il mou-
rut à Paris le 8 Oélobre 1726. 
· CANDISH ou CAVENDISH , 

( Thomas ) gemilhomme Anglois 
de la province de Suffolk , après 
s'être fignalé dans divers combats 
en Europe, & avoir parcouru une 
partie de l'Amérique en naviga-
teur hahile & inrelligent , entre-
prit en 1586 un voyage autour du 
monde. De cetti: courfe qu'il fit 
avec trois galions , & accompa-
gné de cent vingt foldats , il rap-
port<t des lumières nouvelles & 
des richeiîes confidfrablcs. Il ren-
tra en Septembre 1588 dans le port 
de Plimouth , d'où il étoit forti 
en Juillet 1586. Trois ans après il 
retourna au détroit de Magella!l 
avec cinq navires ; ·mais fa tem-
pête le jctta fur les côtes du Bré-
fil , où il périt à la :fleur de Con 
âge , viétime de fa curioiité & 
peut-être auffi de fon avidité. Laët 
raconte fes voyages dans fon H.'f 
loir< du nouveau monde. · 

CANGE·, ( Charles du Frefne 
du ) tréforier de France à Amiens 
fa patrie , naquit en 1610. Après 
avoir fréquenté quelque tems le 
barreau de Paris , il retourna à 
Amiens , & fe livra entièrement 
à l'étude de l'hifroire facrée & pro-
fane , grecque & romaine , an-
cienne & moderne. En 1668 il 
'vint habiter la capitale , & s'y fit 
aurant efümer par fes talens que 
par fa douceur , fa politefi"e & fa 
modellie. Quoiqu'il eût embrafl."é 
la partie la plus dégoûtante de la 
littérature; & que , fuivant fes ex-
preffions , il ne fc fùt arrêté qu'à 
la recherche des vieux mots 
il fortoit de la poufiiére de fe~ 
livres avec l'air le plus affable. 
C' •fl pour mon plaifir , difoit-il à 
'(Çu:x; qui ci'aiguoient de le dÇ-

CAN 
tourner ~ que j' .itut!ie , S. non potll' 
être à charge à moi-·même ou aux au-
tres. Sa carriére littéraire s'ouvrit 
par l'Hijloire de t' empire de Con_(. 
tantinople fous les empereurs Fran-
çois, en 1657: ouvrage plein d'é. 
rudition & de critique. Les autres 
livres qui le fuivirent , font : 1. 
Son Glojf airc de la baffe Latinité , · 
en 3 vol. in-fol. , réimprimé en frx; 
en 1733 par les foins des Béné~ 
diél:ins de S. 1\faur , & augmenté 
de quatre nouveaux volumes pat' 
!'Abbé Carpentier, de l'ordre de CJu .. 
ni. ( Voye{ CARPENTIER. ) On 
n'ignore point combien ce diél:ion • 
naire demandoit de recherches. 11 
n'y avoit que du Cange , qui pût 
a1faifonner une matiére fi icche ,' 
de tant de chofes fçavantes &eu~ 
rieufes. On rapporte, au fujet de 
ce livre, une anecdote fort fingu-
liére. L'auteur fit venir un jour 
quelques libraires dans fon cabi. 
net , & leur montrant un vieux 
coffre ·qui étoit placé dans un 
coin , il leur dit qu'ils y pour-
roient trouver de quoi faire urt 
livre, & que s'ils vouloient l'im-
primer, il étoit prêt à traiter avec 
eux. Ils acceptérent l'offre avec 
joie ; mais s'étant mis à c:hercher 
le mannfcrit , its ne trou>Vérent 
qu'un tas de petits morceaux depa-
pier qui n'étaient pas plus grands 
que le doigt , & qui paroi:tfoient 
avoir été déchirés comme n'é. 
tant plus d'aucun ufage. Du Can-. 
ge rit de leur embarras, & les af ... 
fura de nouveau que fon manu{ .. 
crit étoit dans le coffre. Enfin l'un 
d'eux ayant conûdéré plus atten. ... 
tivement quelques-uns de ces pe .. 
tits lambeaux , y trouva des· re.. 
marques qu'il reconnut être le 
travail de du Cange. Il s'apperçu,t 
même qu'il ne lui feroit pas im.. 
poffible de les mettre en ordr~ , 
pël{~c q;qe c<>mmen~ant tpus .,~ 
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.le mot que l'auteur entreprenoit 
d'expliquer , .il n'étoit quefüon 
que de les ranger fuivant l'ordre 
alphabétique. Avec cette clef, & 
fur la connoiff'ance qu'il avoir de 
l'érudition de du Cange , il ne ba-
lança point à faire marché pour 
le coffre , & pour les richeff'es qui 
étoient dedans. Ce traité fut con-
clu fans autre explication; & telle 
eft , dit-on , l'origine du Gloff'ai-
re latin. II. Gloffaire de la langue 
Gr,cque du moyen itge , Lyon 16SS , 
:2. vol. in-fol. en grec & en latin. 
Ce n'efi: pas celui de fes ouvra-
ges où il y ait le moins d'érudi-
tion. III. Des éditions de l'Hifloi-
n de S. Louis par loi1111ilk, in-fol. 
IV. Les Annales de Zonare, en :1. 
vol. in-fol. V. La Chronique pafclia-
le d'Alexandrie , in-fol. enrichie de 
notes & de diff'ertations. C'eft pen· 
dant l'impreffion ·de ce dernier ou-
vrage que du Cange mourut , en 
1688, à 78 ans, laifi'ant beaucoup 
d'ouvrages manufcrits , dont on 
peut voir la lifte dans un Mémoire 
fur fa vie 8t fes écrits , imprimé 
en 1752. Louis XIY donna une 
pennon d~ :i.ooo liv. à fes enfans , 
en reconnoifi'ance des travaux du 
pere. Le grand Colbert lui fit pro-
pofer de ra:Œ'embler en un corps 
tous les écrivains de l'hifi:oire de 
France. Il en donna un effai; mais 
ce projet n'ayant pas été goûté, 
il l'abandonna. Nous n'avons pas 
parlé d'un traité rare & curieux , 
intitulé : Traité hijlorique du chef 
tle S. lcan-Baptifl.e, Paris 1665, in-
40. Yoye{ les Hommes llluflres de 
Pe"aub, & le tome 8 des Mémoi· 
res du P. Niceron. •· 

CANGIAGE ou CAMBIAS! , 
( Lucas ) né ·à Moneglia dans les 
ér.its de Gènes en q :i. 7 , reçut les 
premiéres leçons de l'art de la 
peinture dans la maifon paternel-
le, Son perc ne l'hilhilloit '{U'à 
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moitié , afin que gardant la ma1-
fon , il fùt plus affidu au travail. 
Dès l'àge de 15 ans , il fit des 
tableaux qui reçurent beaucoup 
d'éloges , & à 17 on l'employoit 
dans les grands ouvrages publics. 
Peu de peintres ont eu plus de 
facilité. li peignoit des deux mains. 
Tout ce qui refie de lui , a de la 
vivacité , des graces , de la légé-
reté ; on n'y deûreroit que plus 
de choix. Ses defi'eins fon efi:ima-
bles ; &'on en conferve enco-
re un grand nombre , quoique 
fa femme & fa fervante s'en fer. 
vitrent pour allumer le feu. De-
venu veu , il préfenta envain au 
pape Grlgoire XIII un placet ac-
compagné de deux tableaux , pour 
obtenir la difpenfe de pouvoir 
époufer fa belle-fœur. Philippe Il, 
roi d'Efpagne, l'ayant appel!C: à fa 
cour , il s'y rendit dans le deffein 
d'avoir fa recommandation auprès 
du pape. Mais comme on lui dit que 
fa demande déplairoit à ce prin-
ce ; il tomba dans une efpèce de 
délire , & mourut peu de tems 
après, à l'Efcurial, en 15Ss. 

CANINI , ( le.an-Àn~e & Mare• 
Antoine ) freres , Romains , con-
nus par leur goût pour l'antiqui-
té. lean-~e Camni , difciplc du 
Dominiquin, joignit à ce goût plu-
ûeurS autres talens. Il excelloit à 
deffiner les pierres gravées , qu'il 
touchoit avec efprit & avec lé. 
géreté. Il avoit fur-tout l'art de 
conferver la fineffe des airs de 
tête, Il vint en France à la fuite 
du cardinal Chigi , légat du faint 
û~ge , à qui fon frcre étoit aufii 
attaché , & il eut l'honneur de 
conn.oître le grand Colh•rt, le plus 
ardent protefteur des lettres & 
des beaux-arts. C.inini lui commu. 
niqua le deil'ein d'un ouvrage qu'il 
avoit déja ébauché. C'etl une fuite 
dc:s lrna8es drJ hJrus & des gr11.nd.J~ 

Civ 
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lzomme.r Je l'antiquité, def{vtles for les Tant éditeur les a ornées de &oc,.· . 
mét!aiUu , ks pierres antiques & les tes préfaces & de ~emarqucs uci-
autres anciens mor.W.Uns. Le minif- les & curieu(es , avec quelques 
tre applaudit au defîein , & pour notes & variantes de Capperonier. · 
animer Canini, il l'engagea à of- Ce recueil renferme diverfes pié· 
frir fon ouvrage à Louis XIV. Ca- ces importantes fur l'hiftoire du· 
nini, revenu à Rome, penfa tout ~oyen âge , & fur la chronolo-
de bon à remplir fon engagement; gie. L'auteur avoir beaucoup d'é-
mais la mort l'enleva peu de tems rudition ; mais elle étoit Cage & 
après. Marc-Antoine Canini Con fre- rnodefi:e. · 
re , habile fculpteur , fe chargea CANITZ , (le Baron de ) célè-
ùe ce qui relloit à faire , & pu- bre poëte Allemand , d'une famille 
blia ce recueil en Italien~ en 1669. ancienne & illufi:re de Brande-
in-fol. On l'a réimprimé en 1731, bourg, naquit à Berlin en I 564, 
~n franç. , Amft. in-4°. Les figures cinq mois après la mort de fon 
de l'édition de 1669 furent gravées pere. Après fes premiéres études, 
par Etienttc Picard le Romain , & il fe mit à voyager en Italie , en 
Gttilla11ru Valet , deux des plus ha- France, en ·Angleterre , en Hol-
biles maîtres du fiécle pafi'é , qui lande. De retour dans fa patrie , · 
fc trouvérent à Rome , lorfque il fut chargé de négociations im-
Canini entreprit de publier fon li- portantes par Fritleric Il, életl:eur 
vre. Ces figures font accompa- de Brandebourg. Fréderic III, Con 
gnées d'une explication curieufe , fuccetfeur , s'en fervit · auffi uti- , 
& qui fait connaître la capacité lement. Il mourut à Berlin en I 699 
~es deux freres Canini dans l'hif- à 4S ·ans , · confeiller privé d'état; 
1:oire & la mythologie. ' Il réunit les qualités d'homme-d'é-
, 1. CANISIUS , ( Pierre ) natif rat & de poëte ; & au talent de la 
de Nimègue , pieux & fçavant pro- poëlie beaucoup d'autres connoif-
vinci~ des Jéfuites , parut avec fances, & l'étude des langues mor-
éclat au concile. de Trente. Ses tes &: vivantes• Ses Poëftu Alle-
principaux ovrages font : 1 •. Sum- mandes ont été publiées pour la 
ma do<lrinœ Chrifljanœ , in·S0• II. dixiéme fois en I 7S o , in-So. II· 
lnjlitutionts Chrijli<IM. llmourut en prit Horace pour modèle, & l'égala 
l j 97 , à 77 ans. · · , . quelquefois. Son ft-.rle efi: aufil 

II. CANISIUS, ( Henri ) ne- pur que délicat. C'efl: le Pope de 
vcu du précédent , natif de Ni- l'Allemagne. Le baron de Canitt 
mègue comme lui , profetreur du ne fc contentait pas de cultiver 
droit canon à Ingolflad, mon en les beaux-arts : il les protégeoit, · 
1603 , laitra plufieurs ouvrages ef- non en amateur faftueux, fuperfi-
Timables. I. Summa luris Canonici. ciel, inutile; mais en amateur éclai-
11. CommttUarium in regulas juris. ré , folide , vrai & généreux. Sa 
Ill. Àntiquœ kBiones , en 7 vol. mere étoit une femme finguliére. 
in-4•. réimprimés par les foins de Ayant épuifé la France en modes. 
J4cques Bafnage , fous ce titre : nouvelles; elle voulut faire venir 
Thejàurus Monumtntorum ccckfiafli· un mari de Paris. Son correfpon-
corum & hijloricorum , fou Leélio- danrlui envoya un aventurier d'en-
nu antiqu~, cum notis variorum, à viron 50 ans, nommé (de Binhroc, 
lacobo B.ifnage , in-fol. 7 tomes d'lln tempérament faible & valé-
en 4 vol. Amfterdam172f, Le fça~ tudinaire. ll arrive; Md.e. de Ciz"'. 
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CAN CAN 4t 
'*t_ lè voit & l'époufe. Les dégoûts Paris en 1684. Son ardeur pour I'é-. 
que lui procura ce mariage , em- tude abrégea fes jours.Nous avons 
pêchérent les veuves de Berlin de lui: 1. Un traité de R.omana &-
d'adopter cette mode. Voyl{ les publica , in-12, à Utrecht 1707 ; 
Mémoires de Brandtbourg, tome 2. in-12 ; c'eft un excellent abrégé· 

CANO , Voye{ CAN US. '· des antiquités Romaines. Les meil-
CANOPE, divinité Egyptienne, leures éditions font celles d'U-

liont les prêtres paifoient pour des trecht, avec des figures. li. Mttro-
magiciens. On l'adoroit fous la fi. politanarum urbüun Hiflorùe civilis 
gure d'un grand vafe furrnonté d'u- & ecclefiaftic~ , tomus prim1ts. C'eft 
ne tête humaine ; &: couvert de le feul qui ait paru. 11 donna le 
c2raaéres hiéroglyphiques. Les luflin ad ufamDelphi.ni, Paris 1677; 
Chaldéens, adorateur5 du feu, dé- in-4°. & le VaUre Ma%imc, auffi ad. .. 
noient les dieux de toutes les au- ufam , &c. Paris 1679. Ces éditions. 
tres nations , comme n'étant que font eftimées. 
d'or , d'argent , de pierre ou de 1. CANTEMIR , ( Demetrius ) 
bois, de pouvoir réfill:er au leur. né en 1673 , d'une famille illuf-
t.Jn prêrre du dieu Canope accep- tre de la Tartarie. Son pere , de 
ta le défi , & l'on mit les deux gouverneur de trois cantons de 

. dieux aux prifes enfemble. On al- Moldavie , devint prince de cette 
luma un grand feu , au milieu du- province en 1664. Demetrius , en-
<IUel on plaça la fratue de Canope, voyé de bonne heure à Confbn-
cle laquelle il fortit une grande tinople , fe flattoit de lui fuccéder; 
quantité d'eau qui éteignit entié- mais il fut fupplante à la Porte par 
rement le feu. Le dieu Canope de- un concurrent. Le miniftre Otto-
meura ainfi vainqueur , & fut re- man l'ayant envoyé en 1710 dans 
gardé comme le plus puiifant des la Moldavie pour la défendre con-
clieux ; mais il ne dut cet avan- tre le czar Pierre, il la livra à celui 
tage qu'à la rufe. Un des prêtres contre qui on l'avoitenvoyécom-. 
de ce dieu , ayant percé le vafe battre. Demetrius fuivit fon nou-
de plµlieurs petits trous , & les veau maître dans Ces conquêtes. Il 
ayant enfuite exaélement fermés eut, en dédommagement de ce qu'il 
avec de la cire, l'avoit rempli d'eau, avoit perdu, le titre ~e prince de 
que la chaleur du feu avoit bien- l'empire, avec des terres , des do-
tàt fait fortir , après avoir fondu main es, & une autorité entiére fur 
la cire. les Moldaviens qui quittérent leur 

CANTACUZENE, Voyt;1EAN. · patrie pour s'attacher à fon fort. 
CANTARINI , (Simon ) né à Il mourut en 171.3, dans Ces ter-

Pefaro en 1612 , difciple & ami res de l'Ukraine , aimé & ell:imé. 
du Guide , fe perfeéHonna en l'i- On a de lui plufieurs ouvrages. 
mitant. On confondit quelquefois 1. L'hiftoire 6- l'origine de la dlca-, 
les ouvrages du maitre avec ceux tknce de l'Empire Ottoman , traduite 
del' élève. Ce peintre célèbre mou- du latin en françois par !'Abbé 
rut à la fleur de fon àge à Véro- de lonquibes, 1743, en 4 volumes 
ne, en 1648. in-12 ou in-4°. 11. Syftbne tk L& · 

CANTEL , ( Pierre-Jofeph) Jé- R.eligion Mahomltane: ouvrage écrit 
fuite , né au pays de Caux en & imprimé en langue Rufl"e , par 
164~, entra dans la compagnie de ordre de Pierre k Gr.tnd à qui il 
Jefus & s'y diftingua. U mourui à eft dédié, lll. Etlll prif ua tk 14., 

' \ 
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Moldavit , en latin, avec une gran- Des ltlitions. 11 I. Des tr:flluélion.J 
de carte du pays , &c. &c. · de quelques écrivains Grecs 8' 
· Il. CANTEMIR , ( Antiochus ) Latins. IV. Des Poëfos latines , 

dernier fils du précédent, & l'ob-. &c~ &c. 
jet des complaifances de fon pere li. CANTER US, ( Théodore ) 
par fes ciualités & fes talens, s'a-'• frere du précédent, exerça la ma-
donna comme lui a l'étude , aux giftrature, & cultiva les fciences. 
fciences & aux arts. L'académie de Il mourut en 1612 , après avoir 
Petersbourg lui ouvrit fes portes, publié beaucoup de remarques fur 
& le miniflére l'initia dans les af- plufieurs auteurs de l'antiquité. ~ 
faires de l'état. Succeaivement am- CANTWEL, ( Andiè) médecin ~
bafi"adeu~ à Londres & à Pa!1s, de la comté de. :rrwerary en Ir-
on admira également en 1U1 le lande , de la foctete royale de Lon-
minillre & l'homme de lettres. De dres , mort le II Juillet 1764. Il (e 
retour en RulTic , il (c conduiût , cliftingua par divers ouvrages cf. 
dans les différentes révolutions qui timés. Les plus connus font : L 
agitérent cette contrée, avec une Dijfertations latines fur la méde• 
fageffe & une prudence confom- cine , fur les fiévres , fur les fé-
mées. Sa patrie, fes amis & les let- crétions. Il. Nouvelles Expériencu 
tres le perdirent en 1744. Les Ruf- fur les remèdes de Mlle Stophens, 
fes connoiffoicnt,à la vérité, avant III. Hijloirc d'un remède pour la 
lui ciuelques mauvaifes chanfons foibleffe des yeux. IV. Tahkau de 
rimées ; mais il cil le premier qtti la petite vérole , 1758, in-12. V. 
air introduit chez eux des poëfies Dijfutations fur l'inoculation. · 
d'une certaine étendue. Outre une CANULEIUS , tribun du peu• 
traduél:ion d' .Anacréon & des épitres pie Romain , (e fit aimer des ré-
d'Hurace, il donna aux Ruffiens huit publicains par fon oppo1ition aux 
Satyres, desFablts, des Ot!es, &c. nobles. li fouleva le peuple vers 
Les vers de fes fatyres font pleins l'an 445 avant J. C. & il obtint que 
de raifon & de poëfie; la plupart les plebéïens pourroient s'allier 
ont patfé en proverbes , comme avec les patriciens. · · · 
ceux de Difprlaux. Ce Boileau Ruf- 1. CANUS , (Melchior) Domi-
(e a fait coanoître plutieur5 ou- nicain Efpagnol , né à Tarançon 
vrages étrangers à (es compatrio- dans le diocèfe de Tolède en 1y2 3 , 
tes : La plur.züté tics · mondu ; lts profetfeur de théologie à Salaman• 
LatresPerfannts;ltsDialogues tl'.Al- que, fut envoyé au concile de 
ftUotti fur la lumUre. L'Abbé de Trente fous Paul Ill, & peu de 
Cuafoo , traduél:eur de fes Satyres,· tems après nommé éveqtte des if-
in-12 , a écrit la vie de ce prince , les Canaries. Il mourut à Tolède 
égalementpropre auxfciencesabf- en1560, provincial deCallille. Ce 
traites & aux arts agréables. religieux courtifan n'avoitpasvou• 

I .. CANTERUS , (Guillaume ) lu pendant long-tems être c;vêque : 
né a Urre.cht en 154:1. , mort en peut-être pour ne pas s'eloigner 
J575 , fe livra avec paillon à l'é- de Philippe Il, dont il avoit gagné 
tude; & laiffa beaucoup d'ouvra- l'cfprit en flattant toutes (es paf-
ges. 1. Huit livres de correél:ions, tions. Tous les théologiens ont 
d'.explicarions & de fragmens de donné des éloges à fon traité des 
'thvers auteurs en latin , réimpri- Lieu:i& théowgiquts en latin Padoue 
tnés dans le Tréfor de Gruter. li.· 172 7 , in·4 °, tant po11r ies ex<:el: 
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lentes chofcs qu'il renferme, que Herold , monta fur le trc\ne en 
pour la maniére. élégante de les 1074. Il entreprit l'expédition 
exprimer. On IUI reproc~e _f e~le- d'Angleterre , qui ne fut point heu. 
ment d'avoir trop affeél:e d un1ter reufe. Il fut tué dans l'églife de 
les ouvrages de rhétorique d'.A- S. Alban , & mis au nombre des 
rijlott, de Cüéron, de Quintilien & martyrs en 1087. Un de fes fils 
des autres auteurs· profanes ; & de . qui fouffrit auffi le martyre fu~ 
fatiguer fon lell:eur par .de Ion· canonifé par le pape Auxandr: Ill 
gues digreffions & par une foule en. 1164. Il y a eu quelques autres 
de queftions étrangéres à fo!1 fu- princes de ce nom ; mais leur hif· 
jet. Les lieux théol9giques d'où il toire eA: peu imérenante. 
tira fesargumens., font l'écriture- · CAO URSIN, (Guillaume) né 
fainte, les traditions apofl:oliqùes, à Rhodes , fut toujours attaché à 
les peres, les conciles, &c. Corn- l'ordre d.:? ce nom en qualité do 
me l'auteur étoit zèlé pour l'ultra- fecrétaire & de vice-chancelier , 
montanifme, il fait dépendre l'au- fans y être reçu. Il étoit marié, 
torité des conciles , de 1.'autorité & mourut en 1s01. Ses Ouvrages , 
des papes, auxquels il attribue 1.'in- qui concernent 1.'ordre de Rhodes, 
faillibilité. Ce théologien , d'ail- font imprimés à Ulm en 1496, in. 
leurs judicieux , condamnoit for- . fol. & font aff'ez rares. 
tementtoutes ces quefüons vaines · CAPACCIO, (Jules-Cefar) né 
& abfurdes , dans le°fquelles des à Capagna dans le royaume de Na-
fcolafl:iques barbares noyoient la pies , fut gentil-homme du d11c 
raifon , du tems de Scot, d'Okam, d'Urbin , & fecrétaire de la ville 
& de tous. ces autres champions de Naples. Il mourut en 1631. On 
de l'ineptie. Il n'étoit pas plus ami a de lui une Hijloin tk Napks , 
des Jéfuites , & ne craignoit pas imprimée dans cette ville en 1607, 
de les regarder comme dçs prieur- in-4 °. qui efl: au nombre des livres 
faur.r de l' Antechrijl. On lui. attribue r~res ; & des Apol.ogiu.r en vers lta• 
Pr~uaiones de pœniuntia. hens, 1619, in-4•. avec.figures. 

II. CANUS ou CANO, (Sébaf- · CAPANÉE, l'un descommandans 
tien) Bifcaïen , compagnon de l'il- de l'armée des Argiens , fe dif-
lufl:re MagelLzn dans {es courfes tingua pendant la guerre de Thè-
maritimcs , pa1fa avec lui vers l'an bes par fa force & fon courage. 
Ip.o le détroit auquel ce célèbre Ce fut le premier qui efcalada les 
voyageur donna fon nom. Après murailles de cette ville; &il mou-
la mort de Magellan , il gagna les rut fur le haut du rempart , acca-
ifles de la Sonde , d'où il alla blé .de il.èches & de pierres. C'étoit 
doubler le cap de Bonne-Èfpéran- un impie qui avoit coutume de di-
ce. Il rentra dans Séville en 1 p.2, re , qu'il ne faifoit pas plus de 
ayânt le premier fait le tour du cas des foudres de Jupiter , que de 
monde par l'Orient , en trois ans & la chaleur du midi, & . qu'il pren-
quatre femaines. Charles-Quint lui droit Thèbes malgréfon tonnerre. 
donna pour dévife un glObe ter- Les poëtes ont feint que ce dieu 
retire avec ces paroles : Primus me l'avoir foudroyé. · 
cireumdcdijli; c'efl:-à-dire, Tu "'' 4.1 · CAPECE, ( Scipion) Napolitain,, 
h premier parcouru tout ttUtour. poëte Latin du XVI ûécle, tâcha 

CANUT IV, (Saint) roi de Da- d'imiter Lucrèce dans fon poëme 
Jl~çk , frCJe & fu"eifeut cle D1' prinçil'" 46 dof u , Fnac:COtC 
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1631, in·S". & yréufiitaff'e% bien. 
Le cardinal Bimho & Manucc met-
taient cet ouvrage à côté de fon 
modèle. On en a donné une édi· 
tion avec la traduaion italienne • 
Vcnife 1754, in-S0

• On a encore 
de lui des Elégies; desEpigrammes; 
& un poëmc de P ate maximo, que 
Gefner, fans doute ami du poëte , 
égaloit aux produélions de l'anti-
quité. . 

CAPEL, ( Anhur) baron d'Ham· 
dam , étoit gouverneur de Glocef-
ter, lorfque Fllirfox, chef des par-
lementaires , vint affiéger cette 
place en 164s. Ce général Ce fer-
vit d'une rufe finguliére pour tà-
clier d'emporter la place. Il fit ve-
nir Àrth.:ir, fils de Capel, étudiant 
alors à Londres, pourengager fon 
pere à lui conferver la vie , en 
5'accommodant avec le parlement. 
Quoique le jeune-homme n'eût G,Ue 
dix-fept ans , il répondit toujours 
que Con pere étoit trop Cage pour 
avoir bcfoin des avis d'un enfant. 
l-àirfa" furieux :fit mettre le jeune 
Àrtl11qd , nu jufqu'à la ceinture, au 
milieu d'une troupe de foldats qui 
avoient les épées tirées contre lui. 
Pendant qu'il regardait ce tritl:e 
!peaacle, il entendit un des offi-
ciers de F airfox, qui lui dit : P/'é· 
part{"l'OUs à vous rendre , ou .à voir 
rip.mdre lefan; de J'Otre ftls. Capel, 
pour toute reponfe, cria à Con fils 
avec fermeté : Mon ft1s , Jouvene'{· 
fTOus de ce qae vous del'•{ .à Dieu & 
..., roi : paroles qu'il répéta trois 
fois. Il rentra enfuite dans la place, 
& exhorta les officiers à demeurer 
fermes , non pour venger fon fils, 
mais· pour venger leur roi. Ce 
bon citoyen ayant été forcé de ca-
pituler, périt en 1649 par le même 
fupp1ice que celui de C/1arles 1, 
~ fut condamné par les mêmes 
JUges.. · . . . 
. CAPELµ:, (Matcian_us~cus 

CAP 
Felix) poëte Latin, vivoit vers: 
l'an 490 de J. C. On- croit qu'il 
étoit Africain & proconful. On a 
de lui un poë,aue intitulé : De nup-
tiis Ph.ilologi11t li ·Mercurü • & de 
fiptem Artibus liberaübus. Grotùu • 
âgé feulement de 14 ans , donna 
une bonne édition de cette pro-
duélion médiocre en 1~99 , in-s•. 
avec des notes & des correaions. 
Il rétablit une isi:finité d~endroits 
corrompus, avec une fagacité ad • 
mirable dans un enfant de Con 
âge. \ 
. CAPELLO , (Blanche ) , d'une 
des plus illutlres familles patricien-
nes de Venife, Ceconde femme de 
François II tk Mcdicis , grand-Duc 
de Tofcane, fe vit élevée au rang 
Cuprême par un de ces événemens 
ûnguliers, qu'on trouve quelque· 
fois dans l'hifroire. Un- jeune 
Florentin • nommé Pierre Bonaven-
turi, d'une famille honnête, mais 
pauvre , commis de la maifon de 
banque que tenoient ·à Veniie les 
Salviati de Florence, habitoit en 
face du palais Capello. Il vit Blan-
che , que la nature avoit douée d~u· 
ne beauté rare, & en devint éper-
dument amoureux ; il · trouva 
moyen, par la complaifance d'une 
duégne, qui accompagnait la jeune 
perfonne , lorfqu'elle alloit à l'é-
glife, de fe procurer une entrevue 
avec elle • & de lui faire l'aveu de 
fa paffion. Une :figure difti.nguée 
& très-intérefi'ante parloit en fa-
veur de Bona,,enturi : il fut écouté, 
Bla11el1e ne put Ce défendre de l'ai-
mer dès cette premiére cnttevde ; 
& elle héfita d'autant moins à fe 
livrer à Con penchant, qu'elle prit 
en ce moment Bona11enturi pour 
Sal,.iati lui-même , homme d'une 
maifon très-confidérable à Floren-
ce, & à laquelle la fienne pouvoit 
s'allier fans difproportion. Défa-
bufée fur ce point dam un fecon.d 
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entretien qu'elle eut avec lui, elle 
perdit l'efpéran~e de l'ép.oufcr , 
fa'ls ce1Ter de l'aimer , & lui defen-
clit de la voir déformais, en a1Tai-
fonnant cette défenfe de toutes 
les protefiations de tendrcff'e qui 
pouvaient en adoucir l'~erttm?e· 
Bon1Z11enturi, plus paillonne que Ja-
mais , trouva moyen de lui faire 
parvenir un billet, par lequel , lui 
peignant fon défefpoir dans les ter-
mes les plus touchans , il la con-
jurait, avant de prendre une der-

. niére réfolution , de profiter de 
l'obfcurité de la nuit, & du tems 
où tout le monde dans fa maifon 
feroit livré au fomméil , pour ve-
nir le trouver & lui accorder un 
entretien ; ce qui lui étoit d'au-
tant plus aifé, qu'elle n'avoit que 
la rue à ttaverfer. Il la raff'uroit 
en même tenl.s fur les fuites de 
cette démarche, en lui jurant que 
fa vertu ne feroit point compro-
mife dans ce rendez-vous nofrur-
ne , & que fa paffion {e contien-
droit dans les bornes d'un refpeél: 
infini. Quelqu'audacieufe que iùt 
cette propoûtion , elle eut tout 
l'effet que Bonavenruripouvoit de-
ûrer ;Blanche, trop éprife & trop 
faible· pour s'y refufer , forcit de 
fa maifon la nuit fuivante , dès 
qu'elle crut pouvoir le faire avec 
îureté, laiiîant la porte entrouver-
te pour fon retour, & fe gliffa dans 
la chambre de fon amant ; elle en 
fonit vers la pointe du jour, & 
voulant rentrer chez elle , la por-
te fe trouva fermée : un boulanger 
du voiûnage , pafi'ant cette nuit 
dans la rue, & voyant la porte en-
trouverte, avoit cru·rendre un bon 
office en la tirant à lui & la fer-
mant tout-à-fait •. Que faire dans 
cette cruelle circonfiance ? Le 
jour, prêt à paroitre ; alloit dévoi-
ler une aventure déshonorante 

· pGUr· Bùiaç/i,, & périlleufe poùr 

.. 
.. . CA p . , 4f 

fon ~nt; il s'agiffoit de prendre 
un parti prompt & décifif; Blanche 
le pr~t .fans héfiter : elle engagea 
fa fo1 a J!onavcnruri , & lui propo-
fa ,de ~u1r avec elle , ce qui fut 
execute fur le c~amp. lls fe jetté-
rent dans la premiére barque , 
fans même avoir eu le tems de fe 
déguifer , & étant fottis heureu-
feme~t des Lagunes, iÎj prirent le 
chemin de Florence. Arrivés à 
Piftoie , un prêtre leur donna la 
bénédifrion nuptiale. B onaven!uri 
conduifit fa jeune époufe chez fon 
pere, peu accommodé des biens de 
la fortune , & qui vivoit à Flo-
rence dans un état très - voifin 
de la pauvreté. Blanche; confolée 
par l'amour des difgraces de la for. 
tune. partagea fans murmurer avec 
fa belle-mere les foins les plus 
bas & les plus humilians du mé-
nage. Elle vivoit ainû depuis quel-
que tems , ne fe laiffant prefque 
jamais voir hors de la maifon ; 
lorfque le hazard ayant fait pafi"er 
le grand - Duc fous fes fenêtres , 
elle en fut remarquée. L'impref-
ûon que fa beauté fit fur ce prin-
ce , fut bientôt fuivic d'un vif 
empreffement de la connoitre; il 
s'en ouvrit à un de fes favoris.Ce 
favori avoit une femme adroite 
& intriguante , qui ayant un jour 
acofté à l'églife la belle-mere de 
Blanche , IUi fit des offres de fer-
vices pour fa bru , & entr'autres 
celle de lui faire obtenir du grand-
Duc telle grace qu'elle auroit à 
lui demander. Blanche écouta d'au-
tani: plus volontiers cette dernié-
re propofition, qu'ellevivoit dans 
une inquiétude continuelle dn cô-
té de fa famille , dont elle; appré-
hendoit les pourfuites; & qu'elle 
avoit fongé plus d'une fois à trou-
ver des recommandations du grand• 
Duc, pour en obtenir uil:e fauve-
garde qui la mît à couvert. lnvi-
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tée en(uite par cette dame , elte royale lui fut mi{e für la tête par 
fe rendit chez elle. Le grand-Duc un des amba:tradeµrs. !-e grand-Duc 
s'y trouva comme fonuitement , vécut toujours avec fa nouvelle 
& fe pré{enta à elle en un mo- épou{~ dans la plus parfaite union, 
ment où la dame étoit pafi"ée dans & rien n'eût manqué à leur bon-
un autre appartement fous quel- beur , fi les propos indécens & 
que prétexte, &f'avoitl~ée. {~u- les déclamations du c~rdinal .Fer• 
le. Son premier mouvement, a 1 af- dinand de Medicis, fon frere, qui 
pea imprévu du prince, fut de fe réfidoit à Rome , n'y eull"ent mêlé 
jetter à fesr;enoux, en le füppliant quelques amertumes. Ce cardinal; · 
dene poi~attenterà Con honneur. infatué des alliances de {a maifon 
Il la releva avec bonté, lui fit .une avec les têtes couronnées; ne par-

• déclaration d'amour pleine de mé- loir de celle-ci qu'~vec les qua• 
nagement & de refpeél: , & fe re- lifications les plus infamantes. Ce-
tira auffi-tôt : la laifi'ant fi interdi- pendant ' quoiqu'au fond il nour-
te, qu'elle ne fongea point à pro- rit dans fon ame une 'haine mor-
nter de l'occafion pour lui deman- telle contre. {a belle- {œur ; dans 
der la fauve-garde. Sà fituation , {es voyages de Florence, il n'en 
après cette entrevue , ne tarda ufoit pas moins, vis-i.-vis d'elle, 
pas à changer de face. Le grand- avec toutès les apparences de la 
Duc manda fon mari , & lui cordialité. La grande-Duchefi'e de 
donna un poile c:onfidérable à fon côté , en lui rendant intérieu-
la c:our; il accumula rapidement rement haine pour haine, l'accueil-
fur ·{a tête les honneurs & les· loit au dehors avec l'air le plus 
penfions , & Blanche fe vit bien- carefi'ant. Telles étoient les difpo .... 
tôt élevée à une fortune brillante. fitions mutuelles des efprits, lorf.. 
Le jeune Bona'llenturi ne jouit pas que le cardinal· arriva à Florence 
long-rems de fa profpérité; l'or- en 1585 pour y pafi'er·l'automne. 
gueil & la préfompcion s'empa- Il.fut invité un jour par le grand~ 
rérent de fon ame ; il fe fit des Duc à une panie .de cha:tre dans 
ennemis puifi'ans , & il fut poi-: la belle maifonde Poggio à Cajano, 
gnardé la nuit dans les rue5 de à quelques milles de Florence •. Ce 
Florence en 1 S74, parune troupe fut là que, le.cardinal dinant avec 
d'afi"afilns Coudoyés. Quelques an- fon frere & {a bel1c·fœur, fur la 
nées après , le grand-Duc devenu fin du repas· la grande•Duchefi'e, 
veuf par Ja mon de J111nne d'Au· & prefqu'au même mol!lent le 
tri&lie, fa premiére femme , plus grand.Duc, furent pris fubitement 
épris que jamaiS des c~nnes de de cruelles douleurs dans les in• 
Blan&lie, n'héfita point à l'afi"ocier teffins , & füccombérent en peu 
au trône de la Tofcane, &'il l'é- d'heures à la violence du poi .. 
poufa foleeinellement le :z.o Sep- . fon. Qui fut l'auteur de cette af .. 
tembre I S79· Deux ambafi'adeurs freufe cataflrophe ? C'eft un prc:i .. 
& le patriarche d'Aquilée furent blême hiftorique • qui relie encore 
députés à Florence par la républi- à réfoudre. -· , . 
que de Venife , pour afi"Uler à la CAPET , Y "7'1. HtJGtJES.CA ... 
cérémonie dê ce mariage. Un di- PET. . 
plôme du fénat, par lequel elle étoit . I. CAPILUPI, ( Camille) mci( 
dédlrée reine de Chypre, y fut de Mantoue , s'eft rendu fameux 
111 pllhliq~ent , 4lt la cauroAne pu fon libelle indtulé , lu Str~ 
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1~; de Cli11Tles IX contri us l}ugur; 
>rots en Italien, Rome I S72, m-4° • 
trad:Ur en François, 1 S74, in-8°. 
li y décrit Je maft"acre de la St. 
Barthélemi. Il rapporte des chofes 
fort finguliéres fur les motifs & 
les fuites de cette violence ; mais 
ce libelle efl rempli d'idées faufi'es 
& de faits calomnieux. 

II. CAPILVJ.>I • ( Lelio ) frere 
.du précédent , poëte Latin, né à 
Mantoue comme Yirgik, fe jouoit 
:fi heureufement des vers de fon 
compatriote , & réutlifi'oit û bien 
à leur donner un autre fens , qu'il 
furpafi"aen ce genre.Au/one, Prolia 
Falconia, & les autres qui fe font 
exercés fur le même fujet. Il a chan· 
té dans cette forte de vers l'origine 
des moines , leurs règles , leurs 
vies ; les cérémonies de l'églife; 
l'hifloire du mal de Naples • &c. 
Deux de · fes freres • Hippolyte & 
Jules , avaient le même talent de 
décompofer &: de recoudre Virgile. 
Outre leurs Centons, on a des vers 
de :ces poètes , dont les penfées 
&: les exprefiions'ne font qu'à eux. 
On a réuni leurs Poijùs , in-4°. 
Rome • 1 s90. Une.petite partie des 
Poëûes de Ulio fé trouve aufii 
dans les DelicûePoïtarwn· ltalorum. 
Cet auteur célèbre mouruten 1s60, 
à 62 ans. On a imprimé féparément 
(011. Cento es P'irgilio tk 'lfita Mona-
chorum, à Venife, ·I.S so, in·S". & 
(on Ccaton comrt lu F-1, Ve-
nife, t~so, in-S•. 

CAPISTI\A.N, (Saint Jean de) 
difciple de Bèrn4r,l,in de Sienne, 
& &ere Mineur coinmc lui , mar-
cha iur les traces de fon maitre. 
Il tiroit fon nom de Capüh-an dans 
l'Abruzte, où il étoit né en i3Ss 
d'un gentilhomme Angevin. Il :fi-. 
gnala fon zèle & fon éloquence 
dans le concile de Florence pour· 
laréuniott de l'églife Grecque avec 
l'églife RoaiaiAe ; dans la BGllê-

' 
· . CAP 41 me co?tre les hérétiques; dans la 

H?n~1e ,contre les Turcs. 11 te 
mu a la tete d'une croifade contre 
les Huffites ; & en convertit plu-
fie~rs. Lorfque Huniade entra eii 
v~n,:ueur dans Belgrade , Capiftran 
pred1cateur de l'armée , regardé 
comme un prophète, s'y diflingua . 
tellement, qu'il parut incertain à 

. qui on devoir davantage, ou à la 
valeur du héros, ou aux fermons 
du mifiionnaire. Capiftran ne crai-
gnit point de s'attribuer la gloire 
de cette journée dans fes lettres 
au pape & à l'empereur. Il mourut 
trois mois après , en 14 s 6: purifié 
fans doute,par la pénitence,de cette 
tache. On lui reproche encore plus 
d'avoir joint le biîcher aux fermons 
dans fes mifüons contre les Héré-
tiques &. les Juifs. On a de lui un · 
grand nombre d'écrits : un Trait{ 
de l'autorité Ju Pape &- lu Cœcile , 
un peu trop ultramontain; un Trai· 
tl Je l' Excommunication ; un autre 
for le -flUlriage ; quelques· uns fur 
le Droit Civil, l'u{ure 6' les contrau: 
l'.Apologie du Tiers-Ordre de Saint 
François ; le Miroir des Clercs, &c. 
..4ksandre YIIIle canonifa en 1690 • 
. I. CAPISUCCHI, (Blaife)mar-
quis de Monterio , capitaine cé-
lèbre par Con intelligence dans 
l'art militaire. Les Proteflans ayant 
mis le ûége devant Poitiers en 
I s 69, jettérent un pont fur la ri4 
viére pour donner l'aft"aut. C41'i· 
/ucc/ai, Romain, & héritier du cou- . 
rage de {es anciens compatriotes, 
fe jetta dans l'eau avec deux autres, 
& coupa les cables du pont , qui 
fut bient&t entrainé par les eaUL 
Il ne tignala pas moins fa valeur 
fous le duc de Parme. Le pape 
lui donna enfuite le commande-
ment de Ces troupes à Avignon !5c 
dans le Comtat-Venaifiin. . 
· IL CAPISUCCHI, (Paul)~ 

noip.e du Vaci.çan , av.cliieur de 

-, 
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Rote,évêquedeNeocatlro&vice· CAPPEL, (Louis) né â Sedan 
légat de Hongrie , s'acquitta avec en1s85, minifire Ptotefiant & pro. 
honneur de plufieurs,négociations, feffeur d'hébreu à Saumur , effaça 
<!ont Clbrunt V 11 & Paul 111 le la gloire des autres Hébraïfans, p11r 
chargérent. Ce dernier pontife une critique !ùre & une érudi-
·l'ayant envoyé à Avignon, alors tion confommée. Cesdeuxqualités 
déchiré par mille fafüons, il cal- brillent dans tous fes ouvrages , 
ma tout par {a prudence. Il mou- jufiement efiimés des fçavans. Les 
rut à Rome en 1539. à 60 ans. Il principaux font. L .Àrcanum punc-
y a eu pluûeurs, autres perfonnes. ~ati~nls rcv.Zatum '. a Leyde _162;4• 
de mérite du mcme nom ; Camil- m-4 . dans lequel 1! montre mv1n-
le Capifucciii , frere de Eli:ifi , & ciblement la nouveauté d e_s points 
aufii bon guerrier que lui , corn- voyelles du texte hébreu , contre 
mandant des troupes du pape en les deux Bu:J<torfa. Cet ouvrage • 
Hongrie; Raimond de la même fa. la terreur des théologien!> de Ge-
mille de Dominicain devenu car- · nève attachés aux Buxtorfa, fou· 
clinal 7, mort en 1691 , auteur de leva contre lui leur parti , com-
plufieurs ouvrages~cthéologic. pofé de prefque tous les Protef-

CAPlTOLlN, (Julius ) hifto- tans. Il n'en. a pas été moins re-
rien latin du 11 I fiécle , auteur cherché par les · amateurs de la-
dc plufieurs Vits d'Empcreurs. Il critique facrée. 11. Critica .facra ; 

'n'écrivoit ni avec pureté, ni avec imprimée à Paris en 1650, in-fol. 
cxaéHtude. On trouve fon ouvra- qui fit encore plus de bruit que 
ge dans le recueil intitulé: Scrip· l'ouvrage précédent. III. Des Çom~ 
torts Hijlori.:t Romanœ Latini i•cte· mentaires for l' Âllcien Tejlament , pu-
r~s, à Hcidclbreg, 1742, en 3 vol. bliés à Amfterdam, avec l'Arca-
În·fol. . C·~ num. Amfierdam. 1689. in-fol. Cap-

CAPITON, (Wolfgang) théo!o- pd mourut à Sàüinur en 1658, à 
gien Luthérien, ami d'Œcolampa- 73 ans , laHl"ant un fils"qui abjura 
Je & de "Bucer , naquit à Hague· le Calvinifine. Voye{ le catalogue 
nau én 1478 , & mourut de la des ouvràges étè Cappel dans le to-
pefte en 1 f42. Sa premiére femme me 21 des Mémoires du Pere Nice-
étoit veuve d'Œcolampade. Sa fe- ron , qui a accordé un arcicle à 
conde Cc piquait de bel·efprit, & un · autre Louis Cappel , mon en 
s'avifoit même de prêcher , lorf- 1 f7f , & oncle de celui que nous 
que fon mari étoit malade. On a avons fait connoitre. · . 
clc Capiton plufieurs ouvrages, e11-· . CAPPELLI , ( Marc-A,ntoine ) ; 
rr'autrcs une Grammaire Hlhraï9ue Cordelier, né à Efie, écriVit d'a •. 
& la Pie de Jean Œcolampade. bord en faveur de Venife, dans 

CAPNION, Voye{ REUCHLIN. fon différend avec Paul Y, Parere 
· CAPORAL!, ( Céfar ) natif de tklle controverjie•, &c. 1606, in-4•.;. 
Peroufc, fut gouverneur d'Atri, puis s'étant rétraélé , il employa 
au royaume de N aptes; & mourut fa plume contre les ennemis de· 
à Caftigli~nr. '.près P~ufe , en l'autorité du pape, Defommo Pon-
1601. Ils efifa1t conno1tre par des tijicatu B. Petri , 1621. in-4•. De 
Poëfies. burle.fq11cs , imprimées en Cœna Clirijli foprcma, 161f , fo.4• •. 
16.~~. m-12. ll a donne auffi la co- Il paff'a par les charges de. fo1:1 or-
medic du Fou, & celle de/a Ber- dre, & mourut à Rome eni62f• · 
ccufe. · .. CAPPERONIER , ( Claude) né. 

à 

. 
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il :Montdidier en Picardie l'an 1671, 
fut dell:iné d'abord à la tannerie 
par fes parens. Il apprit de lui-
même les élémens de la langue 
Latine , dans les momens qu'il 
pouvoit dérober à fon travail. Un 
de fes oncles ; Bénédiél:in de l'ab-
baye de Corbie , l'ayant fait étu· 
dier, fes progrès furent . tels que 
fes heure.ufesdifpoûtions l'avoient 
promis. Il vint à Paris en 16SS, & 
fe livra avec tant d'ardeur à l'étu-
de du Grec , q\l'on ,le mit à côté 
de ceux de fon tiécle qui connoif-
foient le mieux . cette langue. Il 
ne fépara jamais l'étude de la lan-
gue Grecque; de celle de la langue 
Latine : penfant , ave_c raifon, que 
la premiére I.e conduiroit à une 
parfaite intelligence de la fecon-
de. L'univerfité de Bafle, inftruite 
de fon mérite, lui offrit une chaire 
de profeffeur extraordinaire en 
Grec , avec des honoraires confi-
dérables pour toute fa vie, & une 
entiére liberté de confcience, fans 
laquelle ces honoraires n'auroient 
été que peu de chofe. Son mérite 
ne fut pas moins connu dans fa 
patrie, que chez l'étranger. Il fut 
~ommé en 1711 à la place de pro-
fe1reur en GTec au college royal , 
& foutint dans ce polie la réputa-
tion qu'il s'était acquife.11 mourut 
en1744 chez M.Crotat,dont .il '!Voit 
élevé les fils. On a de lui plutieurs 
ouvrages. 1~ Une édition de Quin-
tilien , in-fol. I 725 , avec des cor-
reél:ions & des notes. Le roi , à 
qui il la dédia ,. récompenfa fon 
travail par une penfion de s'po li-
vres. 11. Une édition des Ànciens 
Rhéteurs L4tins , publi~e à $tras-
bourg en 1756, in-4°.111. Obferva-
tions Philologiques (en ~anuferit), 
qui réunies feroient plufieurs vo-
lumes in-4°. L'auteur redreffe une 
infinité de pa11'ages des anciens 
auteurs 9recs & Latins, & relève 
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beaucoup de fautes commifes par 
les traduél:eurs modernes. IV. Tr~i
li de l' affcienne prononciation de la 
litngue Grec~uo.: ouv!age achevé, 
dont on fa1fo1t efperer l'impref-
fion , &c. Des inœurs douces & 
fimples, une piété éclairée & fin-
tére • un earaél:ére communicatif 
& officieux~ le firent regretter· de 
tous ceux qui font c0as dé la pro-
bité réunie au fçavQir. Sa mémoire 
étoit prodigieufe, & elle lui rerioit 
lieu de recueil. 

CAPPONI, (Pierre J magillrat 
de Florence, s'eft.fait lin no·m par 
Con intrépidité. Lorfque Cliarl•s 
Ylll, roi de France , partit pour 
fa brillante expédition de Naples 
'! . ' 1 exigea dans fa marche que les 
Florentins lui fournîffent de l'ar-
gent , & qu'ils lui accordaffent une 
forte de jurifdiél:iori dans leur ré-
pub!ique. Carponi; un de leurs dé-
putes ' fe trouva uu jour avec fes 
collègues , en préfcnce de Charks, 
à une conférence où un fccrétaire 
de ce prince lifoit les conditions 
qu'on vouloitprcfcrire. Il arracha 
brufquement le papier des mains 
du fecrétaire, le déchira avec em~ 
portement ; & élevant la voix : Eh 
bien; dit-il , faites batire le iambour; 
& nous , n·ous fannerons nos cloches : 
voilà ma réponfe à vos propofitions. 
Il forrir en même tcms de la cham-
bre. Ce difcours hardi fit imaginer 
qu'il n'auroit jamais eu cette au-
dace , s'il ne (e (ùt feriti en état 
de la (ou(enir. n fut rappellé;'.on lui 
accorda des conditions modérées. 

CAPRA, (Benoit) jurifconfülte 
de Péroufe îur fa fin du XIV fié-
cle, cil: auteur de plllfieurs. ouvra-
ges peu connus; quoique Socin l'ap• 
p.:lle iluif/re , célèbre_, hom1111:. d'un 
excdlent jugement & d'une confcienc:; 
timorée. . _ . 

. . CAPRARA_( Énée, comte dè" 1 
fcigneur de Siktos, ch::valier de l;r 

D 
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toifon d'or, & général des armées 
Impériales , étoit de Bologne en 
Italie , & neveu du fameux géné-
ral Piccolomini. Il porta les armes 
de bonne heure, & ne les quitta 
que fort tard. Il fit quarante-qua-
tre campagnes. Il fe 1ignala fur-
tout dans celle de 1685, lorfque, 
fous le commandement du duc de 
Lorraine , il prit d'affaut fur les 
Turcs la ville de Neuhaufel. Ce 
{uccès & quelques autres firent 
oublier qu'il avoir été battu aupa-
ravant par Turenne. Depuis lors il 
commanda Couvent en chef l'ar-
mée de l'empereur. Il mourut à 
Vienne en 1701 , à 70 ans, auffi 
bon politique qu'excellent capitai-
nt>. Il avoitété envoyé, en 168:1. & 
168 3 , ambaffadeur à la Porte, où 
il ménagea les intérêts de l'empe-
reur en homme habile. 

1. CAPRÉOLE, (Jean) Domi-
nicain, profefi'eur de théologie à 
Paris , laiffa des Commentaires fur 
le Maitre des Semences, 1588, in-
fol. & une D!f::nfa de S. Thomas. 
Il floriffoit vers le milieu du XV 
1iécle. 

II. CAPRÉOLE , ( Elie) mort 
en 1516 , auteur d'une H1jloire de 
Brcffe , fa patrie , en 14 livres, 
qu'on trouve dans le tome 9 de la 
Collellion des Hiftoriens d'Italie , 
de Gr«vius. · 

CAPRIATA ; (Pierre - Jean) 
Génois, écrivit l'Hijloire·des guer-
res d'Italie, depuis 16q jufqu'en 
1634, Genève 1638, 3 vol. in-4°. 
L'auteur Ce flatte avec raifon d'a-
voir tenu la balance entre les puif-
!ances , fans aucune partialité ni 
pour les uns ni pour les aùtres. 
Il expofe les faits avec netteté , 
& en développe les motifs , les 
caufes & les fuites avec candeur. 
Il vivoit dans le dernier 1iécle. 

CAPTAL DlioBlJCH, Yoyt\ 
GRAILLY. ,_ 
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CARA-MUST APHA , neveu d11 

grand-vifir Coprogli. Son oncle le 
fit élever parmi les ichoglans , ou 
jeunes-gens du ferrai!. Il fe fit 
aimer des eunuques, & en moins 
de dix ans , il fut mis au nombre 
des officiers de la chambre du tré-
for. Un jour la fultane Yalid! y 
étant allée avec !'empereur !Yla-
homet IY, fut charmée de l'air & 
de la bonne mine du jeune Muf-
tapha , en fit Con amant & lui ac-
corda fes bonnes-graces. Ce fut par 
la proteéHon de cette princefi'e 
qu'il fut élevé de dignités en di-
gnités jufqu'à la place de grand-
vifir. Le fultan ajouta à ces hon-
neurs, celui de lui faire époufer 1â 
fille. Son miniftére auroit été aufii 
heureux que brillant, s'il fût moins 
entré dans les intrigues du fer-
rai!. Amoureux de la princefi'e 
Bafah-Cari, fœur de Mahomet, il mit 
tout en œuvre pour la pofi'éder ; 
mais inutilement. La fultane Va-
lidé , indignée du mépris de M11J-
tapha , qu'elle avoit feule élevé , 
fit avorter tous les deffeins de ce 
miniftre. M11jlapha , pour fe ven-
ger, fit ôter à la fultane Validé la 
part qu'elle avoit au gouvernement · 
de l'empire. Il n'en fallut pas da-
vant:ige pour l'expofer à l'ind_igna-
tion de cette princeffe. Elle ap-
puya auprès du grand-feigneur les 
murmures qu'excitoient fa mau-
vaife conduite dans la guerre de 
Hongrie, &: fa lâcheté au 1iége de 
Vienne , qu'il leva honteufement 
en 1683 , après y avoir fait périr 
"les meilleures troupes de l'empire 
Ottoman. Elle fe fervit enfin de 
·1a perte de Gran, pour animer les 
Janiffaires à la révolte , &: pour 
obliger par ce moyen le grand-
feigneur à le facrifier t. la haine 
publique. Mahomet eut d'abord de 
la peine à y confentir ; mais s'y 
voyant c:ontraint , iJ. lui envoya 
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(on arrêt de mort par deux agas 
des Janiff'aires , qui l'étranglé-
rent â Belgrade le :i.5 Décembre 
16S3. 

CARACALLA, ( Marc-Aurèle-
Antonin) naquit à Lyon l'an 1S8, 
de Stptim.: Sévére &: de Julie. Le. 
jour même de la mort de fon pere, 
{es foldats le proclamérent empe~ 
reur avec Geta Con frere. L'anti-
pathie qui étoit entre ces . deux 
princes augmentant tous les Jours, 
Cdracalla fit poignarder Geta entre 
les bras de Julie fa mere , qui fut 
teinte de fon fang. Le fratricide,ref-
té feu! empereur, gagna les foldats 

· en augmentant leur paie de moi-· 
tié. Cette libéralité aveugla ces 
miférables : ils approuvérent fon 
crime , & déclarérent Gua ennemi 
du bien public. Il rentra cnfuite 
dans Rome avec tous fes foldats en 
armes , criant que Geta avoit eu· 
envie de le ruer lui-même , & que 
&mal.as s'étoit défait de fon frere 
avant lui. Pour diminuer l'horreur 
de fon crime, il fit mettre Geta au 
rang des dieux , Ce mettant fort 
peu en'ileine qu'il fùt dans le ciel , 
pourvu qu'il ne régnât pas fur la 
terre : Si: divus, · dum non fit -vivus. 
Il chercha par-tout des apolo-
gilles de ce meurtre. Papinien fut 

• 1 , • mis a mort, pour n avoir pas vou-
lu,, à l'exemple de Sén~que, colo· 
rer un tel forfait. IL n' efl pas fi aifé, 
répondit-il, d' excufir un parricide , 
que de le commettre. Le Ccélérat, dé-
chiré par des remords continuels, 
fi! un voyage dans les Gaules. Il 
troubla les peuples, viola les droits 
des villes, & ne s'en retira qu'a-
près avoir infpiré une haine uni· 
verCelle. Ses impôts & fes exac-
tions épuiférent toutes Ces. pro· 
vinces. Sa mere lui reprochant Ces 
profuûo~s , le tyran ne lui répon· 
dit que -ces mots : Sçaclzq que tant 
9"' je porterai. "la (en lui monmint 
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une epee nue) , j'aurai tout c•.lJ"e je 
1·oudrai. <:;eue épée ne défendit pai 
fon empire contre les Barbares: 
Les Ca tes, les Allemands & d'au-
tres peuples de la Germanie lui 
ayant déclaré la guerre , il acheta · 
fa p!Ùx à prix d'argenr. Sa lâch~t;f 
ne l'empêcha pas de prendre le nom 
de Germanique, de Parthique & d'A-
1".ibique. Il contre.fit Al~xandre & 
Achille , & ordonna à tout le mon-
de de l'appeller Alexandre ou Arz-
tonbz le Grand. Ne pouvant imiter 
h valeur de ce héros , il en co· 
pia les maniéres , marchant com-
me lui la tête penchée fur u.1e 
é;_>anle , &. tâchant de réduire fc~ 
traits â la figure de cc conquérant. 
Le nouvel Alex.:mdre ne fc mon-
tra pas digne de l'ancien , mi?m:!! 
par fes vertus morales. Étant allé 
à Alexandrie en forrant d'Antio- \ 
che, il donna ordre à fes foldats 
de faire main-baffe fur le peuple, 
pour le punir de quelques raille• 
ries làchées au fujet de la mort. 
de Gera. Le carnage fut, dit-on, 
ti horrible,que toute la plaine étoit 
couverte de fang. La mer, le Nil, 
les rivages voiûns en furent teints 
pendant plufieurs jours. Ce barbare 
nnit par interdire les aff'emblées 
des Cçavans , &: par faire murer tous 
les quartiers de la ville. La t~rre 
fut bientôt délivrée de ce monC-
tre. Un centenier des Prétoriens le 
tua peu de tems après , l'an :i.17. 
Le jour de fa mort fut un jour àe· 
réjouiff'ance pour tous les peuple~ •. 
Méchant envers tous , fans ècre 
bienfaiteur d'aucun , il Iaiff'a une 
mémoiré au/Ji odieufe que c;clle 
des Néron & des C,JiguL:. 

CAJ.lACCIO , ( Antoine ) ba-
ran Romain du XVII ûécle , Cc fir 
un nom célèbre par Ces Paifus Ita-
liennes. Parmi fes tragédies, on 
diffingue il Corradino • imprimée .Z 
Rome en 1694. Un ouvrage pllAS 
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important l'occupa ; c'ell: fon lm-
ptrio 11endicato , poëme épique en 
quarante chants , imprimé à Rome 
en 1690, in-4° . .Les Italiens le pla-
cent immédiatement après l'Ariofl• 
& le Taffc; mais les gens de goùt, 
en admirant la facilité & l'abon-
dance de l'auteur, mettent fon poë-
me beaucoup au-dclfousdu Roland 
le FurieÙz & de la lérufalcm déli-
'J'réc. 

I. CARACCIOLI , ( Jean-An-
toine ) natif de Melphes , d\me 
famille illufi:re, fut le dernier abbé 
régulier de S. Viél:or de Paris. Il 
tyrannifa fes confreres, & îe vit 
obligé de permuter fon abbaye en 
1 5 s 1 avec l'évêché de Troyes. 
li s'étoit fait connoître d'abord 
avantageufement par fon Miroir 
de la waie Religion, Paris , I 5 44 , 
i n-16 ; mais il ternit enîuite fa ré-
putation par fon atta.chement aux 
no\jvelles opinions. Il prêcha le 
Calvinifmc à fes diocéfains, & les 
fcandalifa en fe mariant. Il mourut 
en 1 5 69 , à Châteaù-neuf fur LoirC', 
peu eflimé des deux partis. 

II. CARACCIOLI, ( Céfar Eu-
genio) de la même famille q~e le 
précédent, fforilfoit dans le XVII 
ftécle, & fe fit connoître par quel-
l!Ues ouvrages_ Le plus confidéra-
ble eŒ une Hijloire EccU.fillfliquc de 
Naples:, en Italien,. 1654, 1 v. in-
40. Clrarlu Lellis y fit un vol. in-4 •. 
d'augmentations. Cette hifi:oire efi: 
peu commune en Italie. 

1. CARACHE, ( Louis) peintre 
célèbre, né à Bologne en 1 5 4 S , ne 
montra pas d'abord tout ce qu'il 
fut dans la fuite. Cet homme, qui 
furpaffa tous les peintres de fon 
tems, auroit abandonné la pein-
ture, s'il eût {uivi les confeils de 
fon maître. Les chefs - d'œuvres 
d'Italie réveillérent peu à peu fon 
génie. li s'attacha fur-i:out à la ma-
aiérc d11 Comfçe, joignant les beau-
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tés de l'antique à la fraicheur deç 
ouvrages modernes , & oppo~ant 
les graces de la 11arnre aux aff'ete-
ries du goût dominant. Ce fut par 
Ces confrils qu'on établit à Bolo-
gne une académie de peinture • 
dont il fut le chef & le modèle_ 
Il pou voit l'être,par fon g'!~t _grand 
& noble , par fa touche dehcate , 
par fa fimpliciré gracieufe. L'hif-
toire de S. Benoit & celle de Sre. 
Cécile, qu'il peignit dans le cloître 
de S. Miclzcl in Bofco à Bofogne , 
forment une des plus belles fuites 
qui foient îorties de la 'main des 
hommes. Ce grand peintre mourut 
à Bologne en 1619. . 

II. CARACHE, ( Augufi:in) cou-
fin du précédent , Bolonois com-
me lui , excella dans la peinture· 
& la gravure. Il partagea fon: ef• 
prit entre les arts &. les lettres , 
éclairant les un:s par les autres. Son 
habileté dans le defi'ein lui faifoit 
réformer fouvent les défauts des 
tableaux qu'il copioit. Ce qui refl:e 
de lui efi: <!·une touche libre & 
fpiritueUe , fans manquer de cor-
reél:ion. Ses figures funt belles & 
nobles ; mais Ces têtes font moins' 
fiércs que celles d'Annibal Con frere_ 
11 mourut à Parme en 1605, à 4~ 
ans. Il lailfa un fils narurel , mort à 
3 5 ans. Carache a gravé très-agréa-
blement & très-correélement plu-
fieurs morceaux au burin , d'après 
le Coirége , le Tintoret' & d'autres 
grands peintres. 

III. CARACHE, (Annibal) fre-
re du précédent. Ces deux pein-
tres ne pouvoient vivre enîemble. · 
ni féparément. La jaloufie les éloi-
gnoit l'un de l'autre ; le fang & 
l'habitude les réunilfoient. Annibal, 
le plus illull:re , faififfoit dans l'inf-
tant la figure d'uneperfoime. Ayant 
écé volé dans un grand.:Chemin 
avec fon pere , il alla porter fa· 
plainte chez le juge, qui fit arrê-: 
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CAR 
ter lès voicurs fur les portraits 
qu'il en deffina. Il n'avoitpas moins 
de talent pour les Caricatures: c'eft-
à-dire , pour ces portraits qu'on 
charge de mille ridicules, en con-
fervant pourtant la retîemblance 
de la perfonne dont on veut fe 
venger. Le Corrége, le Titien, Mi-
chel-Anee , Raphaël, le Parme/an, 
furent fcs modèles. C'eft dans leur 
école qu'il apprit à donner à fes 
ouvrages cette nobleffe, cette for-
ce, cette vigueur de coloris , ces 
grands coups de defi'ein qui le 
rendirent fi célèbre. Sa galerie du 
cardinal Farnèfa; chef-d'oeuvre de 
l'art , & chef- d'œuvrc trop peu 
récompenfé, eft un des plus beaux 
morceaux de Rome. Le cardinal 
Farnèfa crut bien payer cet ouvra-
ge, achevé à peine en huit ans , 
en lui donnant cinq cens écus d'or. 
Annibal en tomba malade de cha-
grin ; & cette triftefi"e; jointe aux 
maladies que lui avoient laifi"ées fes 
débauches , l'emporta en 1609 , à 
46 ans. Ses tableaux principaux 
font à Bologne , à Panne , à Rome, 
à Paris, chez le Roi & le duc d'Or· 
Uans • Ce grand maître laifi'a plu* 
fieurs élèves dignes de lui , en-
tr'autres 1 e Guerchin , l'A/.ba11e , le 
Guide, le Dominiquin, le Bolognèfa, 
&c. ' 
· CARAFE, ( Antoine) de l'illuf-
tre maifon de ce nom, cardinal dans 
le XVI fiécle , auffi difiingué par 
fes lumiéres que par fon rang, fut 
mis par Sixte Y à la tête des édi-
teurs de la Bibk des Septante. Elle 
fat publiée par. {es foiRs , avec la 
préface & les fcholies de Pierre Mo· 
rin, à Rome, If 87 , in-folio. Cette 
Bible fut traduite en latin, · & pa• 
rut à Rome en 1 f SS , in-fol. L'une 
& l'autre font rares. Le P. Morin 
en a donné une nouvelle édition 
à Paris en 1628 , 3 vol. in-folio. 
Il 1 a joint le Nouveau. T1:~ 
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ment en Grec &"en Latin. 

CARAGLIO, (Jean-Jacques) 
graveur en ;pierres fines origi-
naire de Vérone , fe fit' égale-
ment connoître par fes efiampes , 
fes gnvures & fes médailles. Si-
gifmond 1 , roi de Pologne , l'ap-
pella à fa cour , employa fcs ta-
lens & les récompenfa. 
• CARAMUEL DE LOBKOWITS, 
( Jean ) Cifiercien, né à Madrid en 
1606, d'un pere Flamand & d'unè 
mere Allemande, fut d'abord abbé 
de Melrofe aux Pays-Bas, puis évê-
que titulaire de Mifii; enfui te, par 
un changement fingulier,ingénieur 
& intendant des fortifications e11 
Bohême,après avoir été foldat. Son 
humeur bizarre & inconfiante , 
l'ayant fait d'évêque militaire , le 
fit d'ingénieur encore évêque. U 
eut fucceffivement l'évêché de Ko-
nigfgratz, de Campano & de Vige-
vano. Il mourut dans cette dernié-
re ville en 1682, à 76 ans. C'étoit 
un homme d'un efprit infini • 
& dont on difoit qu'il avoir reçu 
le génie au huitiéme dégré • ré. 
loquence au cinquié;ne, & le j u-
gement au îecond. Il fe mêla beau-
coup de théologie morale, & n'en 
fit pas mieux. Il fut un des plus 
ardens défenfeurs de la probabili-
té, pour laquelle il fit une Àpolo· 
gie. On a encore de lui un grand 
nombre d'ouvrages, dont on voit le 
catalogue dans le tome 29 des Mé-
moires du P. Niceron. Comme la 
plupart n'ont point pafi"é en France, 
nous ne citerons que fa Trithemii. 
Steganograpliia vindicata, Norimber-
gœ,172.1, in-4°.&îa ThéQlogie U• 
tine , 7 vol. in-fol. &c. 

CARANUS,, premier roi de Ma-
cédoine , & le feptiéme des Héra-
clides depuis Hercule , îelon la fa-
ble , chafi"a Midas , fonda fa mo-
narchie vers l'an 894 avant J, C. 
Depui5 lui '· jufqu'à Ale,ç411dr~ if 
. D iij 
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Grand , on compte 01dinairement 
13 rois. -·, . 
. CARAVAGE , ( Michel-Ange) 
dont le nom étoit Amerigi, naquit 
dans le château de Caravage dans 
le Milanès, en I S 90. li commença 
d'abord par porter le mortier aux 
peintres , & finit par chre un des 
plus grands aniftes d'Italie. Il dut 
tout à la nature, fes talens & fes 
progrès : mais il reçut d'eJle en 
"même tems une humeur querel-
lcufe & faryriquc , qui remplit fa 
vie d'amertume. Ayant appellé en 
cluel lelofcpin, & celui-ci refufant 
rle fe battre, il alla à Mal the pour 
{e faire recevoir chevalier fervant. 
Les faveurs de cet ordre ne purent 
contenir fon caraé.l:érc. Il info!ta 
un chevalier de difünélion, & fut 
mis en prifon. S'étant fauvé à Ro-
me , oû il avoit déja tué un jeu-
ne-homme , il eut encore quel-
que.~ affaires fàchc.ufes, & mou-
rut fans fecours fur un grand-che-
min en 1609 , à l'âge d<J 40 ans. 

·Cc peintre n'avoir point d'autre 
guide que fon imagination, fou vent 
déréglée. De-là le goùt hiz.arre & 
irrégulier qui règne dans fes ·ou-
'\'ragcs. l~ vouloit être ftngulicr, 
& n'avoir pas de peine à y réuffir. 
JI eut d'abord le pinceau fuave & 
gracieux du Giorgion, qu'il chan-
gea pour un coloris dur & vigou-
reux. S'il avoit un héros ou un 
üint à repréfenter , il le copioit 
fur quelque payfan. li imita la 
na cure, à la vérité; mais non pas, 
dans ce qu'eJle a de gracieux & 
d'aimable. · 

CARAUSIUS, tyran en Angle-
terre , dans le Ill liécle, étoit né 
en Flandre d'une famille -0hfc;1re. 
De grands ralens pour la guerre 
de terre & de mer le firent difün-
ga~r dans celle que kiaximien Htr-
'" 'c fit aux Bagaudes. Cer empe-
rç1.1r lui confia le cornmandci:\Cllt 
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d'une flotte , chargée de défendre 
les côtes de la Gaule Belgique & 
de la Bretagne. :Mais ayant appris 
qu'il fc ménageoit un parti chez les 
peuples voifins ; il ordonna de 
le faire mourir. Caraujius, en fccret 
averti de cet ordre, paffc avec fa 
flotte en Angleterre en 287, & s'y 
fait reconnoitre empereur. Il ga-
gna le cœur de ces infulaires, & 
les forma aux arme~ & à la difcipli-
ne. Envain klaximieR , deux ans 
après , vint l'attaquer avec une 
Horre formidable; il fur battu , & 
obligé de lui lailfer , par un traité, 
la grande-Bretagne , pour la dé-
fendre contre les Barbares. Il af-
focia enfui te l'ufurpateur à la puif-
fance fouveraine , en lui confir-
mant le titre d'Augufte. Caraujius' 
n'en jouit pas. long-~cms. Un de 
fcs officiers , nommé Allaflus , l'af-
faffina en 294, & fe revêtit de la 
pourpre im;>ériale, quoiqu'il n'eût 
pas fes talens. Caraujius joignoit 
à une im.agination vive, à un ca-
raél:érc ferme, le génie d'un grand 
politique & le courage d'un hé-
ros. Il fit rétablir , pendant la paix 
qu'il s'étoit procurée , la muraille 
de Septime Sévére. Il avoit envi-
ron ~ o ans lorfqu'il fut alfalliné. 

CARAZZOLE, ( Joannin) na-
tif d'Ombric en Italie , d'une fa-
mille fort médiocre, fur un trifte 
exemple des capricès de la for-
tune. Devenu (ecrétaire de Jeanne 
II, reine de Naples, au commen-
cement du XV fiécle; il plut, ain-
f•que beaucoup d'autres, à cette 
princeffe , qui l'qima paffionné-
ment. Elle lui donna, comme en 
dot , Je duché de Melli , & la char-
ge de grand-connétable du royau-
me ; mais une fi haute élévation 
eut une fin des plus tragiques. 
Cette reine le dépouilla de tous 
fes biens & de tous fcs honneur$, 
~le.fit mourit avec autant de ciuau-
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té, qu'elle avoit eu d'amour pour 
lui. Pogg• affure que ce fut Carat: 
{olc qui fe charg~a ,d'~ffaffiner Jean 
Caraccioli, grand-general du royau-
me de Naples , qui avoit profité 
de la paffion de la reine à fon égard , 
pour augmenter fes biens & do-
miner dans l'état. · 

CARC-A VI, (Pierre de) confeil· 
Ier au parlemet\t de Touloufe , 
puis confeiller au grand - confeil 
à Paris , & garde de la bibliothèque 
du Roi, naquit à Lyon , &. mou-
rut à Paris en 1684. Il fut ami de 
Fermat , de P afcal &: de Roberval. 
On trouve plufieurs de fes lettres 
dans le Rew:il de celles de De}-
a.-tcs, avec lequel il s'étoit brouil-
lé , après une liaifo~ fort étroite. 
Carcarii étoit bon mathématicien. 

1. CARDAN, {Jérôme) naquit à 
Pavie en 1501 , d'une mere qui 
l'ayant eu hors du mariage , tenta 
vainement de perdre fon fruit par 
des breuvages. Il vint au monde 
avec des cheveux noirs & frifés. 
La nature lui accorda un efprit pé-
nétrant, accompagné d'un carac-
tére beaucoup moins heureux. 
Bizarre , confi:ant , opiniâtre , il 
fe piquoit, comme Socrate.,_ d'avoir 
un démon familier; mais "fon dé-
mon, s'il en eut un, fut moins Ca-
ge que celui du philofophe Grec. 
Après avoir fignalé {a folie , au-
tant que fon fc;avoir dans la mé-
decine & les mathématiques , à 
Padoue, à. Milail, à Pavie , à Bo-
logne , il fe fit mettre en prifon 
dans cette derniére ville. Dès qu'il 
eut fa liberté , il courut à Rome , 
obtint une penfion ·du pape , & 
s'y laiffa mourir de faim en 1 ~76, 
pour· accomplir {on horofcope. Il 
a voit promis de ne pas vivre juf-
qu'à 75 ans, il voulut tenir parole. 
Ses <IEuvr<s, recueillies en 166 3 par 
Charles Spon, en 10 vol. in-fol. font 
une immenfe compilation de rê-
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veries & d'abfurdités. Son princi-
pal ouvrage efl: le Traité de la Suh-
riüté , attaqué par lulu Scalig<r 
dans feç Excrcitations, quelquefois 
avec juileffc , & plus Couvent fans 
raifon. L'édition la plus rare de ce 
traité efl: celle de N urembera e11 

• fi " 15 50 , m- ol. Richard le Blanc le 
traduilit en franc;ois , 15 5 6 , in-4 •. 
Son traité De rerum varittate , Balle 
I S 5 7 ; in-fol. mérite aulli quelque 
attention. C.zrdan étoit un paffable 
géomètre. Il perfeélionna la théo-
rie des problèmes du troifiéme de-
gré, graces aux rumiéres de Tar-
talea, célèbre mathématicien, dont 
il s'attribua les découvertes en vrai 
pl;igiaire. La manie de l'afi:rologie 
judici:iirc éclate dans tous fes trai-
tés allronomiques. Il attribuait à 
fon étoile fes impiétés , fes mé-
chancetés , fes deréglcmcns , fort 
amour pour les femmes , fa paf-
fion pour le jeu , &c. Voyet fa Vie 
plus au long & la lifte de fcs ou· 
vragcs dans le Di8ionnaire de Ba)'• 
le, & furtout dans le 14 volume 
des Mémoires du Pcre Nicuon. · · 

II. CARDAN, (Jean-Bap.tille) 
fils aîné du précédent , doél:cur en 
médecine comme lui , eut la tète 
tranchée à 26 ans, en 1 5 60 , pour 
avoir empoifonné fa femme, jeune 
perfonne fans biens , dont il s'é-
toit dégoûté peu de rems après Je 
mariage. C' efl: à cette occafion que 
fon pere fit Con traité : Dt utiütate 
tz advtrji.s capitnda, De l'utilité que 
l'on doit retirer des adverfités. On 
a du fils un traité De jùlgurt , & un 
autre Dt abflin<ntia. ciborum fœti-,. 
dorum , imprimés ave'c les ouvra-
ges de fon perc. J"oyt\ en.core le 
14 volume des Mémoires du Pere 
Nicuon , p. 249. · . 

C ARDI, peintre , Voyet CI-
VOLI. 

CARDINAL , (Pierre ) prêtre 
& poëte Provençal , natif d'Ar"'. 
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gem:e près de Beaucaire , fe char-
gea de l'éducation de la jeunefi'e 
de Tarafcon. Charles II, roi de Na-
ples & de Sicile , exempta ce~e 
ville de tout fubfide pendant dix 
ans, à' condition qu'elle entretien-
droit l'homme de lettres qui fai~ 
:foit fleurir leur pays par fes foins 
& fes talens. C~rdinal réuffifi'oit 
dans tous les genres de littérature: 
On a de lui , Las la.utours· de la 
·Dama d' Argenfa. . . 
· CAREL , (Jacques) plus connu 
fous le nom de, Lera~, qùi etl: l'a· 
nagramm:: de fon nom • naquit à 
Rouen. Son poëme intitulé , Les 
Sarrajins cl1affés de France, dont le 
hfros et1: Clzildebrand, fit naître œs 
c;iuatre vers de Boileau : . . 

0 k plaifant projet d'i:n poÇt: igno-
rant, 

Qui do tant de héros va choifir Chil-
debrand ! · 

D'un foul nom quelquefois le /on dur 
& bitarre 

Rend un poëme entior oa-lnrrfef'Jue , 
· ou barbare. . · 

L' Abbé c,.rtl fit des effi:irts de 
génie, pour jullifier le choix de Con 
héros contre le fatyrique. Il vou~ 
lut prouver que le no~ de Childe-
/Jrand avoit quelque conformité 
:ivec celui d'Achille ; ce qui n'a-
JOUta pas peu au -ridicule dont il 
• 1 , • • . . \ s eron couvert. 

CARGLI , gentilhomme de la 
province de Lincoln en Angleter-
re , & bouffon de la reine tlifa-
heth , étoit un homme facétieux 
agréable, i1àrdi 1 franc , qui ~voit' 
des reparties vives , & parloit plu-
:fie_urs langues , fans en avoir ap-
pns aucune. Cerre prîncdf.e , qui 
s'amufoit de . fes bouffonneries 
J'admetrpit Couvent à fa table, o~ 
~n ~rticulierdans fa chambre,pour 
plruîancer avec lui. Co1111I1e leur . . '· . . . 
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converfation fe faifoit ordinaire-
ment en latin, Eüfabeth difoit quel-
quefois :Après avoir oublié mon latin, 
je k paru encore avec Cargli , & il 
me répond dans la même langue fans 
l'avoir jam4is apprifo. Un jour que 
la reine lui dit : Qutl chitn de latin 
p~rfr{-vous, Cargli? --· Mde, repli-
qua-i:-il, il ejl dt la mênie efpèce que 
celui de Votre Majeflé : car je parle 
un latin de fou , & 11ous un latin de 
fommi. Une àutrefoislareineétant 
à Jiamproncours à fe promener 
avec quelque~ fèm111es de fa fuite ? 
elle fe tour~a vers Cargli , & lut 
demanda ce qu'on difoit d!èlle à la 
cour. On dit, repll.qua-t-il, que Vo-
tre Majeflé a bien peu d'cfprit, puif-
que de vingt-quatre maris qu'o~ lui a 
préfantés , elle 11' en a pas fçu choijir 
lfn. 

CARIBERT ou CHEREBERT ,· 
roi de Paris , füccéda à ion pere 
Clotaire l en 561 , & mourut à 
Paris en 567. Ami des belles-let-
tres, il parloit le latin comme fa 
langue naturelle. Zèlé pour l'ob~ 
fervation de~ loix, il ne s' occu..; 
poit que du bonheur & de la tran-
quillité de îes îujets. Roi pacifi-
que, mais jaloux de fon autorité• 
il fçâvoit la foutenll- avec autarit de 
dignité que de fermeté. Il ne faut 
pas le co~fondre av!=c Caribert ou 
C/1ariberi, roi d' Aquitai~e, frere de 
Dagobert J , & mort au château de 
Blaye en 631. · ·. , . . · 

CARIN, (Marc-Aurèle ) fils de 
l'empereur Caros, qui le nomma· 
Céfar ~n 2S2 & l'envoya dans les 
Gaules. Carin s!y fouiJlà de crimes 
& de débauches , & s'oppofa à 
Dioclétien ; mais après pluûeurs 
combats, il fut rué en Maeûè l'an 
285, par un tribun dont il avoit 
féduit la fenune. C'étoit un prin-
ce d'un efprit foible & d'un coeur 
corrompu. Il porta le déshonneur 
d:ms la plupvt des familles des 
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Gaules, & accabla les peuples d'im: 
pôts. Sans égards pour les h~mmc:s 
Tefpeélables que (on pere lm avo1t 
donnés pour confeil, il les chatra 
de fa cour, & mit à leur pl~ce les 
vils compagnons de fes pl~1firs & 
les minifires de fes exaélions. Il 
ôta la vie au préfet du prétoire , 
& donna fa dignité à un homme de 
la lie du peuple. Un fimple no-
taire , qui te {ervoitodans fes dé-
bauches, fut élevé au confülat. Ce 
prince, fe faifant '!-n jeu des liens 
facrés de l'hymen , avoit époufi! 
neuf femmes, qu'il répudioit à me-
fure qu'il s'en dégoûtoit , & mê-
me pendant le iems de leur grof-
fe1f e. · 

CARLE, (Le Général' né dans 
un village des Cévènes, pa1fa dans 
les pays étrangers après la révo-
cation de l'édit de Nantes. Il fer-
vit avec u11e fidélité égale le roi 
Guillaume , la reine Ànnt , le roi 
de Porrugal, les Etats-généraux. Il 
prit Alcantara • conduifit le fiége 
de Salamanque;, défendit Barcelo-
ne contre Philippe Y , & fit cette 
retraite de l' Andaloufie , que le 
maréchal de Bar ick mettoit au 
nombre des plus belles. L'étran-
ger efüma ce réfugié , & fa patrie 
le regretta. 

CARLOMADERN 0, Yoyet 
MADERNO. · 

1. CARL OMAN, fils aîné de 
Charles Marül, & frere de Pepin 
le Bref, cefi"a de gouverner l'Al-
lemagne-& la Thuringe, pour fe 
faire moine du Mont-Cafiin. Il s' é-
toit fait un nom dans le monde par 
fa valeur & {es vertus : il s'en fit 
uh dans le cloître par fa -vie hum-
ble & pénitente, Il mourut à Vien-
ne en Dauphiné en 75 5. 

II. CARLOMAN , fils de Pepin 
le Bref , & frere de Charlemagne ; 
fut rcii d'Auftra1ie, de Bourgogne, 
& d'une pai:tie de l'Aquita~ne 1 en . . 
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76S~Par fa mort arrivée en 1771; 
Cllllrlemagne devint maître de toute 
la monarchie Franc;oife. 
. Ill. CARLOMAN, fils de Loui.1 

le Bègue , & frere de Louis III · 
eut l'Aquitaine & la Bourgogne e~ 
partage , en 879. Ces deux prin-
ces, unis de cœur & d'intérèts, 
battirent Couvent les Normands. 
Louis III étant mort en 882 , c.,,-
loma11. devint feul roi de France , 
& mourut lui-même d'une hle1fure 
qu'un fanglier lui fit à la chatre. 

IV. CARLOMAN, fils de Lo,,i.1 
I.e Germanique·, partagea le royau-
me de Baviére avec fes freres Louis 
&. Cliarlu. Il fut encore roi d'Ita. 
lie & empereur. Il mourut en 880, 
fans laifi'er d' enfans de fon épouCe 
légitime. 

CARLONE,(Jean)peintreGénois, 
né_en1~90, m?rt à Milan en 1630, 
pe1gno1t parfaitement le raccourci. 
Tout ce qui fortoit de fon pinceau 
avoir de la ·grandeur , de la force 
& de la correfrion. Le plafond de 
l'Annonciade de Gênes , fur le-
quel il a repréfenté l'hifioire de 
la Vierge , eft un très-beau mor-
ceau. lean-Baptifie, fon frere, finit 
les ouvrages qu'il avoit lailfés im-
parfaits. Cett'e famille a produit 
plufieurs autres peintres & fculp-
teurs. 

CARLOS, ( Don), fils de Phi-
lippe II, roi d'E(pagne , parut dès 
fon bas - âge violent dans toutes 
{es paffions. Il déplut à fon pere 
par fon caraélére hautain , & par 
des plai(anteries dont les fuites fu-
rent funeftes. Voyant Philippe ir-
r.ité contre lui , il traita avec les 
rebelles de Hollande, & leur pro., 
mit de partir dans quelque tems 
pour fe mettre à leur tête. Afin 
de n'être pas furpris avant fondé., 
part, il fit mettre dans la ruelle de 
{on lit un coffre rempli d'armes à 
feu, ll Ce fü faire de petits pi.il~ - . . 

• ' r_,- C 
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kts d'invention nouvelle , pour 
porter toujours fur lui, fans qu'on 
les pût voir; & il commanda à un 
fameux' ouvrier François de lui 
faire , pour la chambre, une fer-
ru1 c à fecret qui ne fc pût ouvrir 
que par-dedans. Philippe , infiruit 
& allanné des précautions qu'il 
frenoir, réfolut de s'afi'urer de fa 
pcrfonne. L'ouvrier de cette fer-
rure extraordinaire , trouva le 
moyen de l'ouvrir. Le roi entra 
pendant la nuit dans la chambre 
de Don Carlos. Le malheureux 

-prince dormoit û profondément , 
que le comte de Lcrme•pur ôter, 
{ans l'éveiller , les piftolets qu'il 
tenôit fous fon chevet. Il alla s'af-
feoir enfui te fur le coff're où étoient 
les armes à feu. Le prince, ayant 
été éveillé avec peine, s'écria qtl'il 
étoit mort : le roi lui dit, que tout 
ce qu ·on faifoit était pour fan bien. 
Mais Don Carlos , voyant qu'il fe 
{aifi1foit d'une cafi"ette pleine de 
pa?iers qui étoit fous fon lit, en-
tra Jans un défefpoir û furieux , 
qu'il Cc jetta tout nud dans un bra-
fier, que les gens avoient laifi"é al-
lumé dans la cheminée , à caufe 
du froid extrême qu'il faifoit alors. 
Il fallut r en tirer de force' & il 
parut inconfolablc de n'avoir pas 
eu le rems de s'y étouffer. On 
démeubla d'abord fa chambre , & 
pour tout meuble on n'y laitra 
qu'un méchant matelas à terre. Au-
cun de {es officiers ne parut de· 
puis en fa préfence. On lui fit pren-
dre un habit de deuil ; il ne fut 
plus Cervi que par des hommes vê-
ius de même. Le roi ayant vu fes 
de1feins & (es intelligences par 
les papiers dont il s'étoit faifi, lui 
fit faire fon procès , & il fut con-
damné à mort. On prétend qu'il Ce 
fit ouvrir les veines dans un bain; 
d'autres difent qu'il fut empoifon-
11é oq écranglé. On place fa more 
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le :!.4' Juillet 1 568. Quelljues au-
teurs ont cru que Plùlippe s'étoic 
porté à cette dure extrémité par 
un tranfport de jaloufie. On dit 
qu'il découvrit que le prince ai-
rnoit &étoitaimé de la reine Elifa. 
~eth qui lui étoit deftinée,& que fon 
pere avoir prife pour lui-même : ce 
qu'il y a de certain, c'eft que cette 
princeff e mourutpeu·de tems après, 
& de poifon40 à ce qu'on croit •. 
P'oJ'<{ PHILIPPE II. . 

CARLOST AD ou CAROLST AD, 
(André-Rodolphe) dont le vérita-
ble nom étoit Bodenfltin, chanoi-
ne ,·archidiacre & profe:fi"eur de 
théologie à Wirtemberg , donna le 
bonnet de doél:eur à Martin Luther, 
& lia amitié aveclui. Un jour qu'ils 
étoient à table, il paria, le verre 
à la main, qu'il renouvelleroit les 
opinions de Berenger éontre la pré-
fence réelle. Il tint parole, il écri-
vit : mais il donna dans la plus 
grande des abfurdités ~ en difant 
que ces paroles de Jefus - Chrift 
dans la cime , Ceci efl mon corps , 
ne fe rapportoient pas à ce qu'il 
donnoi t; mais qu'il vbuloit feule-
ment fe montrer affis à table. C'é-
tait un fanatique bouillant & ûn-
gulier. 11 (e livroit à tout le 
monde, & perfonne ne le vouloir. 
li erra long-tems de ville en ville, 
pcrfuadant aux écoliers de mépri-
fer les fciences, de ne s'attacher 
qu'à la Bible , de brûler tous leurs 
livres & d'apprendre quelque mé-
tier. Il leur en donna l'exe .... ple, en 
(e faifant laboureur .Il fut le premier 
eccléftafiique d'Allemagne qui fe 
maria publiquement. Cette céré-
monie fe fit avec beaucoup de 
profanation. Ses difciples firenr 
des oraifons propres pour ce ma-
riage, & les chantérent à la 1\-lefi"e. 
La premiére cornmençoit ainfi : 0 
Dieu, 9ui, après l' e:etrûne aveugl,menz 
de J1os prêtres • aY•\ daigné J'aire Ui 
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grl!ce au bicnhe11reux Carloflad d' ltre 
le pwnier qui ait ofé prendre femme , 
fans avoir igMdaux Loix d'! P":piftrU; 
noui prions, &c. Il fe retira a Bafie 
après avoir vu Zuingle, & y moµ-
rut dans la mifére en 1541. On a 
de lui beaucoup d'ouvrages de con-
troverfe, méprifés des Catholiques 
& peu etlimC:s des Protellans. · 

CARMAGNOLE, (François) fut 
ainfi appellé du lieu de fa naif-
fance; d'abord réduit à garder les 
pourceaux.il parvint,de cette pro-
f ~ffion ignoble, à la dignité de gé-
néral de Philippe Vifaonti , duc de 
l\'Iilan. Il fournit à l'obéi1fance de 
ce prince Parme , Crémone_, Bref-
fe, Bergame, &c. Son mérite lui 
avoit acquis le commandement ; 
l'envie l'en dépouilla. Carmagnole 
retiré chez les Vénitiens , &. de-
venu général de leur armée , mar-
cha contre Con prince , & l'obli-
gea à demander la paix. Ses fervi-
ces ne l'empêchérent point d'être 
traité comme un perfide. Ayant 
été battu dans un combat naval , 
on l'accufa de quelque intelligen-
ce avec l'ennemi; & fur cette ac-
cufation très-peu fondée, on lui 
coupa la tête en 141.l.. Son véri-
table crime écoit d'avoir traité les 
grands d'orgueilleux dans la paix, 
& lâches dans la gfterre. 

CARNEADES, de Cyrène, fon-
dateur de la troifiéme académie, 
apôtre du Pyrrhonifme comme Ar-
.:efilas, mais d'un Pyrrhonifme plus 
.raifonnable; li admettoit des vé-
rités confiantes, inaltérables > fon-
dées fur l'e1fence même de Dieu, 
mais obfcurcies par tant de ténè-
bres, que l'homme ne pouvoir dé-
mêler la vérité parmi les fau1fetés 
dont elle étoit entourée. Il con-
fcntoit-que la vraifemblance nous 
déterminât à agir , pourvu qu'on 
ne prononçât fur rien d'une ma-
lliére affirmative, Les Stoïciens , 
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& fur-tout Cliryfippc, eurent en lui 
un adverfaire redoutable ; mais il 
les réfut_a avec beaucoup de re-
tenue, d1fpofant Con efprit à les 
combattre par une prife d'ellebo· 
re, &: avouant que fans Chryfippe 
il n'auroit pas été ce qu'il étoit. 
Il aimoit tellement l'étude, qu'il 
négligeoit le foin de fon corps , 
& laitfoit croitre fes cheveux & 
fes ongles. Il oublioit même de 
manger, & il falloir que fa fer• 
vante lui mit les morceaux à la 
main , & fou vent à la bouche. La 
morale lui parut préférable à h 
phyfique: auffi s'y appliqua-t-il da. 
Vdntage.Cephilofophe païen ;ivoit 
Couvent à la bouche cette maxi-
me, digne d'un philofophe chré-
tien : Si l'onfçavoit, difoit-il, qu'urz 
ennemi 'Vint s'ajfeoir f11r de l'lzerbo 
qui cacherait- un afpic ; ·on agiroit en 
malhonnête homme fi l'on ne r en aver-
tijfoit f!1S, quand même notre fi/tnee 
ne pourroi.z pas être repris publique• 
ment. Ayant fu qu'Antipa:er fon 
antagonille s'étoit détruit par le 
po~fon : Qu'on m'en donne au.ffe, s'é-
cria-t-il!--Et ~uoi, lui dit-on?-Du 
vin miellé, répondit-il, ayant bien-
tôt répnmé cette faillie de coura-
ge. Carnl~des étoit fur ·tout fort 
éloquent. Les Athéniens ayant été 
condamnés à payer cinq cens ta-
lens pour avoir pillé la ville d'O-
rope , ce philofophe député à Ro-
me parla avec tant de force, que 
Caton , fe défiant des charmes de 
fes difcours : Renvoyc\ , dit-il, ce 
Grec; ilfunble que les Àrhiniens, en 
le chargeant de leu.rs affeiru, aient 
'Voulu triompher Je leurs vainqueur.r. 
Carnlades mourut âgé de S; ans , 
la quatriéme année de la c t X 11 
olympiade , la 1 :i.9 avant J. C., re-
grettant la vie. Il y eut à fa mort 
une éclipfe de lune : comme fi lt: 
plus bel ajlre après le folcil , ( dii: 
froidement le plat hiftorien Diq. 

• 
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gi:nc Laërcc , ) cfit pris part à etttt 
perte. · · 

CARO , ( Annibal ) né à Cirta-
nova en lftrie en 1507 , fut fuc-
cetlivement fecrétaire ile plufieurs 
prélats , puis du duc de Parme , 
& enfin de Pierrc-LouLr Farnèjê. Ce 
prince le députa vers Charles V, 
pour une commillion importante. 
Carp, autli bon négociateur que 
grand poëte , s'en acquitta avec 
fuccès. Peu de tems après fon re-
four en Italie , Con maître ayant 
~té rué par les Plaifantins fes nou-
veaux fujets; les cardinaux.Alt.o:an-
drc ~ Ranuct , & le duc Délave 
Farnèfo, fc difputérent Caro. Ca-
nonicats , prieurés , abbayes , corn· 
manderies mêmes de l'ordre de 
Mal the, tout lui fut prodigué. Il 
était trop heureux : l'envie l'at-
taqua. Il eut le trille plaifir de 
voir fon ennemi pourfuivi à fa 
priére par le faint - office , arrêté 
& condamné comme hérétique , 
fe dérober à peine aux feux de ce 
focré & terrible tribunal. Caro , ac-
cablé d'infirmités & dégoûté du mé-
tier de conrtifan , quitta fes pro~ 
teéleurs , & finit fa vie dans l'étude 
& la retraite en 1~66. Sa mém11i-
re efr encore chere aux gens de 
lettres d'Italie , par les excellen-
t.:!s produélions dont il les a eo~ 
cichis. Les principales font : 1. 
Une Traduélion de l'Enéidt de Vir-
gile , en vers italiens, que la pu-
.r":t~ & l'élégance du ftyle , la fi-
délité & le choix des expreffions 
ont fait mettre à la tête des ou-
·~rages qui font le plus d'honneur 
a leur langiie. L'éditiol\ la plus 
~re. efr ceJJe de Venife, 1581, 
in~4 • Il y. en a eu plufieurs au-
tres : une des meilleuri:s eft celle 
de Paris 176J , :i vol. in~s·. II. 
U~ .rec:ue~ de fes Po~jies , impri-
me a Vemfe en 1584, in-4q. La 
langue T!>f,anc s'y mon~rc d;uls 
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toute fa beauté. Les grands fci. 
gneurs , les gens de lettres firent 
fur-tout un accueil favorable à fes 
Connets. On le compara à Pétrar-
que & à Bembo, & il foutient quel-
quefois le parallèle. III. Des Tr.i-
duélions de quelques auteurs facrés 
& profanes , des oraifons de S. 
Grégoire Je Natiante & de S. Cy-
p,ien , de la rhétorique d' Ari.flote, 
&c. IV. Deux volumes de Lettres, 
regardées par les Italiens comme 
des modèles en ce genre. Elles fu. 
rent imprimées à Venife, en IS 82, 
in-4• .. & elles ont reparu à Padoue 
en 17 49 , en 3 vol. in-8°. avec la 
vie de l'auteur. · 

1. CARPENTIER,(Jeanle) né â 
Abfcons en Ofirevant , étoit cha-
noine régulier de l'abbaye de S. 
Aubert à Cambrai , lorfqu'il îe re-
tira en Hollande avec: une fille • 
dont il eut plufieurs enfans (fui-
vant Fopptns, dans fa Bibliothèque 
Belgique. ) Il y mourut vers 1670, 
airez avancé en âge. Il gagnoit fa 
vie à faire des généalogies, qui fe 
trouvent dans fon Hifloire Je Cam· 
brai &- du Cambrefu , Leyde, 1664, · 
2 vol. in-4°. -11 ne faut pas trop 
s'y fier. li n'y a qu'une édition de 
ce livre ; cependant il y a des ti· 
tres de 1668. · 
II. CARPENÏ'IER, (Pierre)prleur 

de Doncheri, né à Charleville ei;i 
1697 , entra de bonne heu:re dans 
la congrégation de S. Maur. Des 
mécontentemens l'obligérent de 
pafi'er dans l'ordre de Cluni. li vé· 
i:ut à Paris fans être attaché à au-
cune maifon , cultivant les Let~ 
tres , & fouillant dans les archives 
& dans les bibliothèques. Il mou-
rut au mois de Décembre 1767. Il 
efi auteur en partie de l'édition 
·du G!ojfaire de du C4ngc , 6 vol. 
in-fol. & en entier du Supplément 
à ce Gloffaire , 4 vol. in-fol. 1766, 
ouvrage plein de fccherches & 

! 
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d'érùdition. On a encore de lui : ZOU ; nom t'.e plufieurs jurifcon-
Âlpfiabttum Tironianum, in-fol.1747. fultes & théologiens cèlèbres 

CÀRPI, (Jacques) tira_fon n,om dont les principaux font les arti: 
de Carpi dans le Moden~>IS. _II s ap- cles fui vans. 
pel!oit Berenger , & florifi'ott vers . li. CARPZOVIUS , ( Benoit ) 
l'an 1522. Il fut un des reftaur<t- naquit dans le marquifac de Bran~ 
teurs de l'anatomie. Les ignorans debourg , en I 5 65. li fe rendit 
l'accuférent d'avoir difi"équé deux très-habile dans la jurifpnidence, 
Efpagnols en vie, pour.approfon- fut protèfi"eur en droit à Wittem-
dir davantage cette fc1ence. On berg, puis confeiller de J'éleéleur 
avoir imputé le même crime,. & de Saxe. Il mourut en 1624, laif• 
avec auffi peu de vraifemblance, à fant quatre füs: Conrad; profefi"cur 
Erafiflraee & à Jléropliile. Ce qu'il en droit dans l'univerfité de Wir~ 
y a de certai?,? c'eft que Carpi ~t temberg , & trois autres donc il 
plufieurs decouvertes anat-Ollll• eft parlé dans les artides fuivans. 
ques, & qu'il fut un des premiers · , III. CARPZOVIUS , ( Benoit ) 
qui guérirent le mal vénérien par ne en I t95; & mort en 1666; paf-' 
les friélions mercurielles. Ce le- fa pour celui qlli a le mïeux écrit 
cret lui acquit des richeffes con- fur la pratique d'Allemagne. Il 
fidérables. Nous avons de lui des profeil"a avec difl:intl:ion dans l'u-
('ommentaires fur l' Anazomit de Mun• niverûté de Wittentberg. Retiré à 
Jinus , imprimées en I 5 21 • in-4 •. Leipfick fur la fin de Ces jours, 

CARPOCRA TE , hérétique du il abandonna la jurifprudence , 
{econd 1iécle ; contemporain de pour s'appliquer entiérement à l'é• 
Bafilidt, étoit d'Alexandrie, Il en- tude de l'Ecriture-fainte. 
fcignoit que J. ·,C. n'étoit qu'un · IV. CARP1.0VIUS, ( David-
pur homme , fils de lofoph; .que Benoît) frere du précédent, & mi-
{on ame n'avoir, au-tleH"ûs de çel- niflre Luthérien. On a de lui une 
les des autres hommes, qu'un pell Differtation fur les vêtemens fa-
plus de force & de vertu; & que crés des Hébreux , 1655 , in-4°. 
cette furabondance de graces lui Elle olfFe beaucoup de recherches. 
avoit été accordée de Die]J, poui.: .' V. CARPZOVIUS , ( Jean-Be-
vaincre les démons qui avoient noît ) frere des deux précédens ' 
créé le monde. Il rejettoit l'an- & miniftre Luthérien. On a de lui 
cien Teftamem, nioit la réfurrec- quelques ouvrages de controver-
tion des morts, & foutenoit qu'il fe, & une diff'erration De Ninivi-
n'y a aucun mal dans la nature , tarum pœnittntia, imprimée àLeip-
&qtie tout dépendoitde l'opinion. fick, 1640, in-4°. U mourut en 
11 laiffa un fils, nommé f.piphane, 16 •. 7 à "pfick, où il avoitété pro-
qui fut héritier de Ces erreurs. Les fefii · · théologie. 11 laiff'a plu..; 
Adamites ·furent fefr.ltcurs de Ces fie . . s, entr'aUtres deux füs. 
rêveries. Il eut plufteurs autres · VL CARPZOVIUS , (Jean-Be-
difciples , dont quelques-uns por- noît ) fils du précédent , naquit à 
toient des marques à l'oreille. Ils Leipfick en 1639 ,. &: y mourut en 
avoient des images deJefüs-Chrift, 1699. 11 s'eft fait un nom par la 
qu'ils plaçoient à côté de celles Yerfion latine de pluûeurs livres 
de Pythagore , de P /,uon & d' Arif- des Rabbins , & par beaucoup de 
tote, &c. Differtations finguliéres fur l'Ecri.r 

I, CARPZOVWS "" CARP~ · ture-fainte, On peut en voir h 
• .. 
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Jifie dans la Bibliothèque flurû du Tolède. Après huit ans de priîorl; 
P. le Long~ il fut conduit à Rome• où fa cap• 

VII. CARPZOVIUS , ( Fréde- tivité fut encor·e plus dure & plus 
rie-Benoit ) confeiller de la ville longue. On le jugea enfin en I 5 76, 
de Leipfic fa. patrie , fut utile à & on lui lut fa fentence. Elle por-
rous les fçavans d'Allemagne, & toit en fubfiance , que quoiqu'il 
fur-tout aux auteurs dcsAélacrudito- n'y éût point de preuves ccrtai-
rum, commencés en 1682 par Othon nes de fon 11.éréfie , il ne laitfc• 
Menk:. Ses corre!pondances fer- roit pas de faire une abjuration fo• 
virent beaucoup à enrichir ce jour-· lemnelle des erteurs qu'il n'avoir 
na!. Il mourut en 1699 , à so ans. pas avancées. Carran'{a fe fournit 

CARRACHE , Yoyt'{ CARA- à ce décret , comme s'il avoit été 
CHE. jull:e. Il mourut la même année 

I. CARRANZA, ( Barthélemi ) au couvent de la I'!iinerve , après 
né en 1503 , à la Mirande dans la avoir protell:é ; les larmes aux 
Navarre ·1 entra chez les Domini- yeux, & prêt à recevoir fon Dieu, 
cains , & y profefi"a la théologie qu'il ne l'avoit jamais offenfémor• 
avec éclat. On l'envoya au con- tellement en matiéte de foi. Le 
cile de Trente, en 1545. Il y fou- peuple méprifa les opprefi'eurs, 
tint, àvec beaucoup de force & & rendit jufüce à•l'opprimé. Le 
d'éloquence, que la réfidence .des jour de fes funéraiiles , toutes les 
évêques étoit de droit divi1.1. En boutiques furent fermées comme 
1554, Pliiüppc Il roi d'Efpagne, dans une grande fête. Son corps 
ayanr époufé la reine Marie d' An- fut honoré comme celui d'un fainr. 
gletcrre , mena avec lui Carrant a, Grégoire XIII fit mettre fur. fon 
qui travailla de toutes fes forces tombt.~u une épitaphe , dans la-
à rétablir la religion Catholique, quelle on parloit de lui;· comme 
& à extirper la Proteftante. Ce d'un homme également illull:re par 
prince le nomma bientôt à l'ar- fon fçavoir & par fes mœurs , 
chevêché de Tolède. Charles· Y, modefte dans la profyérité , & pa.; 
alors dans fa rerraite de S. Juil, rient dans l'adverfité. ll falloit en.: . . 
le fit appcller pour l'avoir auprès core , dit un fçavant , qu'il mar• 
de lui dans fes derniers momens. quât d'une note d'infamie les ju-
L'empereur fut foupçonné, je ne ges iniques qui avoient flétri ce 
fçais pourquoi , d'être mort dans digne prélat; inais c'eût été , ajou• 
Jes fentimens de Lut"4r ; & Ca"tJn• te-t-il , . cc:iciger trop de chofes à. 
ta, accufé de penfer comme ce pa- I~ fois de la multitude. Les prin• 
triarche de la réforme , fut arrêté c1pawè ouvrages de Carrant a · 9 
par ordre du faint-office 1: '.lff9· font : I. La Somme des Conciles , 
Il dit aux deux évêque( J'ac- & des Papes depuis Saint Pierre 
compagnoient, lorfqu'il t ·con- jufqu'à lulel Ill, en latin, 1681 ; 
duit à l'inquifition : J; ,,ais in pri· in-4•. : ouvrage qui pourroit {ervir 
fon au milieu de mon meilleur ami ~ tl'introduél:ion à l'hill:oire ecclé-
6' de mon plus-cruel ennemi. Ce pro- fiaffique , fi l'auteur ne s'étoit laif· 
t>os ayant donné aux deux pré- · fé entrainer par les préjugés de 
lats de l'émotion : Mejfieurs. ajou•' l'Ultramonranifme. II. 'i'raùl de la 
ta-t-il' 'llOUS ne m'entende'{ pas; mai:·. rljidenèe des Evêques 6- des autres 
grand ami, c'1fl mon innocence; moiz Pajleurs , imprimé à Venife eli 
grand ennemi ,: c'ejl ''"rc!i.vêcli/ de 1î47 1 in-4°, m. Vn C111/clùf~ 

.. 
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Eljagnol, 1558 '·in-fol~ approu- declara la guerre aux Vénitiens 
ve d'abord par l'lllquifinon , cen- & s'empara de Chiozza après un; 
furé enfuite , & ah~ous de toute vigoureufe rétiftance. Pour (e ven, 
ccnfur.e par le concile de Trente ger de la perte qu'il avoit faite de. 
en 1 5 63. On lui attribue encore vant cette place , il fit paJl"er par · 
un Traité de la patience. Un hom- la main du bourreau deux des of-
me qui avoit éte û long-tems dans ~ciers, q!li s'ét?ient le plus dif-
Jes prifons de l'inquifition, ne pou- tingues a la defenfe de la ville. 
voit que connoître · cett_e vertu. Il reçut enfin la peine due à fa 
Voye;: les principaux traits de fa perfidie ; enfermé dans Vicence 
vie dans le 4 volume des Mémoi- il fut obligé de fc rendre prifon: 
res du P. Niccron. nier, & finit fes jours dans le cbà-

11. CARRANZA , (Jérôme) na:. teau de Côme. Son fils Françoi6 
tif de Seville , & chevalier de l'or· eut le bonheur de s'évader, ren-
dre de Cnrift en Efpagne , étoit t~a d~~ Padoue en 1390 , & fe 
gouverneur de la province de Hon- reconcd1a avec les Vénitiens· aux-
duras en Amérique· en 1589. Il a quels il jura une amitiééter~elle 
donné un livre de la pratique des qu'il ne tarda pas à rompre. Le; 
armes , fous le titre de Filofophia . Vénitiens eurent le ddI"us. Son fils 
de las Ânnas, S. Lucar, 1S82, in- Jacques fut fait prifonnier dans V é-
4•. qui eft. recherché, parce qu'il rone. Lui-même fut obligé de fe 
eft rare. N.L. · rendre à Galéas, général des Vé-

CARRARE, ( François ) d'une nitiens , à caufe du foulèvement 
famille illuftre d'Italie, qui s'étoit des Padouans contre lui. Ils fu-
emparée de la fouveraineté de Pa- rent, amenés tous deux à Venife, 
doue, & qui en avoir été dépouil- avec un autre de fes fils, nommé 
lée par Majlin de r Efcale , fei- .François, qui avoit auffi été fait 
gneur de Vérone. Les Vénitiens prifonnier. Les Vénitiens, fa~ 
la lui firent rendre en1338. Lare- examiner trop le droit qu'ils en 
connoilfance devoir attacher pour avoient, mais confulrant au moins" 
toujours les Carrare à la république: · l'intérêt qui les portoit à fe dé--
cependant François . Carrare , un faire de pareils ennemis, les firent 
des rejettons de èette famille, prit <ondamner à mort , & décapiter 
le parti du roi de Hongrie contre .dans la prifon e!l 14os. Les deux 
les Vénitiens ; & ce prince le François moururt:nt dans le plus 
contraignit de s'accommoder avec grand défefpoir & , les bourreaux 
les républicains , dès qu'il put fe furent obligés de les a1fommer pour 
pa1fer de fon fecours. En 1370 fe défendre de leurs fureurs. lac-
il lui fit faire une trève , & en IJUes mourut dans de grands fen-
1374 une paix dèfavanrageufe. Il timens de piété. François avoir en-
avoit attenté· inutilement à la vie core deux autres füs-en Tofcane: 
~u doge & des principaux féna~ Ubenin, qui termina fes jours àFlo-
teurs : fes émitraires avoient été rence fans pofiérité ; & Marflle , 
découverts · & punis. ,Comptant· <{UÎ fe maria à Gènes , & fit des 
peu fur le roi de Hongrie, il cher- elforts ioutilcs pour rentrer dans 
cha d'autres alliés pour fatisfaire le bien de fes ancêtres , lequel di>-
la malignité de fon cœur. Secon- meura aux Vénitiens, 
dé du duc d'Autriche, du patriar" , · CARRÉ, (Louis) né en 1663, 
che d'Aquilée & des Génois , il à Clofontaine dam la Brie, ,.d.'1111 
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bon laboureur , fut difciple du P. 
Malhranclze, qui fe l'attacha, lui ap-
prit les mathématiques & les prin~ 
cipes de la métaphyûque. L'aca-
démie des fciences fe l'affocia en 
1697. li mourut e·n 1711, avec toll'-
te la fermeté que donnen~ la phi-
Iofophie & la religion. On a de 
lui : 1. Un ouvrage fur le cakul 
intégral , fous ce titre : Méthode 
pour la mefare des furfaces"'; la di-
mcnfion dd folidcs , &c. in-4 °. Il. 
Plutieurs Mémoires dans le recueil 
de l'académie. Voye\ fon éloge dans 
ceux de Fontenelle , & un extrait 
de cet éloge dans le 14 vol. des 
Mémoires du P. Niceron. 

CARRERA , (Pierre ) prêtre Si· 
cilien , fort habile aux échet9 ; a 
donné un Traité Italien fur ce jèû, 
'l 617 , in-4°. , recherché des cu-
rieux. On a encore de lui 1.1ne fça-
vante Hiftoire de Catane. en Italien, 
1693 & 1461 , 2. vol. in-folio. Il 
mourut à Meffine en 1647 • à 76 
ans. 

CARRIERA , ( Roza -Alba ) cé-
lèbre par fon talent pour la pein· 
ture dans l'école de Vcnife,mone 

'·en 1761 , rêuffit fupérieurement 
dans le ponrait. Ses pa!lels font 
connus de toute l'Europ·e : elle a 
traité la miniature dans un goût 
nouveau , qui lui donne une ex-
prefiion ûnguliére. . . 

CARRIÉRES , ( Loùis· de ) né 
à Angers, entra dans la congré-
gation c!es Peres de l'Oratoire • 
où il remplit divers emplois.· II 
mourut à Paris en 1717; dans un 
ige avancé , avec la réputation 
d'un· homme fçavant & modetl:e. 
L'E.criture-fainte fut fa principale 
étude : nous avons' de lui un Com-
mentaire' littéral , it1flré dans la trll'-
dllélion fran{oifa , avec le texte 'latin 
.à la marge, en 2.4' vol. in-1 2, im--
primé à Paris depuis 1701 jufqu'en 
1716. On· en. donna une nouvelle 

CAR. 
édition , in-4 °. en 6 vol. avec des 
canes & des figures , en 1750. Ce 
Commentaire ne confül:e prefque 
que dans plnfieurs mots adaptés au 
texte , pour le rendre plus clair & 
plus intelligible. Il a eu beaucoup 
de fuccès , & il etl: d'une utiljté 
journaliére; . 
. CARSILl:IER , ( Jean•Baptitl:e) 
de Mante , avocat au parlement 
de Paris , mort en r160 , fe dif-
tiegua dans le . barreau & fur le 
Parilaffe. On a de lui : I. Quel-
ques Mémoires fur des affaires par-
ticuliéres. II. Des piéce9 de Vers 
en latin & en françois : la plus 
connue etl: fa Regu'u -l,u Roi pour 
le curé d' Àntoin , contre le curé de 
Fonùnoi, I74S , in-12.· Ill. Etren-
nes des Auteurs ,.en vers, 1744, in-
12._ Sa poëû,e efi: foible. . 

CARSUGHI, (Rainier)'Jéfuite-, 
né èn 1647 à Cîterna, petite ville 
de la Tofcane, laiffa de bonnesEpi-
·gr•mmes; &un poëme latin fur l'Art 
ae bien écrire , reeonunandable par 
les· graèes du tlyle & par la· julleff e 
des règles. Cet ouvrage, publié à 
Rome in-8°. 1709 , peut tenit lieu 
d'une rhétoriqùe .. Carfaglzi mourut 
en 1709 ,, provincial de la provin• 
ce Romaine.· 

CARTALO, Catthaginois·, fut 
envoyé à Tyr pour. y offrir des 
dépouilles à Hercule , dont il étoit 
grand-prêtre.· A fon retour ,·il trou-
va Carthage afiiégée par fon pe-
re Mafée , qui- en avoit été banni 
injuftement. Il pafi'a au travers de 
fon camp,- mais fans le faluer. Ma-
fle, piqué de cette marque de me> 
pris , le fit attacher fur une c:roix ·, 
où il expira. , 

CARTEIL , ( Chri1l-ophe ) ca-
pitaine Anglois , natif dli pays de 
Cornouaille , porta· les armes dès 
l'àge de 2.2 ans , en l s72. Il s'ac~ 
quit beaucoup de réputation-dans 
ce. métier. ,. &:' fut fort etlim~ 

do' 
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del'illullreBoi/ .. t,grand-amiraldes exatle des illes, des côtes, des 
l>rovinces-U nies. En I 581, le prin- p~rts_, ~.es détroits , des golfes , 
cc d'Orange & les états des fro- des riv1eres, des caps ·qu'il recon-
vinces - Unies lui donnérent la nut. Nos marins fe fervent enco• 
conduite de la flotte qu'ils en- r~ aujourd'hui dè la plupart d6S 

. voyérent en .Mofcovie. Lorfque nom5 qu•il donna à ces dilFérens 
Carteil fut repaffé en Angleterre , endroits. . 
la reine E!ifabetli l'envoya avec CAR1'ISMANDA., reine de 
François Drak dans les Indes-Oc- Brigantes en Angleterre , fous 
cidentales, où ils prirent les villes l'empire de Claut!e, embralfa avei: 
de S.-Jacques de Carthagène &: de ardeur le parti des Romains, vers 
S.-Augufün. Les ennemis mêmes l'an de J. C. 43. Elle quitta Vcnu-
y admirérent la prudence & la con- fius, Con premier mari, pour épou·-
duite de Caneil , & ils avouérent fe~. (on gt_and-écuyer. Ce 1t\3riage-
qu'ils n'avoient jamais vu la dif- mit )a div1fion dans Te royaume·; 
tipline militaire fi bien obfetvée, les uns ét.oient pour· le mari cita(.. 
que dans les troupes qu'il coni- fé , & les autres pour la reine. 
mandoit. Après beaucoup d'heu- Yenujius affembla une puili'antc arc. 
teux fuccès, il vint mourir à Lon- mée, chaffa à Con tour cette prin·-
dres èn I~9'.f• · . · celfe, & l'eût prife fans l'aide des 

CAR1'ELET1'1 , ( François-Sé- Romains, qui, fous prétexte de fa 
bafüen) précéda le Ta./fe dans la fecourir, îe rendirent maîtres de 
carriére périlleufc de l'épopée, par fon état. 
un Poëme en Italien , fur le mar- CARTOUCHE , Voye{ l'arricfc 
tyre de Stc. Cécile. Quelques louali.· · de MANDRIN , où nous parlons 
ges que lui ait données le Ta.ffe lui- en palfant de ce fcélérat. 
tnême dans un Sonnet , les gens de I. CARTWRIGHT , ( Chritld# 
goût placent cet ouvrage au rang phe ) miniare Anglican , né à 
des plus médiocres. Il a été înipri- Y orck en 1601 , m:ort en 16 s g Y 

mé plulieurs fois; mais l'édition la Jailfa des ouvrages effimés des Hé· 
plus eflimée eft celle de Rome , braïfans. Les principaux font : E!ec-
augmenrée & corrigée • en I S 98', ta T argunico-&tbbinica in Genefun·, 
in-11. Londres , 1648 , in-S•. & in Ex<J• 

CARTIER, ou QUARTIER, dum, 1653, in-8°. 
( Jacques ) de S. Malo, découvrit Il. CARTWRIGHT, (Thomas·' 
en I SS 4 une· grande partie du Ûl· patleur à Anvers & à Milddel-
nada. 11 fit fon voyage fous les bourg, enfuite curé de Warwic:icy 
aufpices de Franrois 1 , qui difoit mort en 1603 , eft auteur, I. D'une 
plai(amment: Quoi! k roi d'Efpa- Harmonie EY4nglli'lue. Il. D'un Com• 
p &- celui ile Ponugal panagent rran· mcnzaire fur les Proverbes de Sa• 
fllilkment entr'eus leNouvethl Mon- lomon , Leide 1617, in-4°. 8c fur· 
tic fans m'en foire pttn 1 le 11oudrois l'Eccléliatle. Londres , 1604, in·4 .-_ 
Ji1n voir l' ani.ck du teftament d' À- Il a fait quelques autres ouvrage!> 
"111, qui leur ügue l' Am/rigue.-Le ba- eftimés. · , · . 

_ ron de Uvi. , dès l"an 1518, avoir l. C..tRV A.JAL, (Jean' de) évê~ 
découvert une partie du Canada. · que de Placentia, d'une famille il..-
Cani.erfit plus que de découvrir; il lulh-e d'Efpagne, s'acquit une très· 
vifita tout le pays avec beaucoup gtande réputation par fon habile~ 
_Ile foin , & Iaiifa une Defcri.;tion te & par fcs fucçês dans. vini;i.-· 

. Torm II. - :& · · · 
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·deux llfgations • .J1 fut honoré du re , fut conful avec P arpirius Cur-
chapeau de cardinal , & mourut à for , l'an 293 avarit J. C. Il prit 

·Rome en 1469 , à 70 ans. ' Anfiterne , tua 2800 hommes, fit 
II. CARV AJAL, (Bernardin de) 4000 prifonniers, & fe rendit mai· 

fut fucceffivèment évêque d' Atlor- tre de Co minium, Palumbi , Her-
ga , de Bajadox , de Carthag9ie , culanum & d'autres places. De re-
de Siguença &dePlacentia . .Akxan- tour à Rome, il eut.les honneurs 
tire VI le fit cardinal e111493. Il du triomphe. 
fut envoyé en Efpagne & en Al- II. CARVILWS, fils du précéd. 
lemagne , & mourut évêque d'Of- auffi conful, pa1fe pour le premier 
tie & doyen du facré collége, en Romain qui répudia fa femme, ·vers 
1522, à 67 ans. l'an 231 avant J. C. D'autres at-
. III. CARVAJAL, (Laurent de) · tribuent cette innovation à Carvi-
confeiller du roi Ftrdinand & de lius &ga. . ·, 
la reine If ahel~ , mort du tems de CARUS, ( Marcus-Aurelius) né 

· Charks-Q.uint. On a· de lui des Mi- à Narbonne , d'une famille· origi-
moircs de la ,.;e de Ferdinand & tf I- · naire de Rome, vers J'an 2 3 o, s' é-
fabcUe , en efpagnol. Ils font plu- 'leva par fon mérite aux premiéres 
tôt d'un courtifan , que d'un hif- ·dignités militaires , & fut élu· em-
toricn fidèle. pereur à la. mort de Probus , en 

CAltVALHO D'ACOST A, 282. Il défit les Sarmates & les 
( Antoine ) naquit à Lisbonne en Perfes , & nomma Céfars fes deux 
1650 ,aveclesdifpotitionsles plus fils Carin & Numér1en. Il mourut 
heureufes. S'étant adonné à l'étu- ·frappé de la foudre à Ctéûphon-
·de des mathématiques, à l'atlro- ·te , en 283 , après feize mois de 
_ nomie & à l'hydrographie , il en- ·règne. Les grandes qualités qu'il 
treprit la Dcfaription topographique montra, n'étant encore que parricu-
de fa patrie. II vitita tout le Por- . lier, ~ les belles atl:ions qu'il fic 

. ·tugal avec un très-grand foin, fui- étant empereur , lui ont acquis 
vant le cours des riviéres, traver- une place honorable dans l'hiftoi-
fant les montagnes , & examinant re. Il avoir cultivé les belles-let-

.. tout de fcs propres yeux. Cet ou- · tres & la· politique. ~on premier 
vrage , le meilleur qu'on ait fur foin , en montant fur le tràne, fut 
cette matiére, etl en 3 vol. in-fol. de venger la mort de fon prédé-
qui parurent depuis 1706 jufqu'en . cefi"eur. Il fit punir fcs afiàffins & 
1712. On y trouve l'hül:oire des veilla à la fûreté publique. Ses 
lieux principaux , les hommes iJ. conquêtes en Perfe' lui méritérent 
lutlres ~ui y ont pris naifi"ance , le titre de Perfique. Après fa mort, 
les génealogies des principale~ fa- les Romains le mirent au rang de 

. milles , les curiotités naturelles , leurs dieux. 
&c. On a encore de cet auteur un CAR Y; ( Felix:) de l'acadé-
.Abrégé de Géographie , & uq.e Mi- . mie de Marfeille , fa patrie , na-
thodc d'Ajlronomie. Le.· Portugal le quit en 1699 d'un libraire dül:in-
,Perdit en I71f. Il mou,rµt û 'pau- gué dans fa prQfeffion, & mourut 
vr~, qu'on fut obligé de pay.i:r .les le 15 Décembre 1754. ,Ses Differ-
fra1s de fon. enterrement. · · · . rations fur la fondation de la ville 
. 1. CARVILIUS MAXIMUS , de MarCeiUe , & fon Hîjloire des 
. C, Spuriu~ ) capitaine Romain , cé- rois de Thrace & du · .Bofphore par 
lebre par. fcs vertus at fa bravou- 'les Médllillcs, in-40~ font di~nes 
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\l'un· i"çavant. L'auteur étoit homme· pert'êcutés. Ces réglemètiç û juf· 
d'efprit & d'éruditio11. li a fait tes ne furent point obfervés. Les 
beaucoup plus d'honneur à l'aca- gouverneurs, ou plutôt ks tyrans 
démie de Marfeille , que certains Efpagnols, continuéient leurç bri· 
'Verûficateurs froids , qui ont eu ce- gandages. li y eut mème un doc· 
pendant plus de réputation que lui. · teur , Sepu[yeda , qui entreprit de 

CASA, ( Jean de la ) Voye{ jufüfierleurs violences parles lobe 
CAS E. divines & humaines, & par l' exem• 

CASA·NOVA, ( l\<Iarc·Antoine) pie des lfraëlites , vainqueurs dea 
poëte latin de Rome ·, mort en Cananéens. Ce livre horrible , im• 
1s27, s'efi: di fringué dans le genre primé à Rome , fut profcrit en Ef· 
épigrammatique, auquel le portoit pagne. Las Ca}as , devedu évêque 
Con humeur fatyrique & plaifante. de Clùapa , réfuta cette apologie 
Il fe forma fur Martial, & en prit du meurtre & de la tyrannie. Ce 
le ftyle vif &. mordant. Catulle fut traité intitulé : La deflruflian tfe# 
Con modèle dans les vers qu'il lruks , & traduit en tant de lan• 
compofa pour les hommes iUuf- gues , elt plein de détails qui font . 
tres de l'ancienne Rome. Ses. élo- frémir l'humanité. Ces peintures 
ges firent honneur égalemen~ à fun ~ touchantes n' ébranlérent point · 
efprit & à fon caraétére. On trou· le doél:eur Sepulvet!a. Domir.ique So· 
ve fes Poiijies dans les Dclicic to, confefi"eur de l'empereur, fut 
Poiitarum ltalorwn. · . , nom1né pour être l'arbitr" de ce 

CASAS , ( Barthélemi de las ) différend , entre un evêque digne 
né à Séville en 1474 , {uivit dès des premiers fiécles de l'églife, &'. 
l'âge de 19 an5 Ànloi11.e de las Ca- un doéteur qui {e difoit chrétien 1 f as Con pere , qui paifoit dans les Lit dont les principes n'auroienr 
Indes avec Chrij}oplic Colomb en pas été adoptés par de fages païens. 
1493. De retour en Efpagne, il Le prélat mir toutes fes raifons 
fut eccléûaftique &. curé. 11 quit- par écrit , pour être envoyée's à 
ta fa cure & fa pattie , pour al· Charles P ; mais ce prince , ·acea• 
Ier travailler au falut & à la liber- blé d'affaires, lai1fa celle-ci indéci· ( 
té· des Indiens, livrés aux fuper- fe. Les Indiens continuérem il·~ 
ffitions les plus ridicules & à: la tre tyrannifés. L'évêque de Chia-
tyrannie la plus. barbare. Il fut mar· pa, défefpérant de foulager- les peu-
iyr de fa charité. Les go.uverneurs pies opprimés , i:evint en Efpa · 
'tfpagnols faifo~ent depuis long· gne en 1sJ1 , après s'être ft'gnalê' 
tems détefter le. chri~ias~fme par pendant fO ans en Amérique , ·par 

. leur cruauté : ils ne purent fouf.. un zèle. infatigable & par coutes· 
frir celui qui venoit pour le faire les vert11s épifcopale5. Il mourut 
aimer. l.e faint Millionnaire réfo~ à Madri:d en 1s66, âgé de 92 ans~ 
lut de ttaverfer les mers. pour al· Il s'était démis de fon évêché en• 
1er porter fes plaùues 1'c ks cris tre les mains du pape, peu de rems 
des Indiens aux pieds de. ChtU'qs Y. auparavant. L'ordre de S. Domi•' 
L'affaire fut difcutée dans le con· nique, dans lequel il étoit entré. en· 
feil. Les traits de barbarie. que Lu I J 22 , lui doit pluûeurs érabliŒ'e-· 
Ca/as rapporta 1 touchérenr telle· mens dans le Pérou. Outre fOn' 
J;nCJlt l'empereur ; CJU'il fit des or· Traité de la dellruéHon<des Indes; 
donnances très-féveres contre les on en a plufieurs autres contre 
pctfé,uteurs , & favorables aux Sepul11e"4 1 dans lefquels. la vertû, · 
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68 . CAS CAS" 
l'humanité , l'efprit & l'éruditio1f coup de r~cherches & d'e:1.-plrien:~· 
brillent également. L'édition ef- ces. & plufieurs bonnes vues. · : 
pagnole de Séville , lSfl, s par- I. CASAUBON , ( lfaac) né '1· 
1ies en 1 vol. in-4 °. caraélére go- Genève en l S S 9 , profeifa d'abord 
thique , eft plus eftimée que les les belles-lettres dans fa patrie , · 
editions fuivamcs ett carafrére or· & enfuite la langue grecque à Paw · 
dinaire. On ne doit point oublier r~s. Henri lVlui confia la garde de 
un ouvrage latin , auffi curieux fa bibliothèque en 1603. Jacques 1;' 
que rare , fur cette queilion : Si roi d'Angleterre , l'appella après 
les rois ou les p,.inccs peuvent en con- la mort de ce prince , & le reçut · 

. faïence , par qutlque droit, ou en vertu d'une maniére difünguée. Il mou• 
Je quelque titre , ali.fner de la couron· rut en 1614, & fut enterré à l'ab· 
ne leurs citoyens & leurs fojcts , & les baye de W eftminfter. II affeéla 
foumettre à la domination de quelque toujours de montrer un efprit de 
fiigneu·r particulier; à Tubinge 162 S, paix dans les querelles de la re-
in-40. L'auteur y difcute plufieurs ligion;mais pouravoirvouluplai-
points très-délicats & très-intéref- re aux Catholiques & aux Hugue-
{ans , touchant les droits des fou- nots , il ne fut agréable ni aux 
verains & des peuples. La Rela- uns ni aux autres. Un de fes fils 
lion de la deftrufrion des Indes a s'étant fai~ Capucin , alla lui de-
été traduite en françois" en 1697 , mander fa bénédid:ion : le te la· 
par l'Abbé de Bellegarde. On en a donne de bon c111ur, lui dit fon pere •. 
auffi une traduélion latine à Franc- le ne te condamne point ; ne me con-
fort lS98, in-4°. damne pas non plus : Nous paroî-

CASATI, (Paul ) né a Plaifance trons tous Jeux au tribunal Je lefus-· 
èn 1617, entra jeune chez les Jéfui" Chrifl. Etant allé en Sorbonne, on 
t.es. Après avoir enfeigné à Rome lui dit: Voilà une falle ou l'on di/-
les mathématiques &·la théologie, pute depuis quatre cens ans. - Quy 
il fut envoyé en Suède à la reiner a-t-on décidé , demanda-t-il fur le 
Clrifline, qu'il acheva de déterrai- champ ? On voit par ces _répon-· 
ner à embraffer la religion Ca- fes que Ca/aub•m étoit plutôt porté . 
tholique. Il mourut à Parme , en à la criminelle indifférence pour· 
1707, à l'âge de 91 ans , laifi"ant plu- toutes les religions, qu'il ne pen-
1ieurs ouvrages en latin & en Îta· choit pour le Calvinifme. On a 
tien. Les principaux font : L Va- de lui : 1. Des Commentairù fur plu-
Qlum proforiptum. II. Te"a machinis fleurs auteurs, ThJoph.rafle , Azh.enic ." 
m<Jta, Rome 1668, in-4°. III. Me- Strabon, Polybe, Poüen • &c. &c. 
danicorum übri 080 , 1684, in-4°. · On remarque dans tous une lit-
lV. De igne Differtationes , 1686 & térature immenfe , des· vues nou-
1_ 69J , 2. part. in-4•. eftimées. V •. velles fur plufieurs paffages mal-
De Angdù di/putatio tneologica. VI. entendus. II. De. Libertate ecclefuzf-
Hydroflatiee di.ffertlllioncs. VII. Op- tica , 1607, in-80. Îlllprimé jufqu'à 
tic12 Jifputationes, à Parme l70J. la page '.164, parce que le düfé-
Ce qu'il y a de fingulier, c'eft rend avec Venife ayant été ac-· 
qu'il tit ce traité d'Optique à SS cordé , Henri IY en tit difconri-
ans , étant déja aveugle. Sa mort nuer l'impreffi.on. Ce fragment fe 
caufa des regrets aux fçavans & trouve avec fes uttre.r, Rol:erdam,: 
aux gens de bien. On voit dans 1709, in-fol. III. Des ExercilatÎon.r 
(es ouvrages de phyûque beau- ·for 1,s Annt1lts d' B4nmi11s, quiîonc · 
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uès-mauvaifes. Il ne poutre fon 
~xamen que jufqu'aux trente-qu~
tre premiéres années , & on a dit 
avec raifon , qu"il n' avoit atta-
'tjul l'édifice du Cardinal. que; P,ar ~s 
girouuus. u Clerc le blamel d avoir 
écrit fur des ·matiéres qu'il n'en-
tendoit pas afi"ez , & qu'il n'étoit 
plus tems. d'étudier dans fes vieux 
jours. IV. Des Lettres déja citées. 
Elles font inrérelTantes par bien 
des particularités , & fur-tout par 
la modefiïe & la candeur qui y 
règnent : ces deux vertus for-
i:noient le caraél:ére de l'auteur. 
V. Cafauboniana, 1710, in-4 °. 

II. CASAUBON , ( l\'leric ) fils 
. clu précédent , né à Genève en 
... J 599 , élevé à Oxford, & enfuite 

chanoine de Cantorberi , refufa 
une penfioti que lui olfroi~ Olivier 
Cromwel pour écrire l'hifioire de 
Con tems. Il mourut en 1671,apr.ès 
<1voir publié plufieurs ouvrages 
auffi recherchés pour l'érudition , 
que dégoûtans par la dureté du fiy-
Ie. Les principaux font des Com-
mentaires fur Optat , fur Diog~ne 
Laërce , fur HUroclc , fur Epiélète , 
&c. Ses Lettres ont été imprimées 
avec celles de fon pere. 

CASAUX , ( Charles de ) con-
{ul de Marfeille dans le tems de l'a-
vénement de Henri IP à la couron-
ne, aima mieux traiter avec le roi 
d'Efpagne qu'avec fon fouverain. 
Il avoit déja envoyé {es confidens 
à Madrid, & devoit bientôt livrer 
la ville il l'ennemi; lorfqu'un bour· 
geois nommé Sibertat , Corfe d'o-
rigine , introd~i1it le duc de Gui~ 
fo par une p<?rte qu'on lui avoit 
confiée , & ~a Cafauz de {a pro-
pre main, en 1596. 

CASE , ( Jean de la ) archevê-
que de Benevent , né d'une fa-
niille originaire de l\f ugello dans 
rétat de Florènce en x 503 , mou-
rut à Roine en 1 5 5.6 a tilJldis ciue 

. CAS 69 
Paul IV lui defiinoit la pourpre 
Romaine : il étoit fecrétaire de ce 
pontife, & avoitéténonce de Paul 
J//àVenife. Il fut regretté desfça-
vans , dont il étoit l'ami & le pra;. 
teél:eur ; & lailTa plufieurs ouvra-
vrages Italiens en vers & en pro-
fe , écrits avec autant d'agrément 
que de délicatelTe. Sa Galatie , ou 
La manilre de vivre dans le monde , 
traduite en françois, x 6So , mérite 
fur-tout cet éloge. La Cafa avoit 
dans fa jeundfe, & long-tems avant 
que d'avoir embraH'é l'état ecclé-
fiafiique , compof.! quelques poë-
1ies licentieufes, appellées en Ita-
lien , Capitoli. Trois de ces Capi'-
toli, (del Forno , dcgli Baci, & fo-
pra il nomedi Giovani,) étoient fr 
obfèênes , qu'on les a fupprimées 
daris les éditions des Œuvres de la 
Cafa données depuis x jOO ; mais 
on les trouve, avec quelques au-
tres piéces femblables de Bcrni • 
de Mauro & d'autres , dans un re~ 
cueil imprimé à Venife en is;s, 
in-8°. · Le Capitolo del Forno · eJl ~ 
fans doute , un ouvrage tres-indé:. 
cent : l'auteur s'y propofe de dé 
crirc , fous l'allégorie d'un four , 
les plaifirs de l'amour. Mais quoi; 
qu'il fe borne à la volupté con..; 
forme aux loix de la nature , on 
s'avifa de dire qu'il vouloit pein-' 
dre des infamies qui y font entié. 
rement oppofées. Un pafi"age équi• 
voque , dans lequel il' paroiff"oit 
s'accufer lui.même de ce goût dé-
tefiable , lui attira une fatyre vio-
lente de la pan de Yergerio , fon 
ennemi àéclaré. 11 y nt une ré-
ponfe en vers latins , dans laque!. 
le il nia le. fait , & foutint qu'il 
n'avoit pr~tendu louer que la jouil; 
fance des femmes. Il ·mur conve-
nir que le mot de Mejliero divino ~· 
dont il fe {ert , ne tomh:e point 
fur l'abomination connue à Sodà ... 
me;~ f\11' les plaifirs des de~ 
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7o c ~r.s . . . 
fexes. P'oyt{ tes ObJcrvatio1u i:noi· 
fi•s de Gundlingius, Leipûck 1707, 
in·S'. dans lefquelles il a inféré le 
Capùol-> "l Fl)rno, avec lePoëme 
apologétique de la Caft. Malgré 
cette apologie , beaucoup d'écri-
vains Proteftans adoptérent les ca-
lomnies de P'trgtrio. Ils transfor-
mérent même le Capuolo dûFcrno, 
en un livre latin De laudibus Sodo-
mi« , qui n'a jamlis exitlé que 
dans leur imagination. Les mœurs 
de /a Cafa ne mériroient point cet 
outrage ; elles furent dignes d'un 
prélat vertueux. li éroit d'ailleurs 
ami d'un tepos philofophique , & 
redoutoit les embarras des cours. 
Tous les ouvrages de cet auteur 
ont été recueillis à Florence 1707, 
en 3 vol. in-4•. ; à Venife IT!.8 
& 17:1.9, en s vol. in-4°.; & à Na-
ples en 1703 , 6 vol. in-4'. Cette 
derniére édition el!: jolie. Parmi les 
auteurs qui ont jufüfié la Cafe , con-
fultez les Fragmtns d'Hijloir• & dt 
Littérature , à la Haie 1 706 , page 
116 & fuivantes. 

CASEARIUS, ( Jean ) mi1Iion-
naire de Cochin , a fait la Dtferip-
tion des Plantes del'Hortus Mala-
baricus , 1678 & fuiv. 1 :l vol. in-
fol. auxquels il faut joindre l'In-
o•z de Commtlin , 1696. 

CAS EL, (Jean) né à Gottin-
ghen en t s 33 , profeff'a la philo-
fophie & l'éloquence à Roftoc & 
à Helmftar. Il faifoit grand cas des 
Peres Grecs, & mourut dans cette 
derniére ville en 1613 , à So ans. 
On a de lui plufieurs ouvrages·, 
& un recueil de Lettres lat. 1604 , 
in-8°. · 

CASENEUVE , (Pierre de) 
Touloufain, prébendé de l'églife 
de S. Etienne , morr en 16p. , à 
61 ans , eft auteur des Originu ou 
/!.rymologiu (rançoif u, inférées de. 
puis à la fuite du Dïaionn4irc El)'"'. 
111ol1JGÏj•IC de M/Mgc. On a encore 

CAS 
de lui : l. L'Origine du ]eru: jlaraini 
dt Touloufo, où l'on trouve des -re-
cherches curicufes. II. Le Franc-
Alku di: Languedoc, Touloufe 164 S, 
in-fol. 111. La Catalogne Françoife , 
1644, in-4°. IV. La Caritie , ro-
man , in-8°. V. Yü de S. Edmonf!, 
in-s•. Cafantuvt étoit un homme 
de bonnes mœurs & modefte. Il 
ne voulut jamais défigner quel 
fucceff'eur il defiroit qu'on lui don-
nât dans fon bénéfice , &: refufa 
qu'on tirât fon portrait. 

CASES , (Pierre-Jacques) pein-
tre , né a Paris , mort dans la mê-
me ville au mois de Juin 17~4, à 
l'âge de 79 ans. Il eut pour maî-
tres dans fon art, Houa ffe , enfuite •-
Bon Boulogne. Il remporta le grand 
prix de peinture en 1699 , & fut 
reçu membre de l'académie en 1704. 
Cafas peut être confidéré com-
me un . des premiers peintres de 
l'école Françoife. Son delI'ein efi 
correél: & de grande maniére, fes 
compofitions font d'un génie fa-
cile : il drapoit parfaitement bien , 
il polfédoit à un très-grand dégré 
l'intelligence du clair-obfcur. Sa 
touche eft moëlleufe , fon pin-
ceau brillant. Il y a beaucoup de 
fraicheur dans {es teintes. Cet il-
luftre artifte a beaucoup travaillé; 
mais fes ouvrages ne font pas tous 
de la même beauté. Sut la fin de 
fa vie , le froid de l'âge &: la foi-
bleff'e des organes lui ont fait pro-
duire des tableaux où ce maitre· 
ell inférieur à lui·même. On peut 
voir de {es ouvrages à Paris dans 
l'églife de Notre-Dame , au col--
lége des Jéfuites, à la Charité, au 
petit S. Anroine, à la Chapelle de 
la Jufilenne, à l'abbaye de S. Mar• 
tin, &: principalement à S. Ger-
mai'?·des~Prés , où iJ a. repréfenté 
la vie de S. Gtrnuin & de S. P'in-
eent. On admire à S. LotÙs de Ver-
fcûlles une Saituc _FlUllilk , qui eft 
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une des belles produB:. de ce mat- III. CASIMIR V , ( Jean ) fils 
tre. Cafas a réufü fur-tour dans les d~ Sigifmo_nd ,III, roi de Pologne , .. 
tableaux de chevalet. Le roi de d abord Jefu1tc & cardinal , dif-
Pruff'c a deux morceaux précieux puta le trône après la mort de La-
de ce peintre , qui ont été corn- Jiflas. Ayant été élu , il renvoya 
parés pour le beau faire aux ou- fon chapeau, & prit la couronne. 
vrages du Corri:ge. Le célèbre le Le pape lui donna la difpenfc pour 
Moine a été un des élèves de Cafas. époufer Louifl-Marie t!e Gon\ague, 

1. CASIMIR 1, roi de Pologne, veuve de fon frere. Il fut d'abord 
paff'a incognito en France fous le défait par C.~arles Gujl.:ve , roi de 
nom de Charles , entra dans l'or- Suède ; mais il eut le bonheur de 
dre de Cluni , & prit le diaconat. le repouff'er enfuite , & de con-
Sept ans après , les Polonois li- dure un traité de paix avec fon 
vrés aux troubles &. aux divifions fucceff'cur , en 1660. L'année d'a-
depuis fa retraite , obtinrent de près, fon armée remporta une vic-
Benoît IX en 1041 , que leur roi toirc fur les Mofcovites en Li-
remonteroit fur le tronc & fe ma- thuanie. Une fédition élevée con-· 
rieroir. De retour en Pologne , tre lui , qu'il appaifa, lui infpira 
Cafimir époufa une fille du duc de du dégoùt pour le gouvernement. 
Ruffie, &: en eut plufieurs enfans. Il defcendir du tronc, & vint fe 
li civilifa les Polonois , fit renai- retirer à Paris dans l'abbaye de S. 
tre le commerce , l'abondance , l'a- Germain-des-Prés, que Louis XIV 
mour du bien public , l'autorité lui donna, ·avec une penfion con-
dcs Ioix. Il régla parfaitement bien vcnable à un prince de fon rang. 
le dedans, &. ne négligea point le Les plaifirs de la fociéré & les 
dehors. Il défit Mafias , grand-duc charmes des belles-lettres, lui fi. 
de Mofcovie, enleva la Siléfie aux rent bientôt oublier les embarras 
Bohémiens , &. établit un fiége brillans de la royauté. Il ne vou-
épifcopal à Breflau. Il mourut en lut jamais qu'on lui donnât à Pa-
1os S, après un tègne de '1S ans. ris le nom de majefl:é , titre qui 

II .. -CASIMIR III , le Grand, né lui rappelloir fa gloire & fes chai-
en 1309, roi de Pologne en 133 3, nes. Il mourut à Nevers en 1672. 
enleva plufieurs places à Jean roi IV. CASIMIR SARBIEVIUS , 
de Bohême; &. cgnquit la Rufiie.. 'Voye\ SARBIEWSKI. ' · . '· .. 
Il joignit aux talens de la guer. V. CASIMIR, ( Saint ) fils de 
re les vertus d'un grand roi, main- Cafimir IV , roi de Pologne , &: 
tint la paix, fonda &doradeségli- grand-duc de Lithuanie , mourut: 
fes & des hôpitaux, & éleva un en 14S1, martyr de la challeré. Il 
grand nombre de forterefi'es. On pratiqua auprès du tronc toutes les· 
ne lui reproche que fa paffion aufi:lirités du cloître. -
pour les femmes. L'évèque de Cra- CASSAGNES, ( Jacques) garde 
covie l'ayant excommunié, après de la, bibliothèque du roi, rncm• 
l'avoir repris inutilement de fes bre de l'académie Françoife & de 
fautes , Cafunir fit · jetter dans la celle des· infcriptions , naquit à 
riviére le prêtre qui lui fs;;nifia la Nîmes en 1634 , & y fut élevé 
cenfure. Il tépara fes fautes par dans le fein d'une famille opulen· 
une fincére ·.p~nitenee. 'Il mourut te. Il vint de bonne heure à Pa· 
en 13 so d'une chute de cheval , ris, & s'y fit connoîrre par des 
après avoir. régné 37 ans, . ouvrages bien düfére~, desSct"".· 
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mons & des. Poëjies. Les uns & 
les autres éroienr bons pour le 
rems. li étoit fur le point de prê· 
cher à la cour , lorfque De/préaux 
JanÇa contre iui un trait de fary-
re, qui effaça· toute fa gloire. L'ab-
bé Caffagnes, trop fenfibte, crut re-
gagner l'eftime du public , en en. 
fantanr ouvrages fur ouvrages. Le 
travail & fa milancolie lui firent 
bientôt perdre la tête. On le mit 
à 'S. Lazare , où il mourut en 1679 
à 46 ans. L'abbé de Brlmne, con-
damné à la même retraite que lui, 
a!Tùre qu'il mouri.tt fage & Chré-
tien. La Préfo1ce des <n:uvres de 
Baltac compofée par Cajfagr.cs, fa 
Tro1du:lion de Sallujle , in-12 , & 
quelques-unes de fes Poëfies, prou-
vent que cet auteur auroir pu fai-
r~ quelque chofe fans l'affoiblif-
fcment de fon cerveau. Voye{ I 'Hif-
toirc de r Acat!lmic Fran;oife , par 
:M. l'abbé d'Oüver. · 

· CASSAN , empereur des Mo-
gols dans la Pel"fe, abjura le Chrif-
tianifme pour monter fur le trô-
ne en I 294. Il fubjugua la Syrie , 
vainquit le fulran d'Egypte , & 
mourut en 1304, après être re-
tourné à fa premiére religion. 
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CAS 
fit afi"affiner l'amant & la maitrefi"e •. 

Il. CASSANDRE, roi de Macé-
doine , après Alexandre le Grand , 
obligea les Athéniens de fe met-
tre de nouveau fous fa proteélion, 
& confia le gouvernement de la 
République à l'orateur Demetrius 
de Phaltre. Les Athéniens ayant 
refüfé de le recevoir dans la ville , 
il fondit tour-à-coup fur Athènes, 
s'empara du Mufée &: s'en fit une 
forçereffe. Ce coup imprévu inti~ 
mida les Athéniens • & fit ouvrir 
leurs portes. Olympiiu, mere d'A~ 
/,x,rndre, ayant fait mourir par de$ 
fupplices recherchés la femme, les 
freres & les principaux partifans 
de Caffandre; il s'en vengea en af. 
fiégeant Pydne. Olympias, obligée 
de fe rendre , fut condamnée à la 
mort par le vainqueur. Il fit pé-
rir en même tems Roxane , femrno 
d'Alexandre le Grand, & 4lcxàndra 
fils de ce conquérant. Parvenu i\U 
trône par des meurtres, il s'y fou. 
tint, en fe liguant avec Sf!leuchus 
& Lyfimachus contre Antigonus & 
Dcmetrius. Il les défit l'un & l'au-
tre , & mourut hydropique trois 
ans après fa viél:oire , l'an 304 
a·vant J. C. Le philofophe Th'o· 
phrajle donna des leçons de poli-
tique à ce fouverain: il eût dû plu. 
tôt lui en donner de modération 
& de fagefi'e. 

· 1. CASSAND~ , fille du roi 
Friam , avoir le don de prophé-
tie. Apollon , de · qui elle l'avoir 
reçu , i~rité des dédains que fon 
amour e1füyoit, décrédita fes pré-
did.ions , rie pouvant lui ôter le 
don d'en faire. Elle annonça inu-
tilement à fa patrie fes malheurs : 
on ne la crut qu'après l'événement. 
Caffandrc , réfugiée dans le tem-
pie de Pallas dans le rems de l'in. 
.4.lendie de Troie , fut violée bru-
talement par Ajax le Locricn , di(-
fc\rem de _celui qui difpura les ar-
mes d'.Ac!ryllc. Agamemnon , touché 
de fon mérite & de fa beauté, l'em-
mena en Grèce pour la garder dans 
J\>ft pi!Iais, Clytcmneflre , fa femme 1 

III. CASSANDRE , ( George ) 
naquit en 1 p; , dans l'ille de Caf. 
fandt , près de Bruges , d'où il a 
tiré fon nom. Après s'être difün. 
gué dans l'étude des langues , du 
droit , des belles-lettres & de la 
théologie, il fe livra tout entier à 
la co.nverfion des hérétiques. Il 
avoir toutes les qualités qu'il faut 
pour ce~ important minifiére·; u11 
zèle a8:if, une douceur toujours 
égale, un défintérefi'enient parfait , 
des mœurs pures~ & un ftyle mo-
déré.Sonerdeur.pour la rÇunion des 
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1'rotenans au fein de l'églife Ca-
'tholiqtse ,: lui a peut-ê~e, ~ait un 
peu trop accorder aux heret1cr.ies; 
mais on le lui a pardonné• en fa-
veur de fes motifs , & de fon at-
tachement confiant à la foi Ca-
tholique. Il n'eut d'autre paffion 
que celle de connoîtte la vérité , 
&: d'autte defir que celui de l'en-
feigner. Il mourut en I 566, âgé 
<le flans. Tous fes ouvrages ont 
été publiés à Paris. in-fol. en 1616. 
Les principaux font : Le Traité du 
devoir Je l'homme pieux .dans ks Jif-
fircn<Û & religion • contre lequel 
Calvin écrivit vainement ; & fon 
excellent livre des Liturgies. On 
con vient qu'il eft le premier qui 
air écrit fur cette matiérc avec 
choix, IX avec quelque connoi:lfan-
ce des vrais principes. L'empereur 
Ferdinand l'ayant prié de travail-
ler à pacifier les efprits, il entre-
prit d'expliquer les articles con-
troverfés de la confeffion d'Aus-
bomg , & publia une · Confuilation 
bien digne, par fa modération, d'un 
miniftre de J. C. On a encore de 
cc fçavant un Recueil J' Hymnes avec 
des Notes curieufes. 

IV. CASSANDRE, (François) 
mort en 169 s , s'attacha avec fuc-
-cès à l'étude des langues grecque 
& latine , & il fit quelques vers 
français qui n'étoient pas fans mé-
rite. Son humeur atrabilaire & fon 
caraélére orgueilleufement philo-
fophique ternirent Ces talens , & 
empoifonnérent fa vie. Il vécut 
&: mourut dans l'obfcurité & l'in· 
digence. Sa mifanthropie le fui-
vit iùfqu'au tombeau; & il eut au-
tant de peine de {e mettr.e bien 
avec Dieu , qu'il en avoit eu de 
vivre avec les hommes. Son con-
felfeur l'excitant à l'amour divin 
par la vue des bienfaits qu'il avoit 
.reçus de Dieu : .Ali oui ! s'écria 
.Ca.Jlandr~ d'W1 ton c:hagrin • il m'" 
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1 ait 1owr un joli pcr/onnage· ! Yous 
.lfavq: co'?"'c il m'a fait •·iyre. Yoyt\, \ 
a1outa-~-d en montrant fon grabat, 
comme zl me fait mourir. On a de lui: 
La TratlufJion Je la Rhétorique d 'Arif-
totc, Paris 1.675 , la Haie 1718 in-
J 2 , la meilleure que nous ayons 
de l'ouvrage du philofophe Grec. 
Il. Les P aral!i:les Hijloriques , in-
12., Paris 1680. Ce livre, dont l'i-
dée éroit bonne, eft très-mal exé-
cuté. Le ftyle eft dur , lourd, in-
correél:; & certainement fi les Yer· 
fions de Calfandre font écrites demê-
~e • on les a beaucoup trop van-
tees. III. Lfl TraJ,,aïon des derniers 
volumes du Préf. de Tho:z , que Ju • 
Ryer n'avoir pas achevée. . 
. V. CAS S AN D R E , (Fidèle) 
fçavante Vénitienne, qui s'appli-
qua avec fuccès aux langues grec-
que & latine, à l'hifloire, à la phi-
lofophie, à la théologie. Jules II. 
Lion X, François 1 • Ft:rdinantl d'Ar-
ragon , lui donnércnt des preuves 
non équivoques de leur efiime. 
Les fçavans ne l'admirèrent pas 
moins que les princes, & plufieurs 
même vinrent la voir à Venife • 
comme l'honneur de fon fcxe. Elle 
foutint à Padoue , dit Moreri, des 
thèfes de philofophie pour un cha-
noine de Concordia fon parent ; 
mais ce fait eft faux. Philipp• Tho-
maffini a publiÇ le• recueil de fes 
J.,cttres & de fes Difcours , & l'a 
.enrichi de f.a Vic. Cette femme il~ 
lufire mourut âgée de l o;:. ans , 
en lf67. 

CASSE , Yoy•{ Dl,]CASSE. 
CASSEM , frere d'Al•-B•n-Ha-

miJ , troifiéme calife des Arabes 
Mufulmans en Efpagne , lut pla-
cé fur le trône après la mort de 
fon frerc. Hai.ram , un des princi. 
paux fcigneurs Arabes , Ce foule-
.va contre lui , & 6t proclamer un 
autre calife nommé Monadlul • qui 
étoit du fang royal, Li ville de 



Z~enade ne v~t!~ point le re- tantinopte , ~ y~u~ fait diacre par 
connoitre , il {e vit obligé de 1 'af- S. Chryfojiôme , qui lui avoir fer-
néger , & fut tué fur fes murail- . vi de maître; de-là il pafi'a à Mar-
les. Caffem ne laifi'oit pas cepen- feille , où il fur vrai{emblablement 
dant d'ètre reconnu dans Séville, ordonné. prêtre. Il y fonda un mo-
lorfque la ville de Cordoue prêta nafiére d'hommes , & un autre de 
hommage à /ahia , fils d' Ali-Ben- filles , leur donna une règle , & 
Hamid, fon neveu ; mais Je règne eut fous lui jufqu'à cinq mille moi. 
de lahia ne fut pas long. Les Cor- nes. Il mourut vers l'an 43 3, plein 
douans , s'étant dégoùtés de lui , de jours & de vertus. On a de 
rappellérent Ca ffem qu'ils a voient lui ·: 1. Douze livres d' lnftitutions 
chalTé. Ce prince ne fut pas plu- Monaftiques , & vingt-quatre 'Con-
tôt rétabli fur le trône, qu'il fit ve- férem"s des Peres du Défert , tra-
nir des troupes d'Afrique pour s'y duites en 2 vol. in-S•. ·1663 , par 
affermir; mais cette entreprife fou- Nicolas Fontaine. IL Un Traité de 
leva de nouveau cerce ville muri- l'Incarnation contre Nejiorius , fait 
ne , enforte qu'il fe vit encore à la priére du pape S. Céleftin. Le 
une fois chatré , fans efpérance de fiyle des livres de Caffien , écrits 
retour. ]ahia Con neveu, ayant re- en latin, répond aux chofes qu'il 
pris fa place , fe faifit de fa per- traire. Il e1l: tantôt net & facile , 
fonne, & l'enferma dans une mai- tantôt pathétique; mais il n'a rien 
fon où il finit Ces jours. d'élevé ni de grand. S. Benoît re-
. 1. CASSIEN , ( Jules ) fameux commandoit fort à fes ·religieux 
héré{iarque du Il fiécle , vivoit la letture de fes Conférences. Il 
vers l'an 174. Il étoit comme le y a dans la XIII. des propofitions 
chef des Docètes, hérétiques, qui qui n'ont pas paru conformes à 
s'imaginoient que Jefus-Chrifi n'a- la dofuine de ri::glife fur la gra-
voit qu'un corps phantafiique, ou ce. C.ij/ien n'avoit jamais pu goû-
qu'une apparence de corps. Caf- ter celle de S. Àuguftin. Il penfoit 
fiui avoit compofé des Commentai· qu'elle avoit des conféquences fà-
res & un Tr1zité far la cQntinence. cheufes contre la bonté de Dieu 
Ces deux ouvrages ne font- point & la liberté de l'homme. ·. Cepen-
parvenus jufqu'à nous. S. Cl/ment dant il établiffoit , confortnément 
d'Alexandrie les cite dans {es Stro- - à la foi de l'égli{e , que Dieu efi 
"'4tes. ·le .commencement de toute bonne 

Il. CASSIEN, ( Jean ) Scythe, . œuvre, S. Profper, difciple & dé·· 
ou plutôt Gaulois de nation; fe- fenfeur de S.Auguftin, a écrit contre 
Ion l'Hijloire littéraire de Fr.zncc , Cajfien. La derniére édition des œu-
fortit d'une famille illufire & chré- vres de ce faint {olitaire etl de 
tienne. Ayant été élevé parmi les Leipfick"1722, in-fol.avec descom-
folitaires de la Paleftine & de l'E- mentaires & ·des notes. Il y en a 
gypte ; il fe propofa de bonne aufii une édition de Paris 1642, 
heure leur exemple à Cuivre. Il in-fol. On les trouve dans la. Be-
s'enfonça, avec Germain fon ami , bliothèq11è du Peru. '" 
{on parent & fon compatriote , 1. CASSINI ~ ( Jean:. Domini-
clans les folitudes les plus reculées que ) né à Périnaldo dans le com-
c!e la Thébaïde. Après avoir admi- ré de Nice en 162 ~ ; s'appliqua 
ré & étùdié les hommes merveiJ- d'abord à l'aftrologie judiciaire ; 
Jeux de ces défens, il vins à Conf- milis en ayant_ bientôt apperçu la 
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chimérique abfuril.ité , il pail"a à 
l'afi:ronomie , dont la folidité de-
voir avoir plus de charmes pour 
un efprit né pour le vrai. Ses dé-
couvertes & (es fuccès répandi-
rent bientôt fon nom dans toute 
l'Europe. Le Sénat de Bologne le 
choifit pour remplacer le 'Pere de 
Cavalüéri dans la chaire d'aftro-
nomie. C'e!l: dans cette ville qu'il 
traça une ·nouvelle méridienne , 
plus utile & plus exaae que tou-
tes celles que l'on avoit tracées 
jufqu'alors. Ce grand ouvrage étant 
fini , Ca.f!ini defcendit du ciel fur 
la terre, pour régler Jcs différends 
que les inondations fréquentes du 
Pô , fon cours incertain & irré-
gulier occafionnoient entre Fer-
rare & Bologne. Cette derniére 
ville lui donna , pour récompen-
fer fes foins , la fur-intendance 
des eaux de l'état eccléfiafi:ique. 
Colbert envia cet homme célèbre à 
l'Italie. Louis XIV le fit demander 
à CL!ment IX & au fénat de Bo-
logne , feulement pour quelques 
années pour l'obtenir plus facile-
ment. On le lui accorda. Le roi 
le reçut comme Clfar avoir reçu 
Sojigène : il eut une penfion pro-
portionnée aux facrifices qu'il av oit 
faits. Le pape &. Bologne le re-
demandérent envain quelques an-
nées après. L'académie des fcien-
ces , dont il éroit correfpondant, 
lui ouvrit bientôt fes portes : il 
fe montra digne d'elle par plu-
1ieurs Mémoires. Il mourut en 1712, 
à SS ans. Il perdit la vue , comme 
Gaülét , dans les derniéres années 
de fa vie. Ce malheur ne lui ôta 
rien de fa gaieté. Sa vie fut auffi 
unie que fon caradére , plein de 
modeffie , de candeur & de fun. 
plicité. Il ne connut les cieux , 
que pour adorer plus profondé-
ment le créateur dont ils racon-
tent 111 gloire.· Ou a de lui un· 
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Traitl touchant la · Com~te qui pa• 
rut en 16si.-n-64; un Trait! tle 
la Méridienne tle S. Petrone 16•6 . " ' ' . in-roi.; plufieurs Traités fur ks Pla-
nttcs , & des M.!moires eltimés. Ce 
fut lui qui découvrir, en 1671, le 
troifiéme & le cinquiéme Satel-
lites de Jupiter ; il découvrit les 
deux premiers en 1684. Il inven-
ta la méthode de repréfenter les 
éclipfes de foleil , pour tous les 
habitans de la Terre. La méridien-
ne de l'Obfervatoire de Paris, com-
mencée par Picartl, fut continuée 
par notre afironome & par la Hire. 
Voye\ fon éloge dans ceux de M. 
tle F onunelle. 

ll. CASSINI , ( Jacques) fils du 
précédent , & fon fuccefi"eur à l'a-
cadémie des fciences , hérita des 
talens de fon pere. Il manquoit à 
la méridienne de France une per-
pendiculaire: il la décrivit en 1731 
depuis Paris jufqu'à S.-Malo ; &: 
la prolongea en I 7J4 dt-puis Pa-
ris jufqu'au Rhin , près de Straf-
bourg. Il mourut en 1756 , à 84 
ans, dans fa terre de Thury , près 
de Clermont en Beauvaifis. Il étoic 
maitre des comptes. Les Mémoires 
de l'académie font ornés :de plu-
fieurs de fes obfervations. Il efl: 
compté parmi les afironomes qui 
connoili'oienc le mieux le ciel. On a 
de lui deux ouvrages crès-efümés : 
I. Des EUmens d'Aftronomie, avec 
les Tables afironomiques , 1740 , 
l. vol. in-4 °. Il. Grandeur & figure 
tl: la Terre, 1710, in-4•. 

CASSIODORE , ( Magnus-Au-
reliqs) Calabrois , d'une famille il-
l utlre , principal minillre du roi 
TModoric , conful en s 14 , préfet 
du prétoire fous Athalaric , Dlodai 
& Yitige , quitta le monde après la 
chute de ce dernier prince , vers 
l'an s 40. II bâtit un monafiére près 
de fa patrie, & s'y retira à l'àge d~ 
70 aus·, ne s!occupant 'l"e de. fou 
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falot. Sa folitude offroit toute forte 
de commodités, des réfervoirs pour 
Je poiifon, des fontaines, des bains, 
des horloges au foleil & à r eau, une 
bibliothèque auffi riche qùe bien 
choifie •. C'efl dan5 cette retraite 
qu'il mit· au jour fon Commentaire 
fur les P flaumes , fes lnflitutions des 
divines Ecritures , recueil de règles 
pour {es moines fur la maniére de 
les étudier. Il indique les princi-
paux aut~urs de la fcience ecclé. 
1îafüque , théologiens , hifloriens, 
aîcétiqucs. Il leur prapofe pour 
travail manuel de tranfcrire des 

réimprima à Londres l'année fui.v · 
.· · CASSIOPÉE, femme de CépM; 
roi d'Ethiopie,&mere d'4ntlromêde 
fut aucz vaiiie pour prétendre fur: 
pafi"er en beauté lesN éréides. Ncptu. 
ne vengea ces Nymphes, en fufci. 
taJ!t un monftre marin qui défoia le 
pays. Pour appaifer ce dieu, Andro-
mède fut expofée fur un rocher. Le 
monftre s'élançait pour la dévorer 
lorîque Perfle, monté fur Pégaîe, I~ 
terraifa & le tua. Cajfiopéc fut pla-
cée avec fa famille au nombre des 
Conftellations. · 

I. CASSIUS VISCELLINUS , 
( Spurius) fe diftingua contre les 
Sabins , fut trois fois conful , une 
fois général de la cavalerie , & ob. 
tint l'honneur du triomphe deuic 
fois. Son humeur remuante lui fit 
des ennemis. On l'accufa d'afpi-
rer à la royauté, & il fut préci-
pité du Mont Tarpeïen vet$ l'an 
4S~ avant J. C. 

. livres , approuvant l'agriculmre & 
le jardinage pour ceux de fes foli-
taires peu propres aux lettres, Il 
leur cite les livres qui traitent de 
cett<: matiéte. Outre ces ouvrages, 
on a encore de lui une Chronique 
& des Traités Philof ophiqucs. Celui 
th l'Amc efl un des meilleurs. Le 
ftyle de Cajfiodorc efl: auez pur pour 
fon rems , & allez 1împle, quoi-
que plein de fentences & de pen~ 
fées morales. Il avoit coutume de 
dire : •.• Qu'on verroit plutôt la 
" nature errer dans fes opérations, 
" qu'un fouverain qui ne donne 
•• p°;is t. Ca nation un caraél:ére Cern-
" blable au fien. " Faciliùs crrare 
naturam , qu4m principem formare 
rempublicam di.Jlimilcm fibi. Il mou. 
rut faimement en 561, âgé de plus 
de 93 ans. Le P. de Ste. Marthe , 
niorc fupérieur général de la con-
grÇgation de S. Maur , a écrit la 
Yi: de cet auteur , & l'a accom. 
pagnée de fçavantes notes. Le P. 
Garu, fon confrére , avoit publié 
une bonne édition de fes Œuvres 
en 1679, à Rouen, 2. volumes in· 
fol. Le Marquis Maffei fit impri-
mer en . ITU • à Verone, un ou-
vra$e qui n'avoit pas encore vu 
le JOUr. -li eft intitulé : Cajfiodori 
çor.zpkziones in Epijlo'4.r • A& Àpof-
1Pluru111 6' .Apoçal1pfuri, in·S0 , On le - . . ' 

II. CASSIUS LONGINUS,(Lu-
cius) préteur Romain, dont le tri-
bunal redoutable étoit appellé !'E-
cueil des accufés. On lui attribue la 
maxime Crli bono ? dont le fens efi, 
que tout coupable de quelque cri-
me que ce foit , le commet par in-
térêt. Il vivoit l'an 113 avant Je-
fus-Chrift •. · 

III. CASSIUS LONGINUS; 
(Caïus) d'abord quefleur fous <;ra/-
fus, fe ûgnala enfuite c:ontre les 
Pai:thes , & les chafi"a de Syrie. 
Etant entré dans le parti de Pom: 
péc , il fut défait comme lui .à la 
batail.le de Pharfale. Céfar lui don-
na la vie; mais cet ingrat ne s'en 
fervit que pour confpi.rer contre 
r;elle de fon libérateur. Ses me'-
nées furent long-teJll5 cachées. Cé-
far les ayant découvertes , répon· 
dit à fes amis qui lui confeilloient 
de fe défier d'AntoiM & de Dola· 
l"lla : Cc ne /o.'lt pas ces beau:iç gar-
fOIZS ,_ "s homr_ne.r par[llmls, !ùe je tloi': 
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app~lhender";. mais plut8t Ùs i.omnÎes. 
p.tles & m.zigres 'l"i fa pi'Juent d' auf-. 
driti. Un· jour il fit mettre au bas 
d'une fiatue élevée à l'honneur 
de Brutus l';ureur de la liberté de 
fa pauie :' l/tinam viveres ! "Plùt·iÏ· 
,, Dieu que tu vécufi"es encore! " 
Une autre fois il répandit un billet 
avec ces mots: Tun'espasfansdoute 
le vrai Brutus , car tu dors. Ces tra• 
mes fourdes étaient employées , 
pour que Brutus donnât le premier 
1ignal de la perte du tyran. Cifar 
fut maifacré. Un- des conjurés ne 
fçaéhant comment porter fes coups: 
Frappe, dit Caj/ius,quand ce devroit être 
à. travers mon corps. Oélave & An-
toine fe réunirent bientôt contre 
les confpirateurs. Ils les atteigni-
rent à Philippes ; Caj/ius y fut 
défait par Antoine, tandis que Bru-
tus remportoit une viaoire com-
plctte fur Oélave. Cajfius, s'ima· 
ginant que tout étoit défefpéré , 
fe retira dans une tente, & fe fit 
donner la mort par un de fes af-
franchis , l'an 42 avant Jefus-
Chrifi. C'efr à lui que Brutus don-
na l'éloge de dernier des Romains. 
Yelleïus P aterculus a dit, en faifant 
le parallèle de Brutus & de Caffeza , 
que celui - ci étoit meilleur capi-
taine , & que raucre étoit plus 
honnête homme , de façon qu'on 
devoit préférer d'avoir Brutus pour 
ami, &: craindre davantage d'avoir 
CaJ!ius pour ennemi. Caj/ius étoit 
fçavant, il aimait & protégeoit les 
lettres, C'étoitun Epicnrien, mais 
fans déréglement. Ce fut contre 
fon avis qu'on .livra la batâilfe de 
Philippes. Il vouloir, avec raifon, 
laiffer détruire p<ir la difette l'année 
ennemie , qui manquoit de tout.· 

IV. CASSIUS , (A vidius ) célè· 
bre capit<1ine Romain , fe diffingua 
par fa valeur & par (a conduite 
fous les empereurs Marc-Âllrèk, & 
Lucius Verus. Apri:s la mott de.ce-

CAS" lüi-~i, arrh•ée l'an 169 de Jef~' 
Chrift, C<lj/ius ayant été falué em-
p~reur el?' Syr~e , fut tué par tra-
llifon tyo~s mois après, & fa tê:e 
envoycc a Marc-Aurèle, l'an 175• 

V. CASSIUS SC.tEVA, folda< de 
lulu c~far' fe fignala en pltt!icurs 
occafions fur terre & fur mer 
Et~nt affiégé par un lieutenant d; 
Pomple dans un chàreau près de 
Dyrrachium, ville de Macédoine 
où il commandait:, il foutint tou; 
les efforts des ennemis avec un 
courag~ inv~nciblc. Un préient de 
deux mille ecus fut la récomoenfe 
de :a bravoure. Elle n"éclata pas 
n:oms fur mer , lorfque Céfar ren-· 
dat la grande-Bretagne tributaire. 
Caj/ius S citva s'étant emb'!rqué avec 
quatre de fes compagnons dans 
~ne chaloupe, & l'ayant attachée 
a un rocher proche de l'ille, bor-
dée d'un grand nombre d'ennemis 
ceux-ci vinrent fondre fur, lui: 
Caffi.us ne perdit point courage , 
quo1qt1e fes compagnons l'eulfenr 
lâchement abandonné. Il fe dé-
fendit feul contre tous , jufqu'à 
cc qu'étant bleffé en plufieurs 
endroits , il {c jetta dans 1a mer 
& fe fauva à la nage. C!f.~r vint 
le recevoir au bord , & louant fa 
valeur en préfence de l'armée , il 
le fit centurion. 
. CASTAGNO, (André del)fut 
le premier peintre de Tofcane qui 
connut la maniére de peindre à 
l'huile. Dominique de Jl'enifc, qui l'a-
voir apprife d'Antoine de Mej/ine , 
étant venu à Florence , Àndr.! del 
Caflagno rechercha fon amitié , &: 
tira de lui êe beau fecret. Il con-
çut enfuite une 1i cruelle jaloufie 
·contre Dominique , fot'l ami & fon· 
bienfaiteur , que fans avoir égard 
aux obligations qu'il lui avoic, if 
l'atraffina'un foir.Dominique A'ayant 
point reconnu fon meurtrier • Cè 
fit port" chez ce cruel ami doat. 
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il ignoroit la perfidie, &,mourut 
entre fes bras. Caftagno etant au 
lit de la mort , déclara cet afi"af-
finat dont on n'avoit pu découvrir 
l'auteur. 11 fut enterré avec la 
haine & l'indignation publique. 
Dès qu'il eut appris le fecret de 
Dominique , il fit plufieurs ouvra-

~ ges dans Florence , qui furent ad-
mirés. Ce fut lui qui travailla , en 
1478, au tableau que la républi-
que fit faire , où étoit repréfen-
tée 1' exécution des conjurés qui 
avoient confpiré contre les Me-
dicis. . 

CASTAING, (N.) fçavant in-
génieur , inventa vers 1680 la 
machine à marquer fur tranche , 
qui fut mife en œuvre dans tou-
tes nos nfonnoies Cous le règne 
de Louis XI Y. Ce monarque ré-
compenfa magnifiquement l'inven· 
teur, qui mourut à Paris au com-
mencement de ce fiécle. 

CAST ALDI, (Corneille) naquit 
à Felrri, d'une famille ancienne , 
en 1480. Il s'adonna en même tems 
au barreau & à la poëfie , égayant 
la féchereffe dé la jurifprudence 
par les charmes des vers. Sa pa-
trie l'ayànr chargé de fes intérêts 
auprès des Vénitiens , il obtint 
tout cc qu'elle demandoit. Les 
grands & les gens de lettres le re-
grettérent également. Padoue, où 
il fe fixa par le .mariage , lui doit 
l'établifi"ement d'un collége.11 finit 
fes jours en I 5 37. Ses Poëjies,long-
tems ignorées , ont été publiée~ 
pour la premiére fois par les. foins 
de Conti, Vénitien , l 75 7 , in-4 •. 
On y trouve des piécd Italiennes 
& des piéces Latines : les prcmié-
res offrent beaucoup de facilité , 
& une grande abondance d'ima-
ges : les fecondes refpirent le goût 
de l'antiquité. La Yie de l'auteur , 
écrite avec une élégante f1I11plici-
té par un praticien de Venife, efi: 
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à la the de ce recueil effimable. 
. CASTALION , CASTILION ; 

CASTILLON ou CHATEILLON, 
qui étoit fon vrai nom , ( Sébaf-
tien) naquit en I 5 l 5 dans les mon-
tagnes du Dauphiné. L'étude des 
langues fçavantes ; & fur-tout de 
l'hébraïque & de la grecque , lui 
acquirent I'efiime & l'amitié de 
Cal ... in. Ce patriarche des Réformés 
lui procura une chaire au collé-
ge de Genève ; mais s'étant brouil-
lé avec lui , il alla enfeigner le 
grec à Bâle. Il mourut en l 563. 
On a de lui plufieurs ouvrages , 
dont les principaux font: 1. Une 
Yerfion latine & françoife de l' Ecri-
ture, Bâle, I 5 5 6 , in-folio. La Ver-
fion françoife , imprimée à Bâle en 
I 5 5 5 , in-fol. etl: très-rare. Dans 
ces deux verfions il ne garde pas 
le caraélére d'un interprète des 
livres faints; il leur donne un tour 
entiérement profane. Son ftyle af-
fcél:é, efféminé , furcbargé d'or-
nemcns , dl: indigne du fujet , & 
fait difparoîtte cette fimplicité no-
l?le , cc ton de candeur & de for-
ce , que l'on remar~ue dans les 
originaux. Il manque , d'ailleurs, 
d'exaélitude & de fi.délité; &dans· 
la vcrfion latine il ne parle pas 
toujours bien la langue , quoiqu'il 
coure après les termes polis & élé-
gans. La verûon franç. efi'uya beau· 
coup de contradilHon de la part des 
Catholiques & des Protetlans. li. 
Quatre livres de Colloquia facra , 
Bâle, 1565 , in-8°. Ce {ont des Dia· 
logues fur les principales hifr. de la 
Bible :·petit ouvrage écrit pure-
ment en latin, mais qui n'eft pas 
toujours conforme à la doélrine 
Catholique. Ill. Une' Verfion latine 
des Yers Sibyllins, avec des remar-
ques. IV. Une Traduélion latine des 
Dialogues de Bernardin Okin , dont 
il avoir embrafi'é , dit-on , les {en• 
timen5 fur la polygamie. 
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1. CASTEL, ( Edmond) chanoi-

ne de Cantorberi, fçavant dans les 
langues orientales, profefi'a l'Ara-
be a Londres avec beaucoup de 
difrinéHon. La Bibk Polyglotte de 
cette ville e!l: due principalement 
à fcs foins. On lui eft encore re-
devable du Lexicon Heptaglotton à 
Londres 1686, 1 vol. in-fol. Dic-
tionnaire en fept langues , qui 
alfoiblit fes yeux & ruina fa for-
tune , en lui acquérant un nom 
célèbre. Il mourut en 1685, ac-
cablé de dettes & regretté des 
fçavans. 
· Il. CASTEL , (Pierre ) de Meî-
ftne , profe1feur de médecine à 
Rome , & direéteur du jardin bo-
tanique de fa patrie ; a publié Hor• 
t11s Mejfanenjis, 1640, in-4°., :fig. 
Dt Smilace a/ptra, 1652, in-4°. 
· Ill. CASTEL, (Fr.Perard) de Vi-
re en Normandie, avocat au grand 
confeil , banquier expéditionnaire 
en cour de Rome, mourut en 1687. 
li laifi'a pluGeurs ouvrages, où la 
théorie & la pratique des matié-
res de bénéfices font expofées fça-
vammcnt. Les plus recherchés 
font : I. Ses Q.11ejlions notables fur 
les matiéres blnéficiales, Paris, 1689, 
::!. vol. in-fol. 11; Définitions tlu tlroit 
Canon, Paris 1700, in-fol. avec les 
remarques de Dunoyer. III. R~gles 
de la Chanc:lkrie Romaine• 1685, 
in-folio. 
· IV. CASTEL, (Louis-Bertrand) 

géomètre & philofophe , né à 
Mcmtpellier en 1688, Jéfuite en 
1703 , fe :fit COl!JlOÎtre à Fonte-
nelle & au Pere d~ ToumUIJÛU par 
des ébauches qui annonçoient de 
plus grands fuccès. Le jeune-hom-
me étoic. alors en Province : ils 
l'appellérent à la capitale. Cajlel 
patra de Touloufe à Paris, à la:fin 
de 1720. Il foutint t'idée que fes 
efi'ais avoient donnée de lui. Le 
premier ouvrage qu'il mit au jotir, .. 
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fut fon Traiti de la pe/anttur uni-
t1orflllt, en 1 vol. in·I 1, en t 724-
Tout dépendoit, Celon lui de 
deux principes , de la gravité des 
corps , & de I'aétion des efprits ; 
l'une .qui Jes faifoit tendre fans 
cetre au repos , l'autre qui réta-
blilfoit lesmouvemens. Cette doc-
n:ine, la clef du fyfiême de l'U-
nivers , à cc qu'il prétendoit , ne 
parut point telle à l'abbé de Sttint-
Picrre. Quoiqu'ami du mathémati-
cien , il l'attaqua; Je Jéfuite répon-
dit. Les écrits de part & d'autre 
fuppofoient beaucoup d' cf prit dans 
les combattans, mais un efprit fin-
gulier. Le fecond ouvrage du P. 
C.zjlel fut fon Plan d'une MatMma-
tique abrlgle, Paris, 172:! , in-4°. 
qui fut fuivi bientôt d'une Mathé-
matique univufelle; r72S, in-4°. 
L'Angleterre & la France applau-
dirent à cet ouvrage. La Société 
royale de Londres ouvrit Ces por-
tes à l'auteur. Son Clavecin Ocu-
laire acheva de faire connoitre fo11 
genred'efprit naturellement facile, 
fécond & inventeur. Il fut entrai-
né par la vivacité de fon imagina-
tion. Ses fyllêmes n'étoient d'a. 
bord que des hypothèfes ; mais 
peu à peu il croyoit venir à bout 
de les réalifer. En qualité de géo· 
mètre , il pou voit démontrer l'a-
nalogie des Cons & des couleurs ; 
mais il n'y avoit qu'un radoteur 
millionnaire, qui pût tenter de fa. 
briquer une.machine auffi coûteu-
fe que celle de Con Clavecin , &:. 
dont l'exécution étoit impoffible. 
Il faut_ avouer pourtant que cette 
chimére a produit d~s decouver-
tes utiles. Le J'rtti SyjUme 4e Phy/i· 
que glnéralt d• Newton , 17 41 , in-
4 o. ' lui nr plus d'honneur dans 
I'efprit de certains fçavans; mais 
il déplut à d'autres. Il refpeéloit 
le philofophe Anglois-; fans que 
fa doÇlrine lui parût propre à dé~ 

I 

\ 
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voiler le mi fyftême du monde: Oculaire. ~ & d'un nonilirè infini 
" Newton & Defaanes_, difoit-il", {e de piéces ramafi"ées confufénien~ 
-;, valent bien pour l'invention ; dans le même réduit. M. l'Abbé de 
" mais celui-ci avoit plus de fa- la Potte a publié en 176;, in-12, 
n cilité & d'élévation; l'autre, avec un recueil curieux , à Paris, fous 
" moins de facilité , étoir plus le titre d' Amllerdam. Il eil: inriru. 
11 profond. Tel efi, à peu près, le lé : Efprit , faillies & fingularitér 
" caraélére des deux nations. Le du Pere Cafl•l. Ce livre contient. 
" génie François bàtit en bau• un grand nombre de fujets. L'au-
" teur , & le génie Anglois _en teur n ·en approfondit ·aucun; ce-
'' profondeur. Tous deux eurent pendantil penfebeaucoup, & fou-
" !"ambition de faire un monde, vent très-bien. 
" comme Àle:santlre eut celle de · CASTELLANUS , (Pierre} 
,, le conqnétir, & tous deux pcn- Yoyet CHATEL (Pierre du). 
,, férenr en grand fut la nature. " 1. CAS1'lil.LI, (Bernard) pein-
On a .encore du P. Cajlel un· traité tre Genois , né en· t H 7 , excel-
intitulè: Optiqa• des Couk"urs , Pa- lent colorifie , réuffi1roit dans le 
ris 1740 in-12, & d'autres ouvra· portrait. Il peignit les grands-· 
ges. Les autres produélions de cet poëtes de fon tems , & fut chanté 
auteur font moins importantes : ce par eux. Il grava les· figures de 
font des brochures, du des ex~ la lérufalem délivrée du Ta.Ife, fon 
traits répandus dans les Mémoires ami intime. On remarque du gé-
de TrevouJ< , auxquels il travailla nie dans fes ouvrages,. mais trop-
long-rems. (Voy<{ ce Journal, au :z. peu de naturel. Il mourut à Gê-
-vol. d'Avril , 1757.) Le ftyle de nes en 1629, laHfantpluûeurs ta-
Caflel fe reffenroit du feu de fon bleaQX à fa patrie ,. à Rome , à Tu• 
efpr:ir & des écarts de Con imagina·· rin , &e. 
rion. Unjourqu'onparloit, devant II. CASTELLI, (Valerio) fils 
Je célèbre Forue11elle, du caraétére de Bernard, né à Gênes en 1625,. 
d'originalité que portent les ou- perdit trop jeune fon pere pou11 
vrages de ce Pere, quelqu'un dit : pouvoir profiter de fes leçons ; 

- Mais il •fl fou.- le le !fais bien, ré- mais fon application fuppléa à ce 
pondit Fontenelle, & ren fois fikM,. qu'il· auroit pu apprendre fous 
ear c'efl gr11nd dommage. Mais je l'ai- un rel maître. Il excella dï1ns les 
me encore mieu:s original & un perr batailles. Ses ouvrages font recom• 
fou, IJU< s'il éroit /âge fans être ori- mandables par le génie & le goût• 
ginal. Cafte/ mourut en 1757, àl'àge le coloris&· le defi"eio:. Il mourut 
de 68 ans. li s'étoit retiré du grand en 1659. 
monde quelque rems avantfa"morr. · 1. CASTEl.NAU, (Michel de} 
JI y avoir été d'abord très-répan- Ceigneur. de Mauviffiére ,. homme 
du , & avoit plu par Ces faillies de guerre & de cabinet , auffi 1in• 
& fa vivacité. Les gens de lettres cére que prudent, étoit d'une fa• 
qui le confulroienr , trouvoienr mille noble & ancienne. Il fut em• 
en lui àe la complaifance & des ployé , par Clrarks IX & Hari III,, 
lumiéres. Il avoit avec eux la fim dans plufieurs négociations auffi· 
plicité que donne l'étude·d"es fcien. importantes que difficiles. Il mou-
ces exaaes. On le trouvoit au rut en l 592, après avoir été cinq. 

' milieu de fes livres , de fes écrits, fois ambaifadeur en A-ngleterte. Les 
li;: {on arrelier polK' le Clavecin. · J.Um11ircs de {es· négociations, pu-

bliés: 
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.bliés par le Lahour&ur, 1659, 2. vol. · ce tribunal, il fe fauva à Bane. Qa 
in-fol., réi~primés à Bruxelles en a de lui des Eclaircijfc11Uns fur ta 

, 1731, 3 vol. in-fol., font au nom- Poëtique J'Ariftor:, pleinsd'efprii:· 
bre des monumens curieux qui mais d'une fubtilité qui dégénér~ 
nous re1lent de l'hifioire de fon fo~v~nt en c!ùcane. !;-e feu ayant 
t~mps. Ils font e:x:aéls & impar- pris a la matfon qu 11 habitoit à · 
tiaux. . . Lyon, il fo mit à crier: Sauve{ m4 

Il. CA STE LN AU,( Jacques Poëtigue! C'étoit en effet le mei!-
J11arquis de) maréchal de France. leur de (es ouvrages, & quant à 
petit-fils du précédent , fe 1ignala tous !es autres, on pouvoir bien 
en plufieurs 1iéges & combats. Il l~ latil."er brûler. La premiére édi-
eut le commandement de l'aile gau- t1on de fa Poëtique , imprimée à 
che à la bataille des Dunes, le 14 Vienne en Autriche • en 1 570 
Juin 1658, & fut blefïé deux jours in-4°. eft recherchée. Ori fait cS: 
après au 1iége de Dunkerque. Il auffi de celle de Bâle en 1576, ià-
mourur de fes blelI'ures à Calais , 4 •. On a encore <!e lui Opere criu-
le 1 s Juillet fuivant, à 3 S ans. M. che , 172 7 , in·4 •. Il mourut à Chia-
Of mont lui attribue mal-à-propos venne en t 571, à 66 ans. C'étoit 
les Mémoires de Michel tic Caflclnatt. ~ homme fobre, réglé , de mœurs 

III. CASTELNAU, {Henriette- irrepro.chables. Il ne voulut point 
Julie de) comteffe de Murat, une fe marier , de peur que le foin du 
des Mufes Françoifes., mourut en ménage ne le détournât de l'étu-
1716 à 45 ans. Elle a lai1fé des de. Nullement attaché auxricheî-
Chan/ons , & ;d'autres petitesj Pié- . fes, il abandonna à un de Ces fre· 
ces de poëfies , répandues dans dif- res tour ce qu'il po1fédoit. Ses 
férens recueils. On a encore d'el- amis avoient en lui un homme ar-
le : 1. Lu Lutins tkKcrnoji, roman dent & officieux : mais il falloit 
plein d'efprit & de graces , en :z. lui permettre de cenfurer les dé-
.parties in -12 •• 1 I. Des Conte.r Je fauts d'un ouvrage ; c'étoit-là fa 
.F/u, en 2. vol.,auffi ingénieux que pafilon. Il fe fit donc beaucoup 
peuvent l'être ces fortes de pro- . d'ennemis : car qui aime à être cri-
-duélions. III. Le Yoyagc Je c4111pa- tiqué ? · . 
gnc, :z. vol. in-12, écrit avec agré- I. CASTIGLIONE, Yoyt{ BE. 
ment. ' · NEDETTE (le). 

CASTEL VETRO, ( Louis de ) II. CASTIGLIONE , ( Jofeph) 
né à Modène en 1505, prévint poëte & critique , natif d'Anco-
favorablement lepublic parfes ta- . ne, fe niariaà Rome en 1581,de-
lens.ll auroit pu être heureux dans . vint gouverneur de Corneto ea. 
.fa patrie; mais la fureur de criti-. 1598, &mourut vers1616.lls'oc-
quer troubla fon bonheur , & lui cupoit à faire des vers latins fur 
.Jit des ennemis de fes meilleurs les divers événemens de fon tems. 
camïs. Leurs vexations l'obligéreat Il a fait auffi quelques ouvrages 
de quitter l'Italie pour l'Allêma- de critique, contenus _dans un •i-
gqe. De retour à Modène , .après vre imprimé fous le titre de Y"'~ 
dix ans d'abfence, il fut accufé d'a- uélionu 6' opufc11LI , Rome l S 94 , 
.voir traduit en Italien un livre.de in-4•. . . 
Melan~liton, & il futpourfuivi p~r CASTIGLIONI 011 .. CASTE.o 
le Saint-Office. Comme les atfai- LION , ( Baltha('ar ) poete Man-
res prenoientun mauvais tour dans touan. né en 1_478 , amba1fadqar 

To~ 11. - , J:: . 

.- : 
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du duc d'Urbin , auprès de Henri · autli effimables que les Latines· f 
YIII, roi d'Angleterre , reçut de & on peut compter leur auteur 
c:e prince l'ordre àe la Jarretiére. parmi ceux qui ont fait le plus 
Il époufa enfuite Hippolyte Tortlla, d'honneur à fon Gécle. On trouve 
femme d'une grande beauté, & d'un quelques-unes de fes Poëfies dans 
génie au-defi'us de fa beauté. Cette les Dtlicil% Poëtarum Italorum. 
union, formée par l'amour & par CASTILLO- Y -SAABEDRA ·, 
la conformité des goûts , ne dura (Antoine del) peintre, né à Cor-
quc quatre aµs. Léon X, pour le doueenEfpagne,mortdans la mê-
c:onfoler de la mort de fa femme, me ville en 1667, âgé de 64ans • 

. voulut lui donner le chapeau de Après la mort de Con pere Auga/-
cardinal. Clément VII , neveu de tin Carrillo, dont il fut difciple, il 
c:e pontife , eut pour Cafliglioni fe rendit à Séville pour fe perfec-
la même èonfidération que Con on- tionner dans l'école de François 
c:lc : il l'envoya auprès de Charles· Z11rbaran. De retour dans fa patrie, 
~uint, traiter des affaires du faint il mérita l'eflime de fes compatrio-
:fiege , de l'églife & du pape. Caf- tes par fes ouvrages. Sa réputa-
ligl. gagna entiérement les bonnes tion s'y efi même tellement con-
graces de ce prince. Il étoit auffi fervée , quel' on ne palfe pas pour 
brave ·guerrier qu'habile négocia- homme de goût, û l'on ne pofféde 
teur. L'empereur le nomma à l'é- quelque morceau de cet artifie. 
vêché d'Avila. Cê prélat illufire · Il a traité avec un égal fuccès l'hif-
mourut à Tolède, en lf29 àlà'- toire, le payfage & le portrait~ 
ge de 50 ans, pleuré par le pa- Son delfein eft excellent ; mais 
pe & par l'empereur. Ses ouvra- fon coloris manque de grace &de 
ges, en vers & en profc , lui ac- bon goût. On dit qu'étant retour-

. quirent la réputation de grand né à Séville , il fut faiû d'une û 
poëte & d'écrivain délicat. Son grande jalouûe , à la vue des ta-
Courti/an , appellé par les Italiens bleaux du jeune Murillo , dont la 

· un livre d'or, etl: une produaion fraicheur &: le coloris l'empor-
toujours nouvelle , malgré les toient de beaucoup fur les fiens, 
changcmcns des moeurs. Qui pou- qu'il en mourut de . chagrin , peu 
voit mieux donner des préceptes de tems après fon retour à Cor-
aux courcifans, que celui qui avoit doue. · . . . . . 
également plu dans tant de cours CASTOR & POLLUX , freres 
différentes , à Paris, à Londres & d'HJène , & fils de /11piter & de 
à Madrid ? Cet ouvrage a été tra- Léda , s'aimoient teUement, qu'ils 
duit en François ; mais quelque ne fe quittoient jamais ; ni dans 
bien qu'on le rende , la verûon leurs voyages, ni dans leurs au-
!era toujours au-defi'ous de l'ori- tres expéditions. Ils fuivirent /iz-
ginal. La premiére édition, donnée fon dans la Colchide ~ & eurent 
en IJZS in-fol. à Venife, eft peu beaucoup de part à la ·conquête 
c:ommune. Les Poëfics Latines de de la toifon d'or •. Jupiter. ayant 
Cafliglioni réuniffenr , li l'on en donné l'immortalité à Poli=• ce-
croit Scaliger, l'élevation des pen- lui-ci follicita Con pere de lui per-
fées de Lucain, &l'élégance dutty- mettre de la partager avec Caflor. 
le de Yirgik • . La délicatefi'e , la Le dieu y confentit, à condition 
netteté, l'agrément caratl:érifent qu'ils .vivroient lSémourroiept.l'un 
îcs Elégies,SesPi/ç,,, ]14Üelznu font après l'autre. Cette vie alteraa~ 
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tive dura juîqu'au teins que les 
deux freres furent métantorphoîés 
en aftres & placés dans le Zodia-
que , fous le nom de la _cont.l:ella: 
tian des Jwuu=. Ce qut a donne 
lieu aux poëtes de feindre cette 
viciffitude au fujet de Cajlor & de 
Pollv:, c'cft que ces étoiles ne pa-
roiil"ent jamais toutes deux à la 
fois. 

CASTOR , officier Juif, Ce nt un 
nom pendant le ûége de Jérufa-
Jem par fon intrépidité. La garde 
de la feconde tour lui avait été 
confiée. Ne pouvant plus tenir , il 
nt (emblant de vouloir parler à 
Tite ou à Enée. Cet Enée était un 
Juif retiré dans le camp des Ro-
mains. Dès qu'il fut au pied de la 
muraille , Cajlor roula fur lui une 
gro:lfe pierre. Enée l'évita ; mais un 
foldat qui l'accompagnoit fut bleî-
fé. Alors Tite fit redoubler le jeu 
des machines contre la tour. Cajlor 
y mit le feu, &Ce jetcaàtravers les 
llanimes • où il périt. · 

CASTORIE, (!'Evêque de) 
Pay•~ NEERCASSEL. 

CASTRICIUS, (Marcus) magif-
trat de Plaifance, l'an 8 s avant Je-
f us-Chrift. Refufant des ·Ôtages au 
conful Cneüu Carho, qui vouloit en-
gager cette ville dans le parti de 
Marius contre Syl/4 ; Carbo lui dit, 
pour l'intimider, qu'il avoit beau-
coup d'épées: Etmoi beaucoup d'an-
nées, répartit Caftrit:ius, voulant fi-
gnifier par-â le peu qu'il rifquoit, 
étant li avancé en âge. Il ne faut 
pas le confondre avec Titus Caf-
triciu$ ,célèbre rhéteur Romain au 
ll liécle. . 

CASTRIOT, V O;Yet SCANDER-
BERG. . . · ·. · 

I. CASTRO, (François-Alfon· 
Ce de) Francifcain , nommé à l'ar-
chevêché de Compoftello , mourut 
avant que d'en avoir pris pofi"ef-
1ion en 1 S sS, à63 ans. Le P. fc1141· 
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tient publia fes ouvrages à Paris, 
en 1578 , avec la vie de l'auteur. 
Le principal cil fon Traité c~ntre 
lesliérljics, Paris 1n41 in-fol., dif-
poîéfelon l'ordre alphab:hiquedes 
erreurs. L'auteur écrit paffable-
ment. Il avoit lu , mais fans beau-
coup de choix. La réfutation des 
nouvelles héréûes occupe plus de 
place chez. lui, que l'hifioire des 
anciennes , & la controverfe que 
l'hiftoire. 
. II. CASTR 0 , ( Léon de ) cha-
noine de Valladolid, mort en 1580, 
profefi"eur de théologie à Salaman-
que, foutint, affez mal-à-propos• 
dans un livre latin très-peu connu, 
que le texte d~ la Vulgate & ce-
lui des Septante font préférabels an 
texte Hébreu. Cet ouvrage efl: in-
titulé : Àpofugericus pro 11ulgata tranf-
lationc & LXX, Salamanque , 15S 5 • 
in-fol. · 

III. CASTRO , (Paul de) pro-
feffeur de droit à Florence , à 
Boulogne , à Sienne , à Padoue • 
faifoit dire de lui : Si Bartolus non 
effet , •ff•t Paulus. On a de lui plu-
ûe~rs ouvrages fouvent réimpri-
mes , en 8 vol. in-fol. Il mourut. 
l'an 1437. · 

CASTRUCIO ·CASTRACANI~
naquit, Celon la plus commune opi-
nion , à Caftrucio en 12lh, au mi-
lieu des fatlions qui déchiraient 
alors l'Italie. Ses parens Gibelins 
furent obligés de fe retirer avec 
lui à Ancone. Caflrucio les ayant 
perdus àî'âge de 20 ans , &: ne 
fçacbant que devenir, paffa en An-. 
gleterre où il mérita les bonnes 
graces d'Edouard; mais ayant tué 
un {eigneur de fa cour dont il 
avoit reçu un fouffier , il fe vit 
forcé de quitter cette ifle. Retiré 
en Flandre, il ûgnala Con courage 
& {esqualitésmi!itaires auprès de 
Philippe le Bd , qui le combla de 
bienfaits. Couvert de gloire , il re~ 
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tourna l'an 1 313 en Italie, Il îe 
rendit, non pas à Lucques, oùles 
C"elfes étoient les maîtres ; mais à 
Pife, alors la retraite des Gibelins. 
li rétablit leurs alfaires, leur fit ou-
vrir les portes de Lucques , & for-
ça les Guelfes d'en fortir. Cajlrucio, 
cher au peuple par fa prudence & 
{on courage, fut élu gouverneur. 
Son allianceavec·rempereur Louis 
àe Baviér: , lui valut le titre de 
comte du palais de Latran , de duc 
de Lucques & de fénateur de Ro-
me. Cajlrucio conduitit ce prince 
avec les quatre premiers barons 
Romains , & Je fit couronner dans 
Rome , fans lui faire prêter fer-
ment de fidélité. Le légat du pape 
ne pouvant fe défendre contre un 
tel homme , prit le parti de l'~x
communier. Cajlrucio mourut peu 
de tems après , en 13 :i.8. Machia-
'VÛ a publié la Vie de ce célèbre 
capitaine , · qui étoit fon héros ; 
mais il a mêlé le menfonge à la 
vérité. Elle a été traduite en fran-
çois. On lui préfére celle d'.Alde 
Ma1111ce le jeune , écrire en Ita-
lien, peut-être avec moins d'élé-
gance, mais avec plus d'exaai.ru-
de. Elle fut imprimée à Lucques, 
În·4° • I 590. . 

CAT, (Claude-Nicolas le) na-
quit à Bleraucourt , bourg de Pi-
cardie, en 1700. Son pere, élève 
du célèbre Maréchal , premier chi-
rurgien du roi, lui fit faire de très-
bonnes études à Soifi'ons & à Pa-
ris, Après avoir porté l'habit ec-
cléûafüque pendant dix ans • il le 
quitta pour étudier en médecine 
&: en chirurgie, Il commença en 
1724 a fe faire connoitre dans la 
république des lettres par une Dif-
ferration fur le balancement des 
Arcs-boutans de l'églife de S.Nicai-· 
fe de Reims , phénomène de phy1i-
. que fon curieux. Il compofa en 
J 72 S une Lettre fur la fameufe Au· 
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rore boréale qui parut cette· an~ 
née, & qui étant la premiére qu'on 
eût obfervée en France , effraya 
beaucoup le vulgaire .. En 1731, il 
obtint au concours la furvivanc:è 
de la place de chirurgien~ en chef 
de !'Hôtel-Dieu de Rouen. Il s'é-
tablit dans cette ville en z 73 3 , & 
il y forma en 1736 une Ecole pu-
blique d'anatomie & de chirurgie. 
Il rafi'embla enfuite les fçavans & 
les amateurs de la ville , & fit 
éclore une fociété littéraire , qui 
depuis a été érigée en académie. 
Il en a été le fecrétaire perpétuel 
pour les fciences. Il étoit corref-
pondant de l'académie de Paris , 
doyen des afi'ociés regnicoles de 
celle de chirurgie de Paris , des 
académies impériales des curieux 
de la nature de Petersbourg , de 
11i.nffitut de Bologne, &:c. Le Roi, 
in1lruit de fon mérite, lui accor-
da en 1759 une penfion de 2000 
livres , & en 1766 des "lettres de 
noblefi'e , que le parlement & la 
chambre des comptes de Norman-
d~e enregillrérent gratis. I1 mou- . 
rut le 21 Août 1768 , âgé de 6S 
ans. On a de lui : 1. Differtations 
couronnées à l'académie de chi-
rurgie depuis 1731, premiére an-
née de ces prix , jufqu'en i13 S. 
C'était un athlète redoutable , & 
plufieursacadémies furent obligées 
de le prier de ne plus fe préfenter 
au concours. Il. Trait/ tks' Sens , 
:i. vol. in-8•. Paris, 1767, ouvra-
ge lumineux ~ plein d'idées pro-
fondes. III. Lettres concernant l'o-
pération de la Taille. IV. Recueil 
de Pi/ces /ur la Tai/!e. y. Differta-
don fur l'exifl:~ce & fa nature 
du :fluide des nerfs , qui -~ rem-
porté le prix à Berlin en 1753· 
VI. Mémoire qui a remporté le 
prix de l'académie de chirurgie en 
17 S S • VII. La Th.lorie Je r Ouït , 
I7jS, in-8°. VIII. Mimoirc qui a 
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remporté Je prix à Toulou(e en 
l71'7• IX. Elogeàe!d· Je Fontenell;.• 
qu'on lit avec plaiûr, parce qu d 
y a quelques particularités qui ne 
{e trouvent point ailleurs. X. Traité 
de l'exiftenœ du fluide des nerfs, 
1761' , in-s•. XI. Traité de la cou· 
leur de la peau humaine , 176 S , 
in-S". XII. Lettre {ur les avantages 
de la réunion du titre de doaeur 
en médecine , avec celui de maitre 
en chirurgie. XIII. Nouveau fyjU-
me fur la caufe de l'évacuation pé-
riodique du fexe, 176s , in-8°. 
XIV. Cours abrigé d'OjUologie 1767. · 
jn-8°. 
. CATEL, { Guillaume ) confeil-
1 er au parlement de Touloufe , 
né en 11'69, mort en 16:1.6, étoit 
un fçavant profond & un bon ma-
gi!trat. Il a laifi"é : I. Une Hifloirc 
des Comtes de Touloufc, 16::.3 , in-
fol. II. Des Mémoires du Langue-
doc, 163 3 in-fol., inférieurs à l'Hif-
toire de cette province par D. V aif 
feue , &. où ce Bénéd. a beaucoup 
puifé. Carel e!t le premier qui ait 
joint à l'hiftoire les preuves des 
faits avancés; mais i.l n'aurait pas 
dLî mettre ces preuves dans le corps 
de l'ouvrage. Il paroit avoir airez 
de difcernement , & il écarte les 
faits faux ou exagérés. 

1. CATELLAN, (Jean de) con-
feiller au parlement de Touloufe, 
mort en 1700, à 8:1. ans , fut un 
magi!l:rat recommandable par fon 
équité & fes Jumiéres. On a de lui 
le Recuûl des Arrits remarquables du 
Parlement de Touloufc, 17)3 , ) vol. 
in-4°. · Sa famille , une des. plus 
anciennes de cette ville. a produit 
un grand nombre d'évêques & de 
magiftrats, également diftingués. 

II. CATELLAN, (Marie-Claire-
. Prifcille-Marguerite de) de la mê· 
me famille que le précédent , na· 
quit à Narbonne en 166:1.. Son 
goût pour !es lettres l'obligea de 

• 
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fixer Ca demeurer à Toulou(e ea 
1697. Les mêmes études & les 
mêmes talens, joints aux liens du 
fang , l'unirent d'une étroite ami-
tié avec le chevalier de Catcllan 
fecrétaire perpétuel de l'acadé~ 
mie des Jeux-Floraux. Cette com-
pagnie couronna plus d'une fois 
les efi"ais poétiques de Mlle. de Ca-
tdlan. Son ouvrage le plus applau-
di fut une Od: à la louange de 
Clémence Ifaure : cette Ode mérita le 
prix ; & elle obtint peu de tems 
après des lettres de maitrefi"e des 
Jeux-Floraux. Cette moderne Co-
rine mourut dans le château de la 
Mafquére, près de Touloufe , en 
17 4 5 , dans la 84 •. année de fon 
âge. L'affabilité , la politefi"e , la 
difcrétion , la décence , la bonne 
opinion d'autrui, étoicnt fes qua-
lités diflinélivcs ; & ces vertus 
étaient embellies par une taille 
avantageufe, par une figure agréa-
ble , parles graces de l'imagination 
& la délicatefi"e de l'efprit. 

CATESBY , ( Marc ) , de la fo-
ciété royale de Londres , a pu-
blié l'Bijloirc Naturelle d: la Caro-
line 6- de la Floride, 1731 & 1743 • 
:1. vol. in-fol. figures enluminées. 
Les explications font en anglois 
& en français. 

CATH A LAN, {Jacques) JéJ 
fuite, de Rouen, profefi"a , prêcha 
& dirigea avec fuccès. ·Ses talens 
dans ces trois genres firent hon-
neur à fa fociété. Il étoit né en 
1671 , & il mourut en 1757. On 
a de lui: 1. L'Oraifon funèbre de la 
Duchcjfc d'Orléans ,171.3, in-4 .II. 
Celle de Monfcigneur, fils de Lo11is 
XIV, in-4•. Ill. Celle de l'ElcéL:ur 
Je TrC:vcs, in-4°. Ces piéccs offrent 
quelques bonnes tirades. 

CATH AR IN, {Ambroiîe) 
né en 1487 à Sienne , Dominicain 
en 1p5 , fe difüngua au concile 
de Trente, Il eut l'évêché de Mi-

f iij 
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nori en 1547, & l'archevêché de I. CATHERINE, (Sainte) vier~ 
Conza en IS SI , & mourut en ge d'Alexandrie, martyrifée, dit-

-I 5 53. On a de lui pluûeurs ouvra- on , fous Maximin. On n'a com-
ges mal écrits & fans méthode, mencé à parler d'elle qu'au ·IX 
mais pleins de chofes fçavantes fiécle. On trouva le cadavre d'une 
& finguliéres , fur beaucoup de füle, fans corruption , au Mom-
points de théologie. On en a une Sinaï en Arabie. Les Chrétiens de 
éditiondeLyon,1542,in-S•.&on de ce pays-là, apparemment fur 
les trouve à la fuite de {es Enar- certains fignes, le prirent pour le 
Tationes in Gtnefim , Rome , 1·5 5 2 , corps d'une martyre. Ils lui don-
in-fol. li foutient que Jefus-Chrifr nérent le nom dè Catherine, c'efi-
feroit venu, quand même le pre- à-dire p11re & fans tache,· lui ren. 
micr homme n'auroit pas péché. dirent un culte religieux , & lui 
11 prétend encore que la chute des firent faire une légende. Les La-
mauvais Anr,e,s vint de ce qu'ils tins reçurent cette Sainte , des 
ne voulurent pas reconnoître le Grecs , dans le XI fiécle. On ra-
décret de l'Incarnation. Il avance, conte dans fon hiftoire , qu'elle 
dans un traité de la RéfurreElion , difputa , à l'âge de 18 ans , contre 
que les enfans morts fàns baptê- cinquante philofophes, qui furent 
me font non feulement exempts vaincus. L'églife célèbre fa fête 
de peines ; mais qu'ils jouiffent le 2 5 Novembre. 
même d'une félicité convenable à . . li. CATHERINE DE SIENNE, 
leur état. Catharin pou:II'oit la li- {Sainte) née en 1347, embraffa , 

· berté de pcnfer jufqu'à la hardief- à l'âge de 20 ans , l'infi:itut des 
fe , & ne Ce piquoit guéres de fui- Sœurs de S. Dominique. Ses révé-
vre S. Augujlin , S. Thomas, & les lations, fon zèle & {es écrits lui 
autres théologiens. Une de fes opi- firent un nom célèbre. Elle ré-
nions qui parut d'abord une des concilia les Florentins avec Gré-
plus libres , & qui depuis a tou- goircXI, pour lors à Avignon. L'é· 
jours été fuivie en Sorbonne, efi: loquence de la négociatrice fut fi 
celle fur l'intention extérieure du vive , qu'elle engagea le pontife 
minifire des facremens. Il foutint à quitter les bords du Rhône pour 
au concile de Trente , qu'il n'é- ceux du Tibre. Elle joua un grand 
toit pas néceff"aire que le miniftre rôle dans toutes les querelles du 

·eût une intention ·intérieure de fchifme. Les Urbaniftes ayant rem-
faire une chofe facrée ; mais qu'il porté quelques avantages fur les 

· fuffi,f ~it qu'il voulût adminifl:rer Clémentins , on ne manqua pas de 
exter1eurement le facrement de l'attribuer à fes prières. Elle écri-
l'~~life, quoiqu'il s'en moquât in- vit de tous côtés en 'faveur d'Ur-
teneurement. Catharin a fait en- bain, traitant de démons incarnés 
core un Commentaire fur les Epitres les cardinaux qui favorifoient fon 
de S. Paul , & les autres Epitres compétiteur, & excitant tous les 
canoni.ques., Venife 155 I '. in· fol. princes à lui faire la guerre. Elle 
<?n lui attribue auffi un .livre lta- mourut en 1380 , à 3 3 a_ns. Sa 
l!en , recherché des curieux , in· ·Légende en Italien , Florencè 14 77 , 

' t1tulé : Rimedio alla pejf;lente dot- efi très - rare ; celles de I s 24 in-
zrina d:Otliino, Rome 1544, in-S0

• 4•. ~ 1 p.6 in-s• ., font rares auffi. 
· Le vrai nom de C~;hari!' éc?it Poli- Sa Vù a été écrite en latin par 
tru L11ncdloru.-, qu il qwtta a 30 ilns, . Jean Pi111, .Boulogne 1s1 s ·• in-4° • 

• 
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. ll y en a une en françois par le P. 

Jean de Rechac, Paris 1647, in-I'.1.. 
Elle avoit paru partout avec éclat, 
& jouit d'un grand crédit par fon 
éminente piété , malgré fa jeunef-
fe & {es viûons. Tantôt elle avoit 
époufé Jefüs - Chrift , tantôt elle 
avoit vu la Vierge. Une imagi-
nation vive & échauffée par les 
jeûnes & les veilles , produifoit 
en elle tous ces effets furprenans, 
1i l'on en croit Fleuri. Cette Ste. 
fut canonifée par Pie Il, en 1461. 
On lui attribue des Poëfi~s Italien-
nes à Sienne , 1 s os , in-8°. ; quel-
ques Tr.zitls de dévotion; & des 
Lettres, qui font purement écrites 
en Italien : elles parurent à Bolo-
gne en 1492, in-4°. Tous les ou-
vrages de Ste. Catherine ont été pu-
bliés . à Lucques & à Sienne l'an 
1713 , en 4 vol. in-4 °. 
· 1 11. CA T H E R 1 NE , fille de 
Charles YI roi de France , époufa 
Henri Y roi d'Angleterre. Elle fe 
remaria fecrettement à Oii:in Tidcr, 
afin de légitimerles enfans qu'elle 
avoit eus de lui. Ce Tider étoit un 
feigneur du pays de Galles, d'une 
famille qui avoit régné autrefois 
en Angleterre. Sa bonne mine , 
·fon afiiduité , {es complaifances 
avoient touché la reine , qui ou-
blia ce qu'elle devoit aux mânes 
de fon époux. ·ce fecond mariage 
fut tenu fort fecret du vivant de 
cette princeffe , & on ne le fçut 
qu'après fa mort , qui arriva en 
143S. Tider fut aufii-tôt mis en 
prifon. Il Ce fauva quelque tems 
après; mais malheureufement ayant 
été repris pendant les guerres ci-
viles des maifons d'Yorck & de 
Lancaftre, il eut fur le champ la 
tête tranchée. . 
. IV. CATHERINE D'ARAGON, 

fille de Ferdinand .Vroi d'Aragon, 
& d' lfabelle reine de Caftille. épou-
fa en 1 s o 1 4rt'1141 ,_fil$ ainé d.e Hçf!rl 
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.PII, dit le Salomon d'Angleterre • 
Ce ,Prin.ce étant mort cinq mois 
apres cette union , le nouveau 
prince de Galles , connu depuis. 
fous le uom de Henri VIII, s'u-
nit à la veuve de fon frere, avec 
une difpenfe de Jules Il, accordée 
fur la fuppofition que le maria"e 
n'avoit pas été confommé. Cath~
rin. n'étoit née ni avec le talent , 
ni avec le deûr de plaire. Son. 
époux ne tarda pas de s'en dégo1î-
ter , & de propofer un divorce_ 
Cette affaire importante fut plai-
dée· devant deux légats de la cour 
de Rome, qui travaillérent inutile· 
ment à réconcilier les deux époux. 
Henri fit prononcer une fcntence 
de répudiation.; le pape refufa de 
l'autorifer. Catherin: ne voulut ja-
mais conîentir à la difîolution d'un. 
mariage qui faifoit fon malheur_ 
Cette fermeté la fit éloigner de la 
cour pour toujours, en i531. ll 
lui fut défendu de prendre , & à 
la nation de lui donner d'autre 
titre , que celui de princefi"e douai· 
riére de Galles. Le pape catra la 
fentence de divorce , & ordonna 
à Henri de reprendre Cutlzerine. 
Cette princeffe n'en fut pas moin> 
exilée a Kimbalton, où elle mou-
rut en l n6. Quand elle fe fentit 
près de la mort, elle écrivit à !on 
mari , qui ne put refufer des larmes 
à fa lettre , & qui ordonna à .{a 
maifon de prendre le deuil. J?cs 
mœurs :fimplcs , le go1ît de la re-
traite , l'amour de l'ordre, for-
moient le fond de fon caraélére. 
Les foins domcfi:iques , la priére 
& le travail , firent {es occupa-
tions. Sa raifon & fa vertu furent 
fes.agrémens, fans graces, fans di-
gnité. Elle étoit plus faite pour un 
u:ionaftére que pour une cour . 

V. CATHERINE DE MEDI-
CIS, nlle unique & héritiére de: 
Lauren~ de Mcdi'ù .a duc d'Urb~ 

Fiv 
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niéce de Clément VII , née à FIO--
rence en 1p9, fut mariée parles 
intrigues de fon oncle, en1533, 
au Dauphin de France , depuis 
.Jler.ri Il. Elle fut trois fois Ré-
gente du royaume : la première, 
durant le voyage du roi fon mari 
en Lorraine en r 5 5 3 ; la fcconde, 
pendant la minorité de Charles IX;· 
& la troiftéme, depuis la mort de ce 
prince , jufqu'au retour de. Henri 
JI!, alors roi de Pologne. Son ob-
jet princip<1l, fous la minorité de 
Ch:zrl.:s IX, fut d~ divifer par l'in-
trigue , ceux qu'elle ne pou·:oit 
gagner avec de l'argent. Placée en-
tre les Catholiqu;!s & les P;otef-
t.ms, les Guijès & les Condi.·, elle 
fouleva lc5 p.1rtis oppofés pour 
rcfl:er feule maitrdfe. Elle accor-
da aux inttanccs des Huguenots le 
colloque de Poiffi , en I 56! , & 
l'année d'après l'exercice public 
de leur religion , dans la crainte 
que la jonél:ion du roi de Navar-
re aux Guifls , ne rendit ce parti 
trop puilrant. Lorfque CharlerlX 
fut déclaré majeur, elle fc fit con-
tinuer l'adminifiration des affaires, 
&brouilla tout comme auparavant. 
Ayant fait lever des troupes fous 
le prétexte de fe précautionner 
conrre le duc d'Alhe , mais réelle-
rn~nr pour abailrer les Protefians . . ' cc parti en prtt de l'ombrage, & 
k royaume fut encore ernbrafé. 
Catherine avoit allumé la première 
guerre civile en favorifant les Hu-
guenots ; elle caufa la feconde en 
les irritant. Elle eut beaucoup de 
part à. tol!t~s les aél:ions fanglan-
tes qui fu1v1rent la prife d'armes. 
Ce fut en partie par fes confeils , 
que le rnalracre de la S.-BartM-

, loni fut ordonné. Elle gouvernait 
alors fon tils ; mais elle fe brouilla 
avec ce prince fur la lin de fa vie 
& cnfuitè avec Henri Ill.Elle mou: 
rùt en r 589, .regardée comme une 
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piinceŒe d'un caraél:ére incornp~<l-" 
henfible. L'auteur de la Henriad• la 
peint toujours prête à changer d'in~ 
térêrs & d'amis , s'unHfant tantôt 
avec les uris, tantôt avec les autres • 
li refte une Lettré, par laquelle elle 
remercie le prince de Condé d'a-
voir pris les armes contre la cour. 
Lorfqu'on lui annonça , fur un 
faux bruit , la perte de la bataille 
de Dreux, que l'on donna d'abord 
comme gagnée par les Protefrans: 
IN hien , dit - elle , Nous prierons 
Dieu en François. Quelque indit:"~
rentc qu ·elle füt pour toutes les 
religions , elle ne laiffoit pas d'.;. 
tre fuperfiitieufe. Elle croyoit non 
feulement à l'afirologie judiciaire, 
mais encore à la magie. Elle por-
toit fur 1' efiornac une peau de vé-
lin ,'ou, felon quelques-uns, d'un 

' enfant égçirgé : elle étoit. convain-
cue que cette peau avo1t la vertu 
de la garantir de toute entreprife 
contre fa perfonne. Formée pour 
brouilter & détruire , elle ne fe 
plaifoit qu'au milieu des orages , 
& elle auroit femé la difcorde dans 
la cour la plus tranquille. Rien ne 
dévoile mieux la noirceur de fon 
caraél:ére, que réducation de fes 
enfans. Des combats de coqs, de 
chiens & d'autres animaux, étoient 
une de leurs recréations 6rdinai-
res. S'il y avoit quelque exécution 
c.:onfidérable à la Grève ; elle les 
y menoit. Pour les- rendre auffi 
lafcifs que fanguinaires, elle don-
noit de tems en tems de petites 
fêtes , où fes filles d'honneur , les 
cheveux épars ~ couronnées de 
fleurs, fervoient à table demi-nues. 
Son exemple ne leur prêchoit pas 
moins le libertinage. François. de . 
Vtndôme, T rollus de ,\!cfgout:î_, &. 
plu!ieurs autres furent les confo· 
lateurs de fon veuvage. 

VI. CATHERINE DE PORTU-
GAL , fèmme· de Charles Il ·roi · 
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cl' Angleterre , & fille _de Jean IV 
roi de Portugal, naquit en 1638, 
{on pcrc étant encore duc de Bra-
gance. Elle fut mariée en 166 I avec 
Charles II. Elle avoit, dit-on, l'a-
me plus belle que le corps ; & 
elle eur l'eftimc., mais non le cœur 
du roi fon époux. Pendant le rè-
gne de Jacques II, cette princefi"e 
jouie de beaucoup de confidéra-
tion ; mais en 1688 elle réfolut 
d'aller en Portugal , où elle ne fe 
rendit cependant qu'au commen-
cement de 1693. Elle y fut dé-
clarée Régente en 1704 par le roi 
Pierre , fon frere , à qui fes in-
firmités rendoient le repos né-
ccffaire. Cath~rine fit éclater alots 
les grandes qualités qu'elle avoit 
reçues de la nature. Elle conti-
nua de faire la guerre à l'Efpagne 
avec beaucoup de vigueur. Sage 
& prudente dans les confeils, elle 
fçut faire exécuter ce qu'elle avoit 
réfolu ; & pendant fa régence , 
l'armée Portugaife reconquit fur 
les Efpagnols plufieurs places im-
portantes. Cette princefi"e mourut 
en 1705. 

VII. CATHERINE ALE-
XI 0 \VN A , payfanne , dont le 
nom étoit Alftndcy, devenue im-
pératrice de Ruffie, devoit le jour 
à· des parens fort pauvres , qui 
vivoient près de Départ , petite 
ville de la Livonie. Au forcir de 
l'enfance , elle ·perdit fon pere , 
qui la laifi"a dans les bras d'une 
mere infirme ; le travail de fes 
mains ne fuffifoit pas i. leur entre-
tien. Ses traits étoient beaux , fa 
taille charmante. & elle annonçoit 
beaucoup d'efprit. Sa mcre lui ap-
prit à lire ·, & un viéux miniftre 
Luthérien lui donna les principes 
de la religion. A peine avoit-ellc 
atteint fa quinziéme année, qu'elle 
perdit fa mere. Le bon minHlre 
la reçui: chez lui , & la chargea 
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du foin d'élever fes filles. Caûw-
rine profita des maitres de mutique 
& de danfe qu'on faifoit venir pour 
elles. La mort de fon bienfaiteur 
qui furvint, la reploncrca dans une 
extrême indigence. s;n pays étant 
devenu le théâtre de la guerre en-
tre la Suède & la Ruffic, elle alla 
che~cher u_n azyle à !'farienbourg. 
Apres avoir traverfe un pays dé-
vafté par les deux armées , & avoir 
couru de grands dangers , elle tom-
ba entre les mains de deux foldats 
Suédois, qui fans doute n'auroient 
-pas refpeél:é fa jcuncfi'e & fcs char-
mes, fi un bas-officier ne fût fur- · 
venu , qui la leur arracha. Après 
avoir rendu graces à fon libéra-
teur, elle reconnut en lui le fils 
du minifi:re qui avoit eu foin de 
fon enfance. Ce jeunc-homme,tou-
ché de fon état, lui donna les fc-
cours nécefi"aites pour a~hevcr fo:J 
voyage , & une lettre pour un 
habitant de .l\tarienbourg, qui s'ap-
pelloit Gluck, & qui av oit été l'a-
mi de cet officier. Elle fut très-
bien reçue; on lui confia l'éduca-
tion de deux filles. Elle fc com-
porta fi bien dans cc pénible em-
ploi , que le pere étant veuf, lui 
offf~t fa main. Catherine la refufa, 
pour accepter celle de fon libé-

, rateur , quoiqu'il eût perdu un 
bras, & qu'il fût couvert de blcfi"u-
res. Le jour même que ces deux 
époux vont fe jurer leur foi aux 
pieds des autels, Marienbourg cfi: 
affiégé par les Rufficns; l'époux, 
qui étoit de fervice, efi: obligé 
d'aller, avec fa troupe, repoufi"er 
l'affaut , & il périt dans cette ac-
tion , fans avoir recueilli le fruit 
de fa tendrefi"e. Marienbourg efr 
enfin emporté d'afi"aut , & la gar-
nifon & les habitans pafi'és au fil 

· de l'épée, ou en proie à la bruta-
lité du vainqueur. On trouva Ca-
therine cacqéc dans un four ; on fe 

\ 
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contenta de la faire pri(onniére 
de gnerre. Sa figure & fon efprit 
•Ja firent bientôt remarquer du gé-
néral Ru:lfe Menr_ikoff; il fut frappé 
de fa beauté, & la racheta du fol· 
dat auquel elle étoit tombée en 
partage, pour la placer auprès de 
:fàfœur, où elle fut accueillie avec 
·tous les égards dûs à la beauté , 
cru vrai mérite , & à l'infortune. 
Quelque tems après, Pierre le Grand 
{e trouvant à manger chez ce gé-
néral, on la fit (ervir à table. Le 
Czar la difüngua bientôt , & fut 
frappé de Ces graces. Il revint le 
lendemain chez Mm\ikoff pour re-
voir la belle prifonniére; elle ré· 
pondit avec tant d'efprit à toutes 
les qucfl:ions que lui fit ce monar· 
que , qu'il en devint éperdument 
amoureux. Le mariage fuivit de 
près cette nai:lfante inclination; il 
fe fit fecrettement en 1707, & pu-
bliquement en 1712. Elle fut cou-
ronnée en 1724, & reçut la· cou· 
ronne & le fceptre des mains de 
fon époux. Après la mort de ce 
prince en I72f , elle fut déclarée 
fouveraine Impératrice de toutes 
les Ruflies. Elle fe montra digne 
de régner , en achevant toutes les 
entreprifes que le Czar avoir com-
mencées. Afon avénement à l'em-
pire , les potences & ies roues 1 
furent abbatues. Elle infl:itua un 
nouvel Ordre de chevalerie fous 
Ic!tlrre de S. Alexandre de Newslt.i. 
Elle reçut elle-même, peu de tems 
après, le collier de celui de l'Ai-
gle-blanc. La Ruflie la perdit le 
17Mai1727 ,à l'âge de 38 ans. C'é-
toit une princeffe d'une fermeté 
t!it d'une grandeur d'ame au-deffus 
cle fon fexe. Elle fuivoit Pierre k 
Grand dans fes expéditions, & lui 
rendit de grands (ervices · dans la 
malheureu!e affaire de Pruth. Ce 

• fut elle qui confeilla au Czar de 
tcmer le Viûr par des i>rét'ens ! '~ 
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qui lui réuffit. On l'a foupçonnée 
de n'avoir pas été favorable au cza. 
rowitz Alexis , que fon pere fit 
mourir. Comme aîné & forri d'un 
premier mariage , il excluoir du 
trône les enfans de Catherine ; c'efi: 
peur-être le (eul motif qui lui ait 
attiré ce reproche peu fondé. (Cet 
article curieux efi: tiré en partie du 
Courier Littéraire de Francfort, du 2 2 
Février 1766. ) . · · 

CATHERINOT, (Nicolas) 
avocat , né au château de Luff'on , 
prèS Bourges , plaida dans cette 
ville , & y mourut en 1688. Il a fait 
un grand nombre d'Opufcules, qui 
concernentle Berry. Quelques cu-
rieux les ont réunis , & ces re-
cueils font rares quand ils font 
complets ; la plupart font in·4 •. 
cependant il y en a d'in-12 & d'in-
80. Voye{ la Méthode de l'abbé Len-
gkt, T. :xm, pag. 99. & 100. Cet 
auteur ne fait pas grand cas de 
Catherinot. Valois difoit de lui, qu'il 
étoit honnête-homme & qu'il ai-
moit les fçavans ; · mais qu'il étoit 
un fçavant du plus bas étage. Dans 
routes fes paperafi'es il n'y a gué-
res que du fatras , & il étoit très-
digne, fuivanr un homme d'e(pric,, 
des armoiries de Bourges. ) , 
, CA THO, Voye{ CA TIHO. 

CATILINA, (Lucius) d'une des 
premières familles patriciennes de 
Rome, dérobé par fon argent & fes 
amis au dernier fupplice, qu'il mé-
ritoit pour avoir été accufé publi-
quement d'un incefi:e avec une Vef-
tale , Sç pour avoir a:lfaffiné fon 
propre fils ; avoit été Cucceffive-
ment quefi:eur , lieutenant-général 
&: préteur , (ans que fon caraaére 
eût changé. S'étant pré(enté depuis 
deux fois inutilement pour le con-
fulat , &: ayant eu Ci.ciron ' pour 
concurrent, il entrepr;it de le faire 
affaffiner. Il y avoir déja long-
t~a qu'il trilm$JÎt fourdement de 
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détruire Rome par le fer & par le guer. En 1667 , il fit aux yeux de 
feu. Plufic'urs jeunes-gens de la Louis XLV, à l'attaque de la con-
premiére naiiîance, réduits comme tr'efcarpc de Lille , une atl:ion d«! 
lui à la mifére par leurs débauches, tête & de courage , qui lui valut 
s'étant rendus fes complices,il leur une lieutenance dans le régiment 
fit boire , dit-on, du fang humain des Gardes. Elevé fücceffivement 
pour gage de leur union. Cicéron , aux premiéres dignités de la guer-
averti par FulYùz , maître!Ie d'un re, il fe 1ignala à Mafiricht, à Be-
des conjurés , découvrit le com- fançon , à Senef, à Cambrai , à 
plot de Catilina, & veilla à la fù- Valenciennes, à S. Omer, à Gand 
reté de la république. On inter- & à Ypres. Lieutenant-général en 
ceptales lettres desprincipaux con- 1688 , il battit. le duc de Savoye à 
jurés, &l'on en fit exécuter cinq. Stafarde & à la Marfaille, Ce ren, 
Catilina furieux paffa en Etrurie , dit maitre de toute la Savoy:: & 
à la tête de quelques légions mal d'une partie du Piémont, patfa de 
armées , prêt à tout entreprendre l'Italie en Flandres , affi:!gea & 
ou à périr. Antoine , collègue de prit Ath en 1697. Il étoit maré-
Cicéron , fit marcher Petrûus , fon chal de France depuis 1693. La 
lieutenant , contre le confpira- guerre s'étant rallumée en 1701 • 
teur. Catilina {e battit en défef- il fut mis en Italie à la tête de l'ar-
péré, toujours au premier rang. mée Françoife contre le prince 
II fut vaincu, & Ce fit tuer , pour Eugène , qui commandoit celle de 
ne point fürvivre à la ruine de fes l'empereur. Il fut bleffé à l'affaire 
affaires , l'an 62 avant J. C. Ainû de Chiari , & obligé de reculer 
périt cet homme , à qui les plus jufques derriére l'Oglio. Cette re-
noirs attentats ne coûtoient rien. traite, occafionnée par la défenfe 
Plus hardi qu'habile,plus ambitieux que lui avoit faite la cour de s'op-
que politique ; plus capable de for- pofer .au paffage du prince Eugène• 
mer de pernicieux deffeins , que fut caufe de fes fautes & de fa 
de les conduire ; fcélérat malgré difgrace. Catinat , malgré fes vic-
fes remords, avide tout enfem- toires & fes négociations , fut obli-
ble & prodigue. S'il eût employé gé de fervir fous Yilleroi ; & le 
au fervice de fa patrie fon aéHvi- dernier élève de Turenne & de 
té, fa vigilance , fa valeur , fon Condé , n'agit plus qu'en fecond. 
éloquence , c'eût été un héros. Le roi le nomma en 1705· pour-
Tel qu'il vécut, & tel qu'il mou- êtr-e chevalier de fes ordres; mais 
rut , ce fut un brigand , un peu il refufa. Il mourut en philofophe. 
moins obfcur , mais· non moins ainû qu'il avoit vécu , dans fa 
méchant que ceux qui périffent à terre de S. Gratien , en 1712 , âgé 
un gibet. Voy:\ l'excellente Hif- de 74 ans, n'ayant jamais voulu fe 
toire de cette conjuration , par marier. Il s'étoit élevé par dégrés, 
SalùJjle. fans cabale & fans intrigue. Phi-

CATINAT,(Nicolas) né en 1637 lofophe au milieu de la grandeur 
du doyen des confeillers du par lem. & de la guerre, libre de tous pré-
de Paris,commençaparplaider, per- jugés, & n'affeélant point de les 
dit une éaufe ju1le , & quitta le bar- méprifer, ignorant la galanterie & 
reau pour les armes.Ilfcrvir'!labord le métier de courtifan, ennemi de 
dans la cavalerie, & ne laifi"a échap- l'intérêt & du fafte, & (e bornant 

. per auçune occaûon de îc diftin- · à cultiver l'amitié, L'auteur duSié-

' 
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c!.: de Louis XiV,àqui l'on doit 
ce portrait• dit qu'il eftt été bon 
minîfire , bon chancelier, comme 
bon général. Il avoit dans l'efprit 
une application & une agilité , 
qui le rendoient capable de tout , 
fans fe mêler de rie~. Quelques 
anecdotes feront connoître la trem-
pe de fon ame. Catinat reçut le bâ-
son de maréchal de France en Pié-
mont. Le gentilhomme qui le lui 
porca étant tombé malade en che-
min , en chargea un_ courier, qui 
eut pour fa récompenfe un billet 
de zooo écus. Celui qui étoit char-
gé de le payer à Paris, écrivit au 
nouveau maréchal, que le gentil-
homme prétendoit que c'étoit à 
lui que devoir revenir cette gra-
tification: Qu'on donne 1000 éclls 
à chacun du deuJ& , répondit Cati-
nat qui n'étoit pas riche. Catinat 
fe rendit enfuice à la cour, pour 
rendre compte de ce qu'il avoir 
fait dans le Piémont, & pour con-
certer le plan de la campagne fui-
vance. Après qu'il eut épuifé tout 
cc qu'il y avoit à dire fur les 
opérations militaires : Loui; XIP 
lui dit : C'efl affe\parlertk muaffei· 
res; commtnt font ks 'l'iÎtres ? ··Fort 
bien, Sire, gracts aux bontés de Yo-
tre Majejii, répondit le maréchal, 
malgré la médiocrité de fa fortu-
ne. - Yoild, dit le roi, en fe tour-
nant vers {es courtifans , 'le fauL 
l.omme de man royaume gui m'ait tenu 
ce langage. Palaprat rapporte, dans 
la préface de Ces Comédies , que 
quelques jours après la bataille de 
la Marfaille , un foir qu'il foupoit 
à la tente du maréchal de Caûnat, 
on parla des différentes qualités 
des généraux. Le poëte , faifanr 
allufion au héros qui étoit pré-
fent • dit : r en connais un' fi funple. 
~ue , fartant de gagner une batailk , il 
JDucroil tranquillem:nt une partie aux 
:1uil/,s,"A peine eus-je acl1evé, que 
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" M. de Catinat me repartit froide· 
,, ment :Je llt l' ejlùnerois pas m'oins, fi 
c'était en fartant de la perdre. Le 
maréchal de Catinat fçavoit ref-
peéler les préjugés , autant qu'un 
homme dont l'efprit n'auroit pas 
été au-detrus des préjugés • ..Deux 
dragons de la garnifon Françoife • 
qui étoit dans Mantoue , pafi'oient 
dans une rue. Un Italien, qui étoit 
irrité contre l'un des deux , lui en-
fonça fon poignard par derriére, le 
tua for la place, & {e refugia _dans 
une églife. Le cam'!rade du mort 
le pourfuivit jufques fur l'autel, & 
le maifacra. Le peuple ; indigné 
qu'on eùt ofé -,;ioler les immuni-
tés eccléfiafiiques , s'attroupa & 
voulut fermer les portes. Mais le 
meurtrier• s'étant fait jour l'épée 
à la main , fe retira dans la maifon 
de fon colonel. Elle fut invefiie 
dans le moment , & le dragon de-
mandé, avec menace d'un foulève-
ment général. Pour appaifer le tu· 
multe , le général François fait 
conduire le dragon chargé de fers 
dans une prifon. Il eft envoyé, 
pendant la nuit, dans une place éloi-
gnée. Quelques jours après • on 
produit un cadavre , qu'on dit être 
celui du dragon. La multitude le 
croit , & regarde cette mort com-
me un châtiment du ciel. Voye\ 
la Yie dll maréchal de Caûnat, 1775 • 
in-11. 
. 1. CATON, kCenfeur, (Marcus 

Portius} d'une famille plébéïenne • 
originairedeTufculum, fervit d'a-
bord fous Quintus Fabius Maximus 
à l'expédition de Tarente. Sa fa-
getre, fa valeur, fon aél:ivité • fon . 
éloquence lui promirent les pte-
miéres places de la .république. Il 
fut tribun militaire en Sicile , vers 
l'an 205 avant Jefus-Chrifi,enfuite 
queftear, préteur, & enfin conful. · 
Les affaires d'Efpagne demandant 
un homme confulaire , il y pa1fa, 
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rédui"fit les rebelles & s'empara en 
peudetemsdeplus de ~.tre .ce'!s 
places. On lui ~ntei:,idit dire a 11-!1-
même, qu'il avo1~ pris ~lus d~ vil-
les qu'il n'avon paKe de Jours 
dan; fon département. Le peuple 
lui décerna d'une commune voix 
le triomphe & la cenfure. Son pre· 
mier foin fut de réformer le luxe 
~ de donner des mœurs aux Ro-
mains. Sa vigilance le fit effimer 
des citoyens, & fa dureté lui fufcita 
quelques ennemis; mais cette hai-
nepaffagére n'empêcba point qu'on 
ne lui élevât une ilatueaveccette 
infcription:Â Li gloire de Caton,IJui a 
rtmétlil 4 la corruption dts mœurs. Ce 
magifi:rat, de tout tems déclaré con· 
tre les femmes,contribuabeaucoup 
à faire paffer la loi qui défendoit 
aux citoyens d'en inffituer aucune 
héritiére. L'âge n'adoucit point fa 
févérité : Athènes ayant envoyé à 
Rome des philofophes & des ora-
teurs pour une négociation , Ca· 
ton, alarmé de l'empreffement de 
la jeuneffe Romaine à les enten-
dre , propofa de les renvoyer , & 
5'avança jufqu'à dire qu'on devoit 
chaKer auffi les médecins. Il mou-
rut. en opinant pour la ruine de 
Carthage , l'an 14S avant J. C. à 
86 ans , regardé comme un homme 
jufi:e , mais inflexible , & implaca-
ble dans fes vengeances. Sa rigi-
dité dernandoit des: alimens. Aci-
lius ayant brigué la cenfure en mê-
me tems que lui , il l'accufa pu-
bliquement d'avoir détourné à fon 
profit _les dépouilles des ennemis. 
Du tems de Cidron il reftoit en-
core de Caton I 50 Oraifons , un 
Traité tk l'art militaire, des Lettres , 
une llijlaire en fept livres, inti-
tulée, des Origines. Nous n'avons 
aB:uellement que les fragmens de 
ce dernier ouvrage , avec un trai-
té De re rujlica. On l'a inféré dans 
Rei rujlfoc Scriptores , à Leiptick 
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17~ S , 2 vol. in-4". M. SabalUQIZ 
de la Bonetrie l'a traduit en françois 
dans le 1 vol. de fon <lf.conomie 
R.urale, Paris 1771 , 6 vol. in-S0 • 

On attribue à Caton, mais fans rai-
fon, .des Diftiques moraux , fur le{.. 
quels le célèbre Pibrac a formé fes 
Quatrains. Ces Difliques font d'un 
auteur du VII ou VIII fiécle. On 
les trouve avec le Publius Syrus. 
Leyde 1635, in-8°. &féparémenr 
latin & françois, in-12. Il difoit or-
dinairement , " qu'il ·fe repentoir: 
" ?e trois chofes : d'avoir pafi"é un 
" 1our fans rien apprendre; d'avoir 
"confié fon fecret à fa femme; &: 

. " d'. avoir été par eau,lorfqu'il pou-_ 
voit voyager par terre ... Caton laifi"a 
un fils , qui fe figna)a fous Paul 
Emile, dans la guerre de Macé-
doine. Yoyt{ le livre De Republit:4 
Romana du P. Cantel. 

II. CATON D'UTIQUE , ainfi 
appellé parce qu'il· mourut dans 
cette ville , étoit arriére-petit-fils 
du précédent. Il pouffa l'amour de 
la patrie jufqu'au fanatifme. A 
quatorze ans , il demanda une épée 
pour tuer le ryran Sylla , & dé-
l~vrer la république de fes profcrip-
tions. Le confuI Gd!ius, fous les 
ordres duquel il fervoit, lui offrant 
des récompen,fes miliraires,il les re-
fufa, jugeant qu'elles ne lui étoient 
pas encore dùes. Elevé à la digni-
té de quetl:eur 'il refufa de payer 
les penfions que Sylla avoit conf-
tituées à fes fatellites fur le tré-
for public. Cette fermeté prenoic 
fa fource dans l'aufi:érité de fes 
moeurs , & dans fon fyllême de 
philofophie. Il étoit Stoïcien dans 
la théorie &: dans la pratique. Il ai-
moit mieuxêtrehommede,bien,que 
le paroître ; &: moins il étoit ton- · 
ché du defir de la gloire, plus elle 
{embloit venir le c;hercher. Effr: 
quàm 11ideri bonus malebat ; Ü"IJU~ 
guô miruï, 1/orillm ptttbat ~ eà 1114Xi$ 

-~:~~-~i. 
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ilium a./fequebatur. ( Sallufte.) Il de-
manda le tribunat , pour empêcher 
un méchant homme de l'avoir. Il 
s'unit l'an 6::z. avant J. C. avec Ci-
t:lron contre Catilina , & avec les 
bons citoyens contre Cèfar. 11 s'op-· 
pofa aux brigues de ce général & 
de Pompée pendant leur union, & 
tâcha de les accorder pendant les 
1uerres civiles. Ses foins ayant été 

· inutiles , il !c tourna du côté de 
Pompée , qu'il regardoit comme le 
cléfcnfeur de la république, tandis 
que fon compétiteur la menaçoit 
d'une prochaine fervitude. 11 porta 
toujours le deuil depuis le jour 
que commença la guerre civile , 
:réfolu de fe donner la mort fi Cé-
far étoit vainqueur • & de s'exi-
ler feulemertt fi c'étoit Pompée. La 
bataille de Pharfale ayant tout dé-
cidé, ce zèlé républicain s'enfer-
ma dans Utique , fe préparant à 
exécuter Con defi'ein. 11 dit adieu 
à Con fils & à Ces amis, leur prou-
va que l'homme vcrtueu.'l: étoit 
toujours libre , & le méchant ef-
clave. Il paffa une partie de la nuit 
à lire le dialogue de Platon fur 
l'immortalité de l'ame , puis ef-
{ayant la pointe de fon épée , & 
Ja plaçant à côté de lui, il dit : Je 
fuis enfin maitre de moi-même. Il re-
lut encore Platon, s~endonnit, fe 
reveilla au point du jour , & fe 
plongea Con épée dans le corps , 
l'an 4S avant J. C., à l'âge de 48 
ans. Le préfident de Momefquieu dit 
que, 1i Caton Ce fùt réfervé pour la 
républiq,ue , il auroit donné aux 
:affaires tout un autre tour. Cette 
:réflexion-là peut être contredite, 
C1Uon fe conduifanc en citoyen 
de la république de Platon , parmi 
des brigands, fa vertu ( dit l'abbé 
de Mably ) ne lui fournHfoit que 
~es relîources impuiffantes , & 
contrarioit même fes bonnes in-
tentions, Le parallèle de Ciçiron 
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& ~e Caton, fait par le m~me pré: 
fident , paroît plus jull:e. L'accef-
foire chez Cicéron, c'étoit la vertu; 
chez Caton , c'étoit la gloire. Ci-
céron fe voyoit toujours le pre-
mier , Caton s'oublioit toujours. 
Celui-ci vouloit fauver la répu-
blique pour elle-même ; celui - là 
pour s'en vanter. Quand Caton pré-
voyoit , Cicéron craignoit. Là où 
Caton efpéroit, Cicéron fe confioit. 
Le premier voyait toujours les 
chofes de fang-froid , l'autre au 
travers de cent petites pallions. 

111. CATON, (Valerius) poëte 
& grammairien Latin , né dans la 
Gaule Narbonnoife, ouvrit à Ro-
me une école où l'on (e rendait 
de toutes parts. On difoit de lui 
qu'il étoit le feul qui fçût lire & 
faire les poëtes. Il mourut fort 
âgé, l'an 3oavant J. C., dans un 
état qui n'étoit guéres au-de1fus de 
l'indigence. La feule de fes poë. 
fies qui foit parvenue jl.\fqu'à nous, 
ell: fa piéce intitulée Dirit, : ce font 
des imprécations que lui infpiré-
rent l'abfence de fon pays & celle 
de fa Lydie. Clirijioplze Arnold publia 
ce petit poëme à Leyde en 1652, 
in-12: cette édition efl: rare. On le 
trouve auffi dans le Corpus Po'ita-
rum de Maittaire. . 

CATROU,(François) néà Pa-
ris en 1659, Jéfuite en 1677, exer-
ça le minifiére de la chaire pendant 
fe\'t ans avec diffinéHon. Il aurait 
étc mis au rang des meilleurs.pré-
dicateurs de fo11 fiécle , s'il avoit 
pu fe captiver à réunir avec ordre · 
dans fa mémoire les mêmes penfées 
qu'il avoit tracées fur le papier. 
Cette contrainte , qui lui paroif-
foit avec quelque raifon un travail 
perdu , l'arracha à la chaire. Le 
Journal de Trévoux , qui commença 
en 1701, l'occupa environ douze 
années.· Il fut chargé d'y travail., 
Ier, & s'en acquitta avec honneur. 
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n employa les inte~!es .que lu~ 
laiffoit cet ouvrage penodique , a 
compofer plufieurs Jivres eftima-
hles. Les principaux font : 1. Hif-
zoire ginéraù dt: l' EmP,i!t: du. M?gol, 
imprimée en 1701, reunprunee en 
170 5 , & traduite en Italien. On 
en a une édition de 17:1.s , in-4°. 
&. en :i. vol.in-11., augmentée du 
règne d'Aurenet.eb. Ce~e Hifi~ire a 
été faite fur des mémoires cur1eqx. 
Il. Hijloire du far.a tif me des &figions 
Prouflantes , de l' Anabaptifnu , du 
Davidifme , du Qu.afce;ifnu , en 3 
vol. in-11. La vanctc, la fingula-
rité des faits , jointes à l'agrément 
&. à la vivacité du ftyle , ne peu-
vent qu'attacher le leéleur. La nar-
ration eft toujours élégante & in-
térefi"ante, mais non pas toujours 
a!Tez rapide & affez dégagée. 11 l. 
Traduélion de Yirgilc avec des no-
tes critiques & hiftoriques , en 4 
i:ol. in- I 1. Carrou a traité Yirgilc 
comme Bcrruycr ofa traiter depuis 
les écrivains facrés. Il cherche dans 
{on auteur des Cens alambiqués. Il 
lui prête des phrafes de romans, 
des mots précieux, des termes de 
ruelle. Sous prétexte de rendre 
les moindres circonfiances d'une 
penfée noble,, il emploie des ex-
prefilons populaires, baffes, comi-
ques , burlefques mfune , qui l'avi-
liffent. Il ajoute des notes & des 
phrafes entiéres dans fa traduaion, 
&. fupplée quelquefois jufqu'â trois 
ou quatre lignes : comme s'il y 
avoit des lacunes à remplir dans 
fon original , & fi c'étoit à un tra-
duéleur à les remplir. Les Com-
mentaires , dont il a omé ou char-
gé Con Yirgile, font Couvent rem-
plis de raifonnemens fubtils pour 
étayer des Cens faux , d'explica-
tions raffinées & peu naturelles, 
de rechercl;ies déplacées ,'&c. C'eft 
ainfi du moins·qu'en ont jugé le 
public & l'abbé des Fontaines, der-
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nier traduéleur de Yirgiù , & le 
îeul fupportable. lV. L'Hijloirt:Ro-
maine, en 11 vol. in-4°. & en :i.e> 
vol. in- I :i.. Ces deux éditions font 
accompagnées de notes hill:oriques. 
géographiques & critiques , de gra-
vures, de cartes , de médailles 
&c. Cette Hifioire, traduite en dif: 
férentes langues , efi la plus éten-
due que nous ayons.Les faits y font 
enchainés avec art, & les recher-
ches très - fçavantcs. Mais on y. 
rrouve un-fiyle fou vent trop pom-
peux , . des expreffions .ignobles 
des termes hazardés , des hyperbO: 
les de rhétoricien , des raifonne-
mens alambiqués, des circonftances 
aj~utées &inutiles. On y cherche 
vainement la noble fimplicité de 
Tito-Live , & l'élégante précilion 
de Tacitt. En un mot, l'auteur écrit 
à la Maimbourg & à la Berruyor. Ses 
hara~gues font d'un bel-efprit de 
college. Les notes font plus effi-
mables. Elles font prefque toutes 
du Pere Rouilü, affocié & conti-
nuateur de Catrou. Le Pere &uth 9 
autre Jéfüite , devoit achever l'é-
difice que Ces confréres avoient 
commencé ; mais la difperfion de 
la fociété a fufpendu cet ouvrage.'. 
~e Perc C.urou mourut en 1737, 
a 76 ans. Il conferva dans fa viei!-
leffe, le feu & la vivacité d'ima-
gination qu'ilavoit montrée dès fo11 
jeune âge. 

CATTHO, (Angelo) natif de 
Tarente , aumônier de Louis XI 
roi de France, enfuite archevêque 
de Vienne en Dauphiné , acquit 
beaucoup de credit auprès de ce 
monarque , par le double emploi 
de médecin&: d'aftrologue. Philip-
pe de Comines, {on ami,attefte qu'il 
lui prédit, vingt ans avant l'evé-
nement, qùe le prince Fréderit: • 
{econd fils d'Alfonfe roi d'Aragon. 
monteroit fur le rrône ; ce qui ar-
riva. Il prédit aufil à Guillaume 
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.Brironnet qu'il joueroit un grand no ; &: les perfonnages fes plus 
rolle dans l'églife , & qu'il tou- diilingués de fon fiécle furent fcs 
cheroit de bien près à la tiare. amis. }ales Céfar, contre lequel il 
Briçonnet étoit alors marié ; il fut eut la hardieffe de faire des épi-
dans la fuite cardinal. En fuppo- grammes, s'en vengea d'une manié. 
{anr que ces faits foienr vrais, il re bien digne d'un grand·homme: 
n'y a pas-là de quoi guérir per- il le pria à Couper & le comhl.a d:: 
fonne de l'efprir d'incrédulité pour careffes. Il nous refl:e de Catulle 
lès prédiélions. ll n'eft pas exnaor- quelques fragmens, parmi lefquels 
dinaire qu'un cadet monte fur Je on ditlingue avec raifon fes Epi-
ttône aprè$ la mort de fon ainé, gr1111unu , qui font prefque toutes 
& qu'un homme du monde entre charmantes. Le fl:yle en efl: pur; 
dans l'églife. Le prétendu prophè- mais il s'en faut beaucoup que les 
te mourut à Vienne, & fut enterré idées le foient. C'efl: lui qui a don. 
dans ·fa métropole. Sa devife étoit : n~ occafion à ce mot : Qui écrit com-
lngenium /uptrat vires. Ce fut à {a me Catulle , vit rarement comme C.1-

priére que Philippe de Comi11Ù en- ton. Il mourut l'an S7 avant J. C. 
~eprit fes Mémoires. l'année que Cicéron revint de fon 
. CATTI, (François) chirurgien, exil. Çe poëte fe trouve avec Ti· 
né à Lucques en Italie , fit une huile &Properce,cu•Notisvariorum, 
étude particuliére de fanatomie. Il Utrecht, 1680, in-S• ·;ad uf um Dcl-
'vivoit vers le milieu du XVI fié- phini • i68s , in-4•. On eftime l'é-
cle. Il e!I: auteur d'un ouvrage qui dition de Coufielâr, publiée en 1743 
a pour titre : Ànatomes enchiridion, in-I2 • & réimprimée en I7S4· Le 
Naples, 1 H 2 , in-4-o. texte a été épuré par l'abbé. Lenglet, 

fur la belle édit. de Venife, donnée 
.. CA TT IER , ( Ifaac) Pariûen , par Co"atlini en 173 s. On trouve 
médecin ordinaire du roi , reçut dans le même volume les ouvra. 
les honneurs du doB:orat en 1637 ges de Tihulle & de Properce, fur 
dans l'uniyerfité de Montpellier. les correa:ious des meilleurs cri-
Ses principaux ouvrages font : I. tiques, & partic:uliérement fur les 
Qijfib,,/.uoris morologia ' I646 • in- leçons de lofeph Scaliger, La pre-
4 •. Il. Defeription de Ll Macrœfe, miére édition de ces poëtes réu-
Paris 1651, in-8°.III. Oh/ervationes nis • efi de 1472 , in'-fol. fans nom 
!tftdecinalu rariores, Cafl:ris 165 3 • de ville ni d'imprimeur. Il en a 
in-12. avec les Obforvations lk Pier- paru une Traduélion élégante par 
'! Borel• Pariûis 165.6. · Je marquis de Pttoi , avec Tihulic 

CA.TULLE, (Caïus Valerius) &:Gollus~1771,2vol.in-8°.L'édi
poëte latin;· né à Vercine l'an 86 tion qu'en a donnée P:offeus à Lon-
avant Jefus-Chrift, imita dans fes cires 1684 • &: à Utrecht 1691 , 
Epigrammes la maniére grecque , in-4 •. , efl: recherchée !fes curieux, 
en l'ennobliffant. Le plaiûr & l'a- parce qu'on a fait -entrer dans les 
mour e.xcitérent fon imagination, notes le famelllt · Troitl de Bé11er-
& donnérent à (es vers cette fun- land, de Profiibulis veterum , qui .n'a 
plicité élégante , ces graces natu- jamais vu le jour féparément , &: 

. relles , cette facilité • cet enjoue- que les notes en font fçavames Be 

. ment , qui faifoient fon caraB:é- choiûes. · 
~e: L~s gran~ lerecherchérent& CA T·t1LUS> Yo.rct LUCTA-
la1mcrent. Ciclro11., PltJMus, Cin- · T·IUS. · . ··. · · ·· -····· . 
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·CATZ (Jacques) penlionnai- gn~ de Louü XIV. Sa bravoiare,. 

re de Holiande & de Weft-Frife, aidee de l'cnthoufiafme de ces fa-· 
garde des (ceaux des mêmes Ef'.'t~, natiques , le firent regarder dans· 
& Stathouder des fiefs , · poht1- · fon pays comme un homme extra-· 
que habile & poëre ingénieux , fe o~din~re, fufcité de Dieu:pour Je 
démit de tous ces emplois , pour retabldfement du Calvinifme. De 
cultiver en paix les lettres & la garçon boulanger il devint prédi-
poëfie. Il ·ne Cortit de fa retraite , cent , & de prédicant, chef d'une 
qu'aux inftances réitérées des Etats, multitude d'enthouûaftes, avec Ia-
qui l'envoyèrent ambatradeur en quelle il exerça vers l'an 1704 
Angleterre, dans les rems orageux de grandes cruautés contre les Ca~ 
de la république de Cromwel. De tholiques. Le maréchal de MotU-
rctour dans fa patrie, il fe retira à revel tenta vainement de les rédui-
Sorgoliet , une de fes terres , où il re .. Enfin le inaréchal de· Pillars lui 
mourut en 1660. Il étoir né à Bro- propofa un~ amnifiie. Il négocia 
wershavenenZelandel'an1s77.Ses avec CayJUr, qui promit de faire r 
Poiifos , prcfque toutes morales , quitter les armes à Con parti , à 
ont été imprimées plufieurs fois en condition qu'on lui permettroit de 
toutes fortes de formats. Les Hol- lever un régiment dont il feroit 
landois en font un· cas infini. La colonel. Obfervé en France il 
demiére édition de {es Œuvres eft pafi"a au fervice de l'Anglet~e , 
de 1726, en 2 vol. in-fol. & fe diftingua à la bataille d'Al-

CAVADES_, .Voy'{ CABADE. manza. Il mourut gouverneur de 
I. CAVALCANTl,(Guido) l'iae.de Jerfey, & entiére.ritent 

poëte & philolophe Florentin • guéri de fes anciennes fureurs. Il 
mon en 1300, dont on· a divers étoit même, dans la t'ociêté ; d'un 
ouvrages en vers &: en profe, en- caratlére doux &: d'un commerce 
tr'autres des R,lgles pour bien écrire. aimable. 
Ses Sonnets & {es Cant.oni · parurent . CA V ALIERl , ( Bonaventµre) . 
à Florence en 1s27, in-8"., dans Jéfuate de Milan; & non Jéfuite 
un &c"il d'anciens Poitu Italiens, comme le difent tous les· Dia.ion-
fort rare. naires, naquit en ·I J98. 11 fut pro-
. II. CAVALCANTI , ( Banhéle- fe1feur de mathématiques à Bolo-

mi ) né à Florence en 1 so3 ~ étoit gne, ditciple de Galüik, & ami de 
verfé dans les belles-lettres. ll fut Toricelli. ll patre en Italie pour être 
employé par Paul III, & par Henri l'inventeur du calcul des. infini-
!!, roi de France. ll fit paroltre ment-petits. On a de lui : 1. Di-
beaucoup de prudence , · d'inrégri- . reélorùan univer/ak uranomuria1m • 
té & de cafSacitè dans les aftàires à Bologne 1632. II. Gcomuria in-
dont il fut chargé. C.rakanu mou-, tÜfliji/Jilium continaorum , à Bologne 
rut à Padoue le 9 Décembre 1s62. · 163 s , ouvrage original &: très--in-
Ses principaux ouvrages font : l. génieux.. L'auteur propofe Ces vues 
Sept. livre.1 de RAélorif111 , Venife , · avec la modeftie &" le ménagement 
I s sS , in-fol. U. Un Commuzt4ire nêce1faires· à la vérité qui a le mal-. 
Ju nuilkur ltat d'tnit: Rlpuhl.ique. · . heur d'être nouvelle •. Son fyt\ê-o 
· CAVALIER ~ ( Jean ) fils d'un me fubit le fort des nouveau~ 

payfan des Cevennes, ci\ fameux les· plus dignes de l'approbation 
par le rôle qu'il joua dans les guer· du pub~c. De grauds g~tres . 
re1 des Camitards :{ur la fin du fè.. l'attaquerent ; de grands geomccrca 

Tome II. ... . . . G 
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J'adoptérent , ou le défendirent. U · CA VE, (Guillaume) d'abord eu. 
mourut en 1647. Ce fut la goutte réd'IflingtonprèsdeLondres, en-
qui le jetta dans les mathémati- fuite chanoine de Wiridfor , mou-
ques. Cette maladie cruelle le tour· rut dans un âge avancé, en 1713. 
mentoit û fort , que Benoît Cil{- C'efi un des théologiens d'Angle-
telü ,c!.iCciple de Glllilée, lui con- terre qui a le mieux connu l'hiC-' 
feilla de difiraire Ces doul~urs en toire & les antiquités eccléiiafii-
s'appliquant à la géométrie. Il le ques. Quelques Cçavans l'ont ac- . 
ût, & s'en trouva bien. :.:.·: cuCé très mal-à-propos de Socinia-

CA VALLI , mu1icien Italien , nifme. Il fut toujours bon Angli-
que le cardinal Mll\IZTin fit venir can , excepté le r-e!peél: pour les 
à Paris en 1660 , pour mettre en Peres , qu'il pouffa plus loin que 
mu1ique l'opéra de Xercès , en s ceux de fon églife. Les ouvrages 
aéles, qui fut repréCenté en Italien qu'il a produits , font honneur à 
dans la grande galerie du Louvre. fon érudition. Les principaux font: 
Cet opéra eut peu de (uccès, par- 1. L' Hi.flaire littlrllire des .Auteurs Ec-
ce que très-peu de gens enten- c(éfwfli.que.r ,.en latin , réimprimée 
doient l'italien, que preique per- eµ. 1743 & 1749 à Oxford, in-fol. 
Conne ne Cçavoit la mutique , & en ~ vol. avec des correéHons & 
que tout le monde haïfi'oit le car- des additions de l'auteur même , 
dinai. A proprement parler , ce communiquées à l'éditeur, & une 
ne fut .qu'en 1672 que les Fran· longue .Apologie de Cave contre 
çois eurent un véritable Cpeélacle k Cl.erc. Cet . ouvrage efi effimé 
de !'Opéra. . pour les recherches. Sa critique 
. CAVALLINI, ( Pierre ) pein- n1efi pas toujours fûre ; & quoi-

tre & fculpteur du XIV fiécle, dif- qu' Anglois , il eil crédule. II. Le 
ciple du fameux Giotto , mourut Chrijli1Znif me primü:ijo, en· anglois., 
à Rome fa patrie , à l'âge de S s t~duit en françois, & imprimé en 
ans, regardé comme un Saint, & Holl~de : c'eil un tableau inté-
un bon peintre •. On fait grand cas relfant de la Vie & des mœurs des 
du Crt1cijix de l'églife de S. Paul de P.remiers Chrétiens. III. Lei Anti-
Rome ,.lequel , û l'on en croit le 9uités Àpofloli.ques, in-fol. IV. Hif-
peuple, a parlé à Sainte Brigitte. toiie· de la -Vie .; de la mon 6- du nuzr-
' CAUCHON, (Pierre). év~e t7re du Saints conwnpor1Zins du 

de Beauvais , puis de Liûeux, Un .AplJtres, in-fol., en anglois, com-
des plus zèléS partifw de la maj;;· me le prÇcédent '& le fuivant. V. 
fon de Bourgogne & des Anglois 1A Yie au Pe~es de l' Egüfe , du IY 
contre Cluulu Yll , Con légitime fl"le. · · . . : . . . . . . . 
fouverain , 'étoit .fils d'un vigne- CAVEDONE, (Jacques) né à 
ron. Il avoir des Centimens dignes Salfuelo dans le.Modenois en 1s80, 
d'une telle origine. Il fut un des peintre , faitit û \leure:uCement la 
juges de la Pucelle d'Orleans , & roaoiére d'Aanibal Ctttache, {on maî· 
la livra au bras féailiet. Il inou- tre , que les connoül"eurs (l()nfon-
rut bientôt après, .en 144J , de doientfouventleurs tableaux. Peu 
mort· fubice , en fe faifant ·faire la de peintres ont mieux entendu l'art 

.. barbe. Calüztt ·W. l'excominunia de deffinel" le nu,~. &·on~ manié le 
après fa ~rt. · Ses oft"emens fu- pinceau avec plu5 de facilité •. Les 
rent détenés. Be jettés a là voirie. malheurs de fa falirille dérangé-
Yo7't JEANNE D.'AR.C, · . . :: : rent l'on e{prit .lk affoiblirent Ces . .. . . 
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talens. Il fut réduit à peindre des 
E.:o:-voto & à demander publique· 

' • t , ment l'aumône. Un Jour s etant 
trouvé mal on le traîna dans une 

' ·1 écurie voiûne , où 1 mourut en 
1660. Ses principaux tableaux font 
à Bologne. · ;-•:· · > · ' 

CAVENDISH, (8uillaume de) 
duc de Neuwcatlle, donna au.pu· 
blic, au commencement: du fiécle 
pafi"é, une Méthode nouvtlk de dr:(-
flr 6' travailler les Che-v~uz. E!~e a 
été traduite en franço1s , & im-
primée à Anvers, in-fol. en· 165S. 
Le grand nombre & la beauté des 
:figures , dont cette tradultion ell: 
ornée , la rendent très-précieufe , 
fur-tout de la premiére édition. 

CA VICEO , ( Jacques ) prêtre 
Italien , eut de grands · différends 
avec l'évêque de Parme fa patrie. 
ll en fut exilé , & commit un ho-
micide , à fon corps défendant • 
dont il fut abfous. 11 devint en-
fuite vicaire général de l'évêque 
dè Rimini, puis de celui de Fer-
rare; Sc mourut en lpl , à 68 
ans. 1rs'eft fait connoitre par fon 
roman de Pcregrin , Venif e, I p.6, 
in-8•. traduit en françois en 1p.8, 
ïn-8°. par François Dajfy. N. L. 

· CAULASSI, Voy. CAGNACCI. 
CAULET , ( François-Etienne 

de) néà Touloufe en 1610, d'une 
bonne famille de robe , abbé de S. 
Voliifien de Foix à·17 ans, fut 
facré évêque de Pamiers en 1645. 
n. donna une nouvelle face à fon 
cliocèfe , défolé par les guerres ci-
viles , & par les détéglemens du 
clergé &: du peuple. Son chapi-
tre étoit compofé de douze cha-
noines réguliers de fainte Gene-
viève• que Sponde, (on prédécef-
feur • appeltoit douze léopards : il 
les adoucit tic les réforma. li fonda 
trois féminaires , viûta tout fon 
dio~èfe , prêcha & édi~a ~-!out. 
Louu XIY ayant donne un ed1t en 
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1673 , qui étendoit fa régale fur 
to~t Con royaume, l'évêque de Pa-
rruer~ refufa de s'y foumettre. On 
fi~ fai.ûr fon ternporel,fans pouvoir 
l'ebranler. L'arrêt fut exécuté avec 
beaucoup d.e ~ig:ieur , & le pré-
lat fut r.:dwt a vivre des aumônes · 
de fes partifans. Un de fes amis, 
k Pellc~icr des Touches , lui ayant 
envoye une fornme d'argent , le 
Pere d• la Chaife voulut punir cet 
aék de généroûté & de charité , 
par une lettre de c;ichet. Non·, lui 
r~pondit Louis xrr, il ne fera pas 
dit que fou• mon regnt 'luelqu'un ai~ 
été puni pour avoir fait l'aumône. C4u• • 
let mourut en 1680, honoré com-
me un Saint par fes diocéfains & 
fes amis , & traité comme un fcé-
lérat par les Jéfuites. On a de lui 
un Traité de la Rigak , publié en 
1681 ,in-4•. · 
· CAULIAC , ( Gui de) médecin 
de Montpellier au XIV ûécle, ell: 
auteur d'un Corps dt Clûrurgie effi-
mé, &: publié à Lyon en 1669, 
in-8°. Il fut médecin des papes Clé-
ment VI & Urbain V. C'efi: à Cau-
liac que nous· devons la defcrip-
tion de la terrible petle , qui en 
1348 fit périr le quart du genre 
humain. · · 

CAUMARTIN, ( Louis le Fê-
vre de) chancelier de France en 
1622 , obtint cette dignité par le 
crédit du maréchal de Baffompierre. 
Louis Xlll la lui accorda avec ré-
pugnance. Caumartin ejl b<1:u• , di-
foit-il ; i• ù fuis auffi. Mon garde 
des fceauz doit porter pour moi la paro· 
lt: ~ comment Ù pou"a•t•il f4ire, s'il 
a htfoin <l'un inurpritt ? Les talens 
que ce minifire avoit montrés dans 
fes aml>a1fades Ile dans les autres 
èommiffions qui hJi avoient éré con· ' 
fiées , décidérent enfin ce monar-
que. ~e nouveau chancelier mou· 
rut peu de rems après, en 1623. · 

CAVOYE, (Louis d'Oger, inar~ 
G ij 
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quis de ) grand nÎaréchal-des-lo- la pi:'oteéHon qu'il accorda tou.; 
gis de la maifon du roi, né en 1640, jours aux malheureux opprimés. 
fot le dernier rejetton d'une fa- Auffi un officier , qu'il n'avoit ia-
mille illuftre de Picardie. Il eut mais eu occafion d'obliger, lui ren-
le bonheur d'être élevé auprès de dit ce témoignage , 'l"'il ne s'étoit 
Louis XIV. Dès qu'il fut en état forvi de fan crédit 'l"e potlr faire plai-
de porter les armes , il fe rendit en fir à tout le monde. Cavoyc pa!fa les 
Hollande , & y acquit un nom cé- vingt derhi~ années de fa vie 
lèbreparuneaél:ion hardie quifau- dans l'exercice des vertus chré-
va la flotte de cette république , tiennes. Il mourut comme il avoit 
en 1666. Un brûlotAnglois venant vécu, en 1716, âgé de 76 ans. 
à force de voiles fur l'amiral , il CAURROY, (Euil:ache du) Fran-
propofa à Rultcr d'aller dans une çois , l'un des plus grands mufi-
chaloupe , avec les chevaliers de ciens de fon fiécle , & un des foû· 
Lorraine & de Coifün , couper les maîtres de la chapelle des rois Char· 
cables des chaloupes du brûlot. Ce les IX, Henri Ill & Henri IV, a 
defi'ein ayant été exécuté heureu- laiffé une Meffe des Trépa!fés, qui 
fement , les Anglois furent obli- rend tout le pathetique & les hor-
gés de mettre le feu à leur brûlot. reurs de la mort. Il mourut en 1609, 
Les quatre feigneurs François, ré- à 60 ans. Piganiol de la Force dit, 
compenfés par les Etats-généraux, dans fa Defoription de la ville de Pa-
ne s'acquirent pas moins de gloire ris, que c'eft une tradition reçue 
par leur libéralité que par leur bra· parmi, ceux qui font au fait de l'hif-
voure, e~ diil:ribuant tout l'argent toire de noµ'e mufique , que les 
oi l'équipage. Cavoye, de retour en Noëls que l'on chante, font des ga-
France , fuivit Louis XIV dans vottes & des menuets d'un ballet 
toutes· fes campagnes • où fon in- que d" Caurroy avoit compofé pour 
trépidité lui acquit le titre ·de Brave un· divertitrement de Charlés IX. 
Cavoye. Ce prince , qui l'honora CAUSSIN, (Nicolas ) Jéfuite, 
toujours d'uiie confiance particu- né à Troies en x 5il3 , fe fit un 
liére, lui donna la charge de grand nom par fes {ermons & fes ouvra-
maréchal-,des-logis, en le mariant ges. Il fut choifi pour confefi'eur 
à Louifo dcCoetwgon, fille-d'honneur de Louis XIII ; mais ayant voulu 
de la reine Marie-Thérèfo d'Autri- faire rappeller la reine mere , & 
che ," fille & fœur de deux lieu- prenant parri contre le cardinal de 
tenans -de~ roi ide Bretagne. Son Richelieu , ce miniftre le .Jit relé· 
rang lui procura moins d'amis que guer dans une ville de Bretagne. 
foa mérite. Le vicomte de Turen- Il mourut à Paris en 1651 , regar-
ne , qui avoit recherché fan ami- dé comme un homme d'une pro-
tié , fur l'idée que lui en avait bité exaél:e , & que rien ne pou-
donnée l'aél:ion du brûlot, & le ma- voit ébranler. On a de lui plutieurs 
réchal de Luxembourg ·, font ceux ouvrages. en français & en latin. 
avec lefquels il fut le plus étroi- I. Le P arallèk de l' 'la9uence facrû & 
tement uni. Ce fut lui qui confeil- profane, in-4°. On peut voir ce 
la au dernier, dans une aél:ioil très-· qu'en dit Gibert dans fes lugenuns 
délicate , d'aller fe rendre prifon- fur k• RUteurs. Il. La Cour Sainte, 
nier à la Bail:ille , & cette démar- s vol. in-8°. pleins d'une morale 
che déconcerta fes accufateurs. Ce rendue dans un ftyle trivial, & ac- · 
qui lui f.iit Je plus d'honne.ur , efr çompagnée de çontcs , qui mar•. 
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quent plus fa piété que fon juge- gnit pour l'églife de S. Bernard de 
111ent. Le livre futpaduit en tou- Madrid. Les graces répandues dans 
res fortes de langues , imprimé , cet ouvrage , la fraîcheur du co-
réimprimé : il eft à préfent au rang loris & la co:refrion d~ dcfi"cin ; 
du PiJadoguc Cfiricien & des Sept peuvent le fatre aller de pair avec 
Trompcctu. III. La'Pie neutre du Fil- ceux des plus grands maitres de 
les divotcs , qui font itat de n'être l'Italie. · 
ni marUes ni religieufos ; ou la Vic CAXTON , ( Guillaume ) célè-
t!e Sainte Ifabellt. de France , fœur bre littérateur, employé dans di-
du roi S. Louis. - verfesnégociations parle roid'An· 

CAUX DE MONTLEBERT, gleterre, Et!ouard IY, mourut en 
(Gilles de )'~contrôleur des fermes 1494 dans un âge avancé, -Il s'a-
du roi , ne à Ligneris dans le du- donna au commerce , {ans négli-
ché d'Alençon vers 168 3 , &: mort ger la politique & la littérature. 
à Bayeux en 1733 , étoit parent C'eft lui qui introdui1it l'imprime-
de Pie"• Comeille. Il eut , comme rie en Angleterre. Il mit fous pref- ' 
lui, beaucoup de gotî.t pour lapoë- fe plufieurs livres , qu'il a;voit ou 
lie dramatique. On a de lui deux compofés ou traduits; entre au-
rragédies : Marius, repréfentée en tres, une Chronique en {ept livres• 
171~, &Lyfimaclius, en 1737. Quel- qu'il intitula: Fruflustemporum. Les 
ques perfonnes affurent que la pre- plus anciens imprimés de cet am--
miére piéce, la meilleure des deux, baff'adeur artifte , font de 14 77. ·• 
eft du célèbre préûdent Hinault. CAYET, Yoyet. CAIET. 
Ca11:JÇ eft encore connu par quel'- 1. CAYLUS , (Charles-Daniel 
ques Poëfies. La principale eft. de Lévi de Tubiére de ) naquit à 
L'Horloge, de fable ,figure du Monde, Paris en 1669, d'une famille illuf-
piéce morale , dont l'allégorie eft tre. Elevé dans la piété & le fça-
ingénieufe , & la vertification af- voir, il fut difciple de Bojfuet. Le 
fez hcile. On la trouve dans le cardinal de Noailles le choifü pour 
Choix des Poïfics morales & chré· fon grand-vicaire en IjOO , & le 
tiennes ,de/c Fort de la Moriniire. roi le fit évêque d'Auxerre cinq 

· I. CAXÈS, (Patrice}; peintre ans après. Il mourut ën 1754 , à 
&: architeél:e de Florence , s•atta- 8:; ans. Il étoir appellant. Ses Œu-
cha à Philippe 11 & à Philippe III, vrts ont été publiées en 4 vol. in-
rois d'Efpagne , pour lefquels il 11 ; on n'y a point compris fes 
peignit à frefque , dans une des mandemens &quelqu'autresécrits. · 
galeries du palais de Pardb , l'Hif On a donné fa Yic, 176s , 2 vol. 
toirc de lofoplz. On admire fur-tout in-12. 
le tableau où la femme de Putiplzar · IL CAYLUS , ( Anne-Claude-
oublie toutes les loixde la pudeur Philippe de Tubiére de Grimoard 

. & de l'honnêteté. Il mourut à Ma- de Pefiel de Lévi , comte de ) de 
drid dans un âge fort avancé. On la même famille fiUe le précédent, 
a de lui la Trapuélion en Efpagnol naquit à Paris en 1692 , &. mou· 
du Traité J' .(lrcfiit.eébue Je Vignole. rut dans cette ville le s Septembre 

II. CAXES , (Eugène ) peintre, 176 s. Il entra au fervice de bonne 
Jlls du précédent, mort l'an 1642, heure , & fc diffingua dans la Ca-
âgé de 6:; ans. On ne peut fe laf- , talogne & au 1iége de Fribourg. 
fer d'admirer lè beau Ta;lca11 de S. Après la paix de Rafradt , fa vi-
J~acliim & 4,. $"• Ânn' , qu'il pei· vacité· ne s'accon1modanr pas de 

G. iij 
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I'inaél:ion, il fit le voyage d'Italie. Egyptiennes, fur !e papyrus , (11r 
Il foiût avec entho116afme les beau· les maires énormes que les Egyp-
tés des chefs-d'œuvres répandus tiens tranfportôient d'une extré-
dans cette partie de l'Europe. Ayant mité de l'Egypte à l'autre. Il éclair-
pa«c: dans le Levant , il vi6ta le cit pluûeurs paEages de Pline, qui 
fameux Temple deDiane à Ephèfe. ont rapport aux arts. Il fit revi-
De retour· en France en 1717 , il vre les tableaux de Polygnotze. Il 
fit encore quelques voyages hors reconfiruifit , pour ainû dire , le 
du royaume. II alla deux fois à théâtre de Curion & le magnifique 
Londres en différens rems. Deve- tombeau de Maufole. Il chercha 
nu fédentaire, il n'en fut pas moins dans les lavesdesvolcans, la pierre 
aélif. Il s'occupa de mufi'f1e , de obfidienne, méconnue des plus ha· 
defi'ein & de peinture; il ecrivit, biles naturaliftes. Enfin il inven-

. il grava. C'eft à fon amour pour ta le moyen d'incorporer-les cou-
les arts que nous fommes redeva- leurs dans le marbre , -&: décou-
bles du magnifique ouvrage , qui vrit la peinture encauftique. Dans 
met fous nos yeux les pierres gra- plus de 40 Dijfertations qu'il a lues 
vées du cabinet du roi. Le célè- à l'académie , les arcs & les let-
hre Bouchardon en fit.les deireins, tres prêtent un (ecours mutuel à 
& M. Mariette en compofa les ex- l'écrivain. Ce gé.néreux proteél:eur 
plications, 2 vol. in-fol. Reçu en fonda dans cette compagnie un prix 
1!731 dans l'académie royale de de soo liv., dont l'objet eft d'ex-
peinrure & de fculpture, il corn- pliquer , par les auteurs & par les 
pofa la vie des plm fameux pein- monumens, les ufages des anciens 
tres & fculpteurs de ·cette corn- peuples. II rairembloit de toutes. 
pagnie; & pour étendre les limites parts les antiquités de toute efpè-
de l'art, il recueillit· dans trois ou- ce. Il les faifoit enfuite delriner & 
vrages de nouveauic fujets de ta- graver, en les accompagnant d'ob-
hlcaux qu'il avoit rencontrés dans fervations fçavantes &: judicieu.;. 
la lcélure des anciens. Il a fondé fes. C'etl: ce travail qui a produit 
dans cette académie un prix an- fon excellent Recueil d'ÀntUJ.~tis 
nue! pour celui des élèves qui réuf- Egypzfomu, Etrufques, Grec'lues, Ro-
iiroit le mieux à caraüérifer une maines & Gaulai/es, en 7 vol. in-4°. 
pafiion. Les deffeins coloriés qu'a- à Paris chez Tillard. Le dernier 
voit faits à Rome le célèbre Pietro tome de cette précieufe collea:ïon 
Sante Bartoli , d'aprèS des peintu· a paru en 1767 , avec l'éloge hif· 
res antiques , lui tombérent entre torique de l'auteur , par M. le 
les mains. 11 Jc;s fit graver; c'efi Beau. Ses .autres. ouvrages font : 
peut-être le livre d'antiquité le 1. Nouveau fuju.r de Peinture & de 
plus fingulier qui paraitra Jamais; Sculpture , · 175 5 , in-12. II. M.émoi· 
toutes les piéces en font peintes re .. fui la Peinture à l'~ncaufli'lue, 
avec une précifion & une pureté 1755 , i~-8°. III. Tableaux tirés 
inimitables. L'académie des inf- J' Homlre & de Virgile , avec des ob. 
criptions lui ayant donné , en 1742, (ervations générales fur le cofiu-
une place d'honoraire, l'étude de me , in-8°. 17r;7. IV. Defeription 
la littérature devint (a pafiion do- d'un T ah/eau repré/entanz le facrifice 
minante; mais ce fut toujours re- d'lphigénit, 1757, in-12. V. L'Hif-
lativement aux arts. Il uavailla taire d'Hercule ù Thébain, tirée de 
fur les.embauinemens des momies ditférens auteurs , in-8°~ 17580 
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VI.Di/cours for lu Pcinturci wlfius. 
VII. 'Pies de Mignard , de Ü Moine, 
& d' Edme Bouchardon. On a encore 
de lui des romans : La Traduélion 
de Tiran le Blanc, 1740 > 2 vol. in-
12; d\l Caloandre ftdèk , 1740, 3 v. 
in-11.; les Ecoffeufcs ; ou les Œ.ufs 
tÜ Pâques, in-12. Féeries nouv1Uu 
1741, 2 vol. in-u.; Contc.iorientaus, 
174 3 , 2 vol. in-12 ; cinq Contes 
de Fées, 174S ,in-12; lesManteaus, 
1746, in-12, &c. Ces diflërens ou-
vrages prouvent une grande éten-
due de connoifi"ances en plufieurs 
genres. Son mérite littéraire étoit 
foutenu par toutes les qualités qui 
honorent l'humanité. Il avoit un 
fonds inépuifable de bonté natu-
relle , une · tendrefi"e courageufe 
pour fes amis , une politefi'e vraie 
& fans apprêt, une probité rigou-
reufe, une haine généreufe des fan· 
farons & de flatteurs. Son indiff'é. 
rence pour les honneurs ~t fin. 
guliére. La funplicité noble de fon 
caraél:ér.e pafi"oit peut-être un peu 
trop jufques dans ron·extérieur; 
mais fa libéralité iàifoit tout fon 
luxe. Il encourageoirlestalens par 
des récompenfes , & il prévenoit 
les be foins des artifi:es indigens par 
des bienfaits. . ·. 

CA YOT, ( Auguffin) fculpreur 
de Paris, reçu membre de l'acadé-
mie de fculpture-en 1711, a mé-
rité ce titre par d'exce!lens ouvra-
ges fortis de fon cifeau. On re-
marque fur-tout les Deus Àngu 
11tlorateurs du maître-autel de Notre-
Dame de Paris, exécutés enbron-
ze ; & une des Compagnes de Diane, 
en marbre, dans le Jardin des Thui-
-Ieries. · .. ~ c ,d .·•. · 

· · · CAZES, (Pierre-Jacques ) pein-
tre , né à Pàris en 1676 , mort clans 
cette ville en 17 f 4 , eft regardé 
pour un des meilleurs élèves dè 
Bon-Boulogne. Il eft forti de fes 
mains de fort bons tableaux : pl'll-

··-;--.-
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fi~ ont été gr.tvés. Lët ~om.p! 
1ino!" ·de ·ce~ artifte {ont grandes 
& bien penfees : on y rèmai-que 
un génie heureux , des id~ élè· 
yée~ • ·des drape?es luges & bien 
Jettees , un defl"etil correfr , & un 
bon ton de couleur.na peint des 
portraits très - vivans , mais. en 
petite quantité. L'hiftoire l'occu-
poit entiérement , & fur-:tout les 
tableaux d'autel. L'églife 'de S. Ger· 
main-des-Prés po«ède ome de {es 
produfl:ions. · · · :. " · ·' .' ./ 

C}\: BA , ( Anfaldo.) politiquè; 
hifiorien, orateur & poëte-Génois. 
donna ·quelques Traités dans cha-
cun de ces genres. Les Italiens font 
quetque cas de fon Traité du Poëme 
Epique; mais il s'eft fur-tout fait 
un nom par fes tragédies. Les meil-
leures font les Jumelles de Capoue & 
Àkife· Le marquis Maffei les a 
jugees dignes d'entrer dans le Rt-
cueil des meilkures T ragédks Italien-
nes , imprimé à Verone en 17::. 3 , 
tn 3 vol. in-8°. • · . . 
.: CÈBES , philofophe Thébain t 
difciple de Socrau , auteur( à ce 
qu'on a cru ) du Tableau: dt la 11ie 
humaine ,· dialogue fur la naifl"an-
ce , la vie & la mort des hommes. 
Gilles Boikau l'a traduit en fran-
çois en 16y 3 , & Gronwius, l'a pu-
blié en grec en 1689. L'abbé SeYin 
a prouvé que cet excellent traité 
eft d'un auteur plus récent que 
ce philofophe. · . 

CECCANO, (Annibal) né dans 
le pays· de Labour , fut archeve-
que de Naples, & en(uite honoré 
de la pourpre en 1327, par Jean 
XXIJ. CUmtiU YI l'envoya pour 
conclure la paix entre Philippe de 
Y alois , roi de France , & LloU4r4 
YI, roi d'Angleterre. Le cardinal 
C4ccano étoit à Rome , lorfque le 
fameu.-.c Ricn'{i excrçoit fon pou• 
voir tyrannique. Cette ville étoit 
dans \lQ défordre exueme: le Jll-: 

Giv 
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. hilé, furvenu au miliçu, des trou- mais il fut empoi!onné en ·chemin; 
hies, ne fervit pas pe11 à)es aug- en 13 so. Ceccano n'av,,oit ni l'art 
menter. Ceccano crut les appaifer de gagner les coeurs , ni celui c!e 

. en piirtie , en abrégeant Je .nombre ménager les efprits ; &. il fut la 
des ioil,-s queles,étrangers devoient . viélime de fes emportemens. . , 
.emp_l~ye~ ~leurs ftations. Lesdif- . I .. ~cco .D~COLI, ainûap, 
. penfes qu'il accorda à cette occa- pelle d Afcob , ville de la Marche 
ûc:in.fuent Coulever le peuple de d'Anconeoùilnaquit enll,~7,joi
.RoJ!le , .. ~~ffi mutin que fuperffi- gnit à _beaucoup d'ouverture d'cf. 
tieUX. Le mécontentement éclata . prit un grand amour pour le tra-

.lorfqu'on s'y auendoit le moins. vail. La poëûe, la théologie, les 
Le c;irdinal avoir dans (es écuries . mathématiques & la médt;cine l'oc-
un chatÎteau qui excitait la curio- cupérent tour-à-tour. La réputa-
'iité de la populace : cet animal tion qu'il s'acquit dans cette der-
. ayant été harcelé , le palfrenier niére (cience, Je fit connaitre du 
_s'irrita. On en vint aux injtµ"es, pape Jean XXII, qui l'appella à 
-P~\s aux coups : les gens du lé- Avignon polir être fon medecin. 
gat cha1I'ércnt le peuple, qt1i bri- . S'es envieux l'obligérenr à quitter 
. fa lès _portes, & fit voler les pier- cette cour. Il vint à Flore.nec, où 
. res de toutes parts fur les fenêtres fon caraaére cauftique lu1 fit en-
du p;ilais, en criant à l'liJréti.que ! core des e!lnemis •. D pafi"a eefuire 
I.e légat, revenu de cette_ premié- à Boulogne , où il en(eigna l'af4 

re frayeur , ayant voulu quelques . trologie &. la philofophie , depuis 
jours après faire les 1lations ; on .131 •• fqu'en 13~5. On.le dénan-
tira fur lui. d'une fenêtre grillée, ça à l'inquiûteur comme; un héré-
dewc il~hes dont il ne fut point tique , qui attribuoit tout aux in-
blefi"é. Ce crime fut mis fur Je fluences . des $es , ·& qui s'avi-
' compte de· Riellf.i, déja foupçonné foit. d'être prophète. Cecco abjura 
.d'avoir excité le peuple à la ré- (es-erreurs vraies ou prétendues, 
_volte. Ceccano excommunia de nou- & (e fournit à la pénitence. Char• 
veau ce rebelle & fes complices, les-Jean Sans· Terre , duc de Cala-

. le qualifia de Pararin, nom d'héré- bre , le. rappella à Florence, & lui 
iic infamant & odieux , le chargea donna la qualité de fon médecin & 
cles plus horribleJ-malédiaions, Je de fon afi:rologue. -Cecca, que fes 
déclara déchu & incapable de toute malheurs auraient dû rendre Cage, 
charge,&lµiinterdicl'eau&lefeu. ne put réti1ler à la déma'ngeaifon 
Rient_i, coupable ou non de cet at- prophétique. Le duc l'ayant folli~ 
tentar, fe fauva dans les caravanes cité de tirer J'horofcope de fa fem-
cles Pélerins qui s'en retournoient. me & de fa fille , prédit qu'elles 
Cecfano ! qui ignoroit fa fuite, n'en s'abandonneroiellt au libertinage: 
craignon pas moins quelque nou- ce qui lui attira la di{grace de ce 
'Ve!le e~treprife : il redoubla les prince. Ses ennemis n'en• devin:. 
P!~caunoi;is, & les pou~ jufciu'au rent que plus acharnés : ils le fi. 
ridic:ule : d ne paroifi"o1t J~ais en zent enfenner dans les prifons du 
public , fans porter une calotte de faint-office. U fut accufé d'avoir 
,fer fous fon chapeau & une cui- enfeigné à Florence les erreurs ré-
ra1I'e fous ,Ca ~outane. Le pape .Jui .i:raél:ées à Boulogne,&. d'avoir fou· 
do~a la legat1on de. Naples, pour mis J. C. même *JI empire des a1lres. 
le tuer de cette trille Gtuauon i Çette ac;c;ufation ridicule ~ très~ 
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peu !ondée le fit condamner à être ci~ede dix-neu!évêques pour ter:• 
brûlé. La fentence fut exécutée en m1ner cette atra1re. C~cilitn fut con-
I 3 'l7 en préfence ·d'une fo~e de fervé dans tous Ces droits, & fon 
peuple , qui s'auendoit à vo_1r un accufateur Donat condamné. Un 
des génies familiers qu'on lut fup- concile d'Arles , affemblé un an 
pofoit,l'arracherdesBammes.Cette après en 314, confinnaladécifion 
injufüce couvrit d'ol'probre les in- de celui de Rome. (tcilien, abfous 
quifiteurs , & accabla de >remords par les évêques , & foutenu par 
les dénonciateurs d'un vieillard oc- l'empereur, demeura en pofi"effion 
rogénaire , grand fou à la vérité, de l'évêché de Carthage.11 riourur 
mais innocent de toutes les abfur- vers l'an 347 , & fa mort n'étei-
dirés qu'on lui prêtoir~ Son véri- g~it point le fchifme: l'églife d'A-
rabie nom étoit Fran;ois de Srahili: fr1que en fut encore déchirée pen-
Cecco, fous lequel il eft connu, eft dant près de deux fiécles. Henri de 
un diminutif de Francefio. Il a don- Yalois & Dupin ont écrit l'hiftoire 
né un Poëme rude & grofiler fur des Donatiftes, l'un à la fin de Con 
la Phyfique. La premiére édition Eusèbe , l'autre dans fa nouvelle 
cftde Venife, 1478, in-4°. Cel- édiriond'Oprat. 
les de Milan & deVenife, 1484 CECILIUS, Voy•\ METEL-
& t49'l, in-4°. font auffi fort ra- LU S. . .. 
res. Celles de Venife 1487, in-4°. CECINA, lieutenant de Gtrma-
1516, I~I9 & ISfO,, in-~0• font nicus, n'eut pas moins de courage 
auffi affez recherchees : les deux que fon général. Voyant qu'une 
derniéres font 'corrigées. . · te~eur panique s'étoit répandue 

II. CECCO, peintre, Yo.ret SAL- dans fon camp , il 6t inutilement 
.VIA TI. · les derniers efforts pour retenir le 

. CECILE, (Sainte) eft: honorée foldat qui fuyoit. Enfin il fe cou-
comme martyre .dans l'églife La- cha par terre tout au travers d~ Ja 
tine , depuis le V fiécle ; mais on porte .. Le foldat qui ne pouvoir 
i~nore ce qui concerne fa vie , (es fortir fans marcher fur le corps 
aél:ions & fa mort. ·,,, de fon commandant, .s'arrêta , & 

CECILIEN , diacre de Cartha- le qlme fe retablit peu à peu. 
ge, fut élu évêque de cette ville CECROPS,originaired'Egypte, 
en ; II , après Men/urius. Les évê- fondateur d'Athènes , fe fixa en 
qucs de Numidien'ayanr point été Grèce avec une colonie dans l'At-
appellés à ion ordination , fe réu- tique, où il époufa 0.Agraule fille 
nirent au nombre de 66, 8c donné- d'.Aélee; & donna le nom de Cécro-
rent le 1iége de Carthage à Ma- . pie à la citadelle qu'il conftruilit, 
jorin. Ils condamnérenr fon com- ainfi qu'à tour le pays d'alentour. 
pétiteur fans l'entendre ~ & fans Il foumit les peuples par les armes 
l'accufe~ d'autre chofe que d'avoir & la douceur, les rira des forêts , 
été ordonné par des 1 radileuu ; les poliça, les diftribua en I 'l can-
e' cil-à-dire, par ceux qui avoient tons, & leur donna le fénar fi cé-
abandonné les livres facrés atlx per- lèbre depuis fous le nom d'Aréo-
fécuteurs du cbriftianifine. Donat, page, ainû qu'on le voit dans les 
év. de Cafenoire,leval'étendarddu marbres d'ÀrunJel. On croit que 
fchifme , & pluûeurs prélats Afri- c'eft: vers l'an IfS'l avant J. C. · 
cainslefuivircnr.L'empereurConf- .qu'il aborda dans !'Attique. C'eft 
lamintit afi'embler àRome un çon· àçetteépoquecpeçommencc l'hif· 
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toire d'Athènes. On regarde Ce-
crops comme le premier qui ait don-
né. une forme certaine à la reli-
gion des Grec:s.11 leur apprit à ap-
peller Jupiter le Dieu foprlme, ou 
plutôt le Trù-Haut. Après avoir 
réglé le culte des Dieux , il leur 

· donna des loix ; la premiére fut 
· celle du mariage. Avant lui ces 

peuples afi"ouvüfoient indü\iné!:e-
ment leur brutalité. Cecrops fit le 
dénombrement de {es_· nouveaux 
.fujers , & il s'en trouva vingt 
mille. . 

CEDmus • ( Quintius) tribun 
des foldats en Sicile, fe fignala par 
une a&ion- hardie , l'an 2s4 avant 
J •. C. L'année Romaine, envelop-
pée par tes ennemis, étoit hors de 
toute efpérance de falut. Il offrit 
au· conful .Attilius Collatitllls de fe 
mettre à la tête de quatre cens jeu-
nes-gens déterminés , & d'aller af-
fronter à leur tête ·ceux çui les 
renoient ferrés de fi près. Il pré-
voyoit bien que ni lui ni fes com-
pagnons ne ·pourroient éviter <!e 
périr dans cette entteprife ; mais 
il étoit perfuadé que , tandis qu'il 
attireroit une p;irtie des énnèmis 
au combat , le conful poarroit at-
taquer l'autre ; & mettre par ce 
.moyen les troupes .en liberté. Ce 
qu'il avoir 11révu, arriva. Les Ro-
mains fe dégagérent du péril dont 
ils étoient menacés. Tous ceux IJUÎ 
J'avoient accompagné furent tues , 
& lui feul fut confervé par un 
bonheur exrraordinaire. · "- -
· ·· CEDRENUS, (George ) moine 
Grec du XI 1iécle , laifi"a une Chro-
tti'lue Jepuis .Atlam jufqu' à If aac Coin-
1û111: , en IO S 7 : e' eft une compi-
lation , fans choix &: fans difcer-
nement , de pluficurs hiftoriens , 
que le moine Grec a copiés & gâ-
tés. Cc fatras a été imprimé au Lou-

. vre en 1647 ; :i. vol. ·in-fol. avec 
la traduaion latine de X;ylflllllcr , 

.. r CEr 
les · notes de Gout &: le glofi"aire 
de Fabrot. :. /' · '....:- · · 
- CEILLIER, (Remi)'tié à Bar-Je. 
Duc en 16SS ;fut· connu de bonne 
heure par fon goût pour l'étude 
& pour la piété. Il le cultiva dans 
la congrégation desBénédiéHns de 
~- Vanne &: de S. Hydulphe , dont 
il prit l'habit dans un âge peu 
avancé.-Il occupa plufieuïs emplois 
dans fon ordre ; & devint prieur 
·titulaire de Flavigni. D mourut en 
1761 , à 73 ans. Nous avons de ce 
fçavant: 1. Une Hijloire génér11k du 
.Auteurs facrés t;.· écclifiaftiques , qui 
contient Jeurs vies , le catalogue, 
la critique, leijugement, la chro-
nologie , l'analyf e &: le dénombre-
ment· des différentes éditions de 
leurs ouvrages ; cc qu'ils renfer-
mcntde plus intérefi"antfur le dog· 
me , fur la· morale·~- & fur la diî-
cipline de l'églife ; l'hiftoire des 
conciles tant gèiléraùx que particu· 
li ers~ &: !Cs aél:es. choifis. des mar-
tyrs. : in_-..;.". :i.3 vol. publiés de-
puis 17:i.9 juîqu'ed 1763 : compi-
lation pleine de reèherches ,, mais 
diftùfe. L'auteur ; beaucoup plus 
exafl:. que ~Dupin , n'avoit pas le 
talent d'écrire & d'analyfer com-
me lui. Son -livre ne va d'ailleurs 
que jufqu'à S.' Beiniml. Ceui: qiii 
ne veulent ou. ne peuvent· lire les 
SS. Peres dans les origiDaux, doi: · 
-vent compter fur l'ex.aéHtude de 
·{es extraits &: de (es, ti'aduél:ions. 
II . .Apologie· Je Lr mordk du Peru 
contre Barbeyrac, 171 S, in~4";: livre 
plein d'érudition, mais pe(amment 
écrit. D. Ceillier avoit les vertus 
de fon état, l'amour de la retraite 
& du travail. Il fe fit aimer de fes 
·confrercs , qu'il go~ve~a en pere . 
tendre. · · ,,..,~ · : · • · ·· · · · 

· CELADA ; ( Didaclis ) fçavant 
Jéfüite du XVII fiécle. ·Ses Com-
mentàires fur plufieurs livres de la 
Bible, ont été rec\leilJis·à Lyon en 

, 
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165S, en 6 vol. in-fol. Les fça-" les, contre ceux qui avoient oŒ· 
VJns en font càs. >"h' · .. · · l'attaquer. 11 mourut l'année d'a-· 

CELER &- SEVÉRE, architec- près, en 431, regardé comme un· 
tes vivoient fous Neron,qui fe fer· pontife fage & prudent. · 
vit' d'eux pour contlruire fa Mai· . II. CELESTIN II , de Tifeme · 
fon dorù. Pour avoir une idée de· élu pape après Innocent II, le 1s. 
ce magnifique palais , il fuffi.t de- Se.ptembre ~143 , ~è gouverna l'é-
fçavoir que le coloJ:re de ce pnnce ghfe que cmq mou.·· ·:: · · -
inhumain , haut de 110 pieds , était. , III. CELESTIN m ; Romain ; , 
au milieu d'une vatle cour , qui fuccelfeur de C~t III, en 1191, . 
étoit environnée d'un portique for- facra . Ja même année l'empereur 
mé de trois files de colonnes très- Heltl'Î YI, avec l'impératrice Conf-
hautes , & qui avoir un tiers de· tan&e; & pouffa d'un coup de pied 
lieue en long. Panni' les fingula- la couronne qu'on devoir mettre 
rirés qu'on y remarquait, il y fur la tête de ce prince.; pour 
av~it une falleà J!lilllger circulaire, montrer qu'il avoir le pouvoir de 
dont la voute repréfentoit le fir- ··Je dépofer. Les cardinaux la rcle-
mament & tournait nuit & jour , · vérent , & la mirent fur la tête de 
pour imiter le mouvement des af- Henri. Le Pontife l'invetlit enfui te 
tres. Les marbres les plus rares , . de la Pouille & de la Calabre , & 
& les pierres précieufes , étoient lui défendit , comme fuzerain de · 
prodigués de toutes. parts : l'or Naples & de Sicile , de penfer à 
s'y trouvait en fi grande quantité, cette èonquête. U donna :quelque 
foit à l'extérieur, fait ·dans l'inté- tems après la Sicile à Fritléric, fils 
rieur, que ·ce vafte palais fut ap- de Henri , à conll.ition ·qu'il paye-
pellé la Maifon dorée. · · roit un· tribut au faint 1iége , & 

I. CELESTIN, (Saint) Romain, ne tarda pas de l'excommunier. Il , 
monta fur la chaire de S. Pierre mourut en 1198 , après avoir fait· 
après Boniface I, le 10 Septembre prêcher .des croifades. Il reffe de 
422. Il commença .par rétablir le lui dix-fept.Lettres. C'étoitun pon-
prêtre Àpiarius • & ·le renvoyer en · tife éclairé. ·, .;'•, ., '" · · : .. .. ' .. " 
Afrique. Les évêques-de cette con- . . IV. CELESTIN IV-, de Milan~ · 
trée , alfemblés en concile., prié- ' fnt· mis fur la chaire pontificale · 
rent le .pape· .de ne·plus récevoir. à la ûn d'Oélobre 1241 , après la· 
à fa communion.ceux qu'ilsavoient mort de Gregoire IX. Il niaurutlui-
rejettés de la leur. ( Yoyer .APIA-· mêmedix-huitjoursaprèsfon·é1cc- · 
RIUS. ) Célejlin Cnt plus applaudi . tion , regretté des gem de bien. · 
dans la condamnation de la doc-'. ~V. CELESTIN V , (Saint) ap- · 
trine de Nejiorûu, qu'il fit pronon- pellé Piem1 .U Mouron, naquit dans 
ccr par un concile tenu à Rome la Pouille en 111s ,de parens obf-
en 430. L';mnéed'après il envoya curs ; mais vertueux. Il s'enfon-
deux députés au concile. général · ça .dans la folitude dès .l'âge ·de 17 
d'Ephèfe , avec une lettre pour ans ;·palfa · enfüite à .Rbme, y fut 
cette demblée. Vers la fin de la ordonnéprêtrc;&fefitBénédiél:in. 
mêmeannée,ayantapprisquequel-· Il fe retira peu -dé tems après au · 
ques prêtres Gaulois attaquoient Mont-de-Majelle, 'Près de Sulmo-
la doélrine de S.Auguftin après· la .. ne •. C'efr-là qt[il fonda. un nou-
mort de ce défenfeur 'de la grace; vel ordre , · connu dopu~ 'fous le " 
il écrivit aux évêques des Gau-- nom de Clkflùu , & -a,1>prouvê ·par 

' • 
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CregoiTe :X, au .fecond concile gé- bécille. Cllment Y le i:anoni(a en 
aéral de Lyon. Le nouveau fon· 1313. Tl Je méritait par fes aufié~ 
dateur fe confina dans une cellule rités & fes vertus. , & par la ré-
particuliére , 1i bien fermée , que fignation avec laqnelte il avoir 
celui qui lui répondait 'à la me!fe , Mlpporté les incommodités de fa 
le fervoit par la fenêtre. C'eft dans prifon & les mauvais traitemen:; 
ceréduitqu'onl'allachercherpour de fes gardes. On a de lui divers 
être pape en 1294. Les députés vi- opufcules dans la Bibliorliè9ue de• 
reat l'hermite oélogénaire ; élu Peres. · · · • · · · · 
pontife. à travers une grille, pâle, 1. CELLARIUS , ( Chritlophe) 
cleEéché, la barbe·hériEée, & les né à Smalcalde en 1638, célèbre 
yeux enflés de larmes. On lui per- profefi~ d'éloquence & d'hifioire 
fuada d'accepter la tiare, &: il <fUÎt· à Hall en Saxe, mourut en 1707, 
ra fa caverne. Il vint~ monte fur ,âgé .de 68 ans. lls'eft fait un nom 
un âne ~ à Aquila, s'y fit facrer ; parmi les fçavans , par plulieurs 
& commença déja -à faire repentir ouvrages de fa compo1ition, & par 
les cardinaux de leur choix. Le la réimpreffi.on de beaucoup d'au-
nouveau pape, avec les intentions teurs anciens. On a de lui. I. No-
ies plus pures ·&les plus droites, tiûa orhis antiqui , 2 vol. in-4•. 
commit bien des fautes par funpli- à Leipfick, 1701, I 706 :: le meilleur 
cité , par ignorance , par défaut ouvrage que nous ayons fur la 
d'expérience , par l'artifice de fes géographieancienne,mais·plusfça-
officiers.Les mêmes gracesétii>ient vant quernéthodique. Il. At/ascœ-
accordéesà troisou quatre perfon- kjlis; in-fol. Ill. Hifloria antiqua, 
nes ; les bulles fcellées·en blanc; à· Iène, 1698; in-12 .• C'etl: un abré-
les bénéfices donnés avant qu'ils gé de l'hiftoire · univerfelle , forr 
fütrent vacans. On munnuroit de exaél:, mais trop fuperfiéiel. li don· 
tous côtés. Le bon C&jlin, inftruit na en 1702 une Hifloria mwa, auf..· 
de ce foulèvement, donna {a renon- fi abrégée que fon Hiftoire ancien. 
ciation au pontificat , cinq mois ne. IV. De latinitate' metlùe & infi-
après avoir été élu, à l'inffiption . 11M tnJUi..t. V: Une édition du The-
dp cardinal Cajctali, couronne après feurli.1 de Faher.,• qu'il a· augmenté. 
lui Cous le nom de Bonifàce VIII·•,·. V:I. De.s éditions de· plufieurs au-
C'etl: un conte que fon fuccelfeur ·. teurs anciens & modernes·, de Ci-
lui en infpira la penfée • en lui cbon, de Cornelius Nepos, de Pline 
parlant la nuit avec une îarbacane. k jeune, de· Quinu-Curc'tJ ; d'Eutro-
Ce .qu'il y a de fûr i c'eft que le . pe , de· S~tus-&fo.1 ;· de Velleïus 
nouveau pontife le fit enfermer Patet&ulus., de Laffance , de Mitw· 
dans le. château de Fumone en · tiu.r Felix. , de S.· Cypriuz , de Sulu· 
Campanie. Les foldats le gardoient lius , de Prutknce , de Siliu8 ltali-
jour &nuit, &ne le laiifoient voir cas, de Pit de L:t Mirandole,:de Cu· 
a pcrfonne , cle peur qu'on n'abu- · n.eus, &c; On voit·, par. le· gran~ 
s:'u de fa 1implicité pour bù p.er- nombre d'ouvrages dont if a enri· 
f~1ader de remonter fürle fiége pon- chi la littérature ~~ qu'il.-êtoit fort· 
nfical. Pie"e Je Mouron, ci-devant laborieux. Mais qùoiqn'il ait qeau· 
pape , mourut dans fon cachot , · coup é:ompofé , il ne faifoit rien 
e.111296,deux ;ms après Con élec- avec précipitation. Sa fanré lui 

·••on; r~gar~e comme· un .hom.:. étoitmoinsclierequel'étude:auffi 
me, df biel\ '( . ac un.. poiuife im.: le tr.tvail l'épu~-t-il bientôt' a.: 
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il fentit de bonne heure les infir- dernilh-es annees de fa vie & le 
mités de la vieillefi"e. Il eut long- tems de la plus grande m;tui.iré 
tems .à fouffrir des douleurs de la de l'âge , à la médecine. IJ nous 
pierre . mais foit que fon mal fût refte de lui un ouvrage fur cette 
incurable ; {oit qu'il n'eût point fcien~e, en huit livres. Les quatre 
de foi pour la médec~ne •.il n'eut premiers regardent les maladies in-
jamais recours aux medecms. · ternes; le cinquiéme & le fixiéme 

II. CELLARIUS, (Salomon) fils l~~ externes; le feptiéme & le hui: 
du précédent.Jlc licentié en méde- tteme, les maladies chirurgicales. 
cine, fur enl~ à l'àge de :14 ans, (:et ouvrage eft eaimable pour Ja 
en 1700, au commenc~met?~ d'une pureté du langage, autant que par 
carriére qu'il parcouro1t deJa avec la juftefi"e des préceptes. Le gram-
difi:inéHon. On a de lui l'ouvrage mairien , l'hiftorien & l'antiquaire 
intitulé: Origines {/, Àntiquitates Me- Y trouvent de quoi fe fatisfaire , 
dicit., qui a été publié par Con pe- comme le phyficien.& le médC'Cin. 
re, Iena:, 1701, in-8°. · La partie chirurgicale y eft trai-
. CELLINI, ( Benevenuto) pein- tée avec beaucoup d'exa!Htude. La 
ue , fculpteur &: graveur Floren- meilleure édition eft de Padoue , 
tin, né en lSOO, mountt dans fa 1712, in-8°. La premiére eft de 
patrie en lf70. Franroislle corn- Florence, 1478,in-fol. Celled'Ef· 
bla de bienfaits. Cllment YII, qui t•vir, 1657, in-1:1. , plait à caufe 
comptoir fur fa bravoure , autant du format , & eft moins belle que 
qu'il efümoit {es talens, lui con:- celle de Paris, 1771, in-12. NillÛl 
fia la défenfe du château S. Ange, l'a traduit en fram;oisen I7H· So'n 
affiégé par le connétable de Dour- Abrégé de Rlzétorifuc , imprimé ell 
lum. Le peintre le défenêlit en hom- I ~ 69 , eft moins pour infuuire des 
me qui auroit été élevé dans Jès préceptes les ignorans, que.pouf' 
armes. L'orfévrerie'; la peinture, les rappeller aux fçavans. · 
la gravure, l'occupétent tour-à- '!>f II. CELSE, philofophe Epicu-
tour. Ona de lui quelques ouvra- rien\ du Il ûécle.11 publia, fous 
ges. 1. Un Tr:aüé fur la fou/pture &- "..tl.drûn, un libelle plein demenfon-
la manUrc de tra,,ailkr l'or. éet ou- ges & d'injures contre le'Judaïfme 
vrage curieux vit le jour à Flo- & le chriftianiûne , & il· o{a lui 
rence, en 1568 , in-4°. Il. L'Hïfo donner le titre de Di.(eorzrs tle 11/-
toire de fa 11ie, en I vol. in-4•. Co· rûi. Il reprochoit aux Juifs con-
logne l 730. : ' ~ vertis d"avoir abandonné lleur loi; 

1. CELSE, (Cornelius) de la fa. & aux autres Chrétiens , d'être di-
mille patricienne Comdia, appellé vifés en plufieurs {eéles qui n'a-
l'HippocrllU des Latins , ftoritroit voient rien de commim que le nom. 

· fous .Aagu/i•, Tibbe & Caüpla •. On 11 ne voyoit pas qu'il confondoit 
ne fçait ce qu'il étoit. n naquit les fetles féparéesde l'églife,avec 
à Rome felon les- uns , & à Ve- l'églife même. Ce philofophepré-
rone felon les autres. Il a écrit fur f<>mptueux, croyant plaider la cau-
la rhétorique , la médecine ; l'art {e des Dieux , traitait leurs ad· 
militaire & l'agTi-culture; & , û l'on verdttes avec le dernier mépris. 
en juge par fes. ouvrages, ce de- Origène,à l'ioffigationd' ..tl.mbroife fort 
voit être un homme égalementpro- ami ,.réfuta l'Epicurien, & dévoila 
pre à tout, aux armes & aux Jet- toutes fes calomnies, dans une ..tl.po~ 
tres, On croit. qu'il coiûacra les 1ogic pleine " 11re11ves forte& 8c 

• 
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convaincantes ., rendues dans un 1\e e.n l Sos .. ,. après avoir reçu fè 
ilylc auffi élégant qu'animé. <?'~ft, l:une~ poettque. Il a laiffé des 

. de toutes les.Apologie.r de laRehg1on 01es, a Stl'Gsbourg If!;, in -8• .. 
Chrétienne,, la plu! achevée & la des EpiyanaMs; un Poë~ fur te; 
mieux écrite que l'antiquité nous mœurs· des Allemands, 1610, in-
ait laiifée.Nousenavons unebon· s•.; & une·Deforipùon hifioriqut 
ne traduéOon françoife par BouM· de la ville de Nuremberg, àStrag. 
ruu,impriméeàAmfterd.en_1700, bourg 1513, in-4°. L'imagination 
in-4•. C'eft à ce même t'elfe <JU~.le & les faillies ne Wi manquoienr 
ffcudomantes de Lucim eftdédié. · pas; mais il n'eft "5 exempt des 
. I. CELSUS·, (Julius) vivait défauts de fon fiéc:Ie. On peut lui 
quelque rems avant la naifi'ance de reprocher des négligences .dans le 
Jefus-Chrifr. Il a fait ·une Vie de 1 fiyle , & des penfées plus bril-
Cifar, 1473, in-fol.; & dansl'édi- Jante~ que fol!des. On a encore 
tion de C11,far, cum notis 11ariorum, de lw quatre livres en vers élé-
Leyde 1713, in.S'. N. L. ·"- giaques , pour quatre maîtreffes 
. II. CELSUS, (Juventius) jurifc. düférentes que le poëte fe 'vanre 
fut arrêté pour avoir conjuré COI;• d'avoir eues.Ils parurent à Nurem-
tte l'empereur Domitien, qui s'é- · herg en ISOi , ·in-4• •. Ce-volume 
toit fait haïr de tout le monde par Ces eft rare. L'empereur Maxi.milie11 lui 
cruautés : il évi~ par fonadreff'e, la confia la direélion de fa bibliothè-
punition qu'il méritait, en düférant que, & lui accorda le privilége de 

· toujou~ de no:nnmer {es complices, donner lui-même la couronne poë-
juîqu'à la mort de Domitien, qui fut tiq. à ceux qu'il en jugeroit dignes. 
a«allinél'an96deJ.C.' . . CENALlS, en français CE-

lll. CELSUS, ( Caïus Titus Cor• NEA.U , ( Robert) doél:eur de Sor· 
nelius) tyran, qui s'éleva.~·Afri- bonne , évêque ,'.d'Avranchcs ci. 
que du tems de l'empereur~Gal- devanrévêquedeVence&deRiez, 
lien, vers l'an :J.65. Les Africains, .. mourut à Paris fa patriè•en1560. 
l'oblig~ent d'accepter l'empire & : .On a de lui des ouvrages d'hiftoi-
Je revêtitent du voile d'une i'tatue, · re & de controverfe. I. Une Rif-
pour lui fervir de manteau impé- toire de Fr.ance, dédiée au Toi Hen-
riat.; mais fept jours après il fut ri.II, en latin, I H7, in-foL C'etl: 
tué.Les habitansde Siccé laHférent · moins .une hifi:oire, qu'un énorme 
:manger Con corps aux.chiens; & recueil de düfertarions fur le nom, 
par un nouveau genre· de Cuppli- fur l'origine & fur les aventures 
çe , ils attachérent fon effigie à des Gaulois ~-des François Sc des 
Wle potence.. Cétoit un homme Bourguignons. Il {e•plaint dès la 
d'une figure difünguée , plein de premiére page de c:e qu'on a dif-
mo~~ration & d'équité, qui s'étoit puté. aux François la gloire de 
r~e du ru~ulte des armes po~ def~endre des Troyens. Plaiîante 
vivre ~quillement dans une mill-. gloire, que celle. de venir. en -li· 
fon de ,campagne près de. Cartha- gne direél:e d'une"troupe de pau- · 
ge, lorf~e les chefs des ·l:ns vres gens , ·qui Ce fauvent d'une 
de la pr'?v1µce le firent pro er petite ville incendiée ! -On peut 
empereur par le peuple. · ·· · .,:;, juger par ce traie de l'excellente 
: CEL 1:ES, ( ~o~rard) poët.e.La- critique du :'ditfenateur. II. Un 

tin, nauf de Sweuûurt , pres de. Traité dy,i.poüh f;. ·tJu.nztfures, en 
Wurtzbourgcn1,.JS9,,,mortàViea.- lati."l, 1547, in-S0 .UL.P10 tuQUfo 
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fa~• c:tdih4tD, Parüiis l s 45 , in-S•. de l'Homme · aprh le péché , & de ltt 
IV. LtUVtt Sycop/umtiu in C11!vi1U1111• pr/JejlintUion au falut Amilerdat'll 
Le goût de fon fiécle ~to.it de met- 1684 , in .. 12. II. Entr;tit~s ~ où f on. 
tre des titres extraordinaires, fou- t:zt1111int: particuliùement les qatflions 
vent à de très-mauvais ouvrages. de Li gract: immédiate , du franc-ar-

CENCRRlS, felllJlle de Cinyre, bitre, du péché originel, del'incerti-
& mere de Myrrha. Ayant ofé fe · tude de la mitaphyfiqut ; & tic la pré-
vanter d'avoir une fille beaucoup dejlimuion. II y a une feconde par-
plus belle queYenas, cettedéefi"efe tie, mais qui e!.l de M. le Clerc 
vengea, en infpirant à cette fille un Amllerdam 168 ~, in-8°. III. ConPtr: 
pafiloninf.ùnepourfon prop. pere. fations, où l'on fait voir la tolérance 

CENDEBÉE , général des ar- que ks Chrétiens d~s diffiren.r flnti-
mées d' ÀJltiochus Sidetès , qui fit mens doivent a11oir lu un.r po11r lt r au-
des courfes fur les terres des Juifs tres, &oc. avec un Traité de la liberté 
fous la facrificarure de Simon. Ce- dt confcienco. (A Philofophie.) Amf-
lui-ci ne pouvant, à caufe de fon terdam 1687, in-12. · , · 
âge avancé , aller au-devant de , CENNINI, (Bernard) excellent 
l'ennemi, y envoya ces· deux fils,· orfèvre de Florence, au milieu du 
Jean &. lud1u , 'qui défirent Ct:ndi- XV ûécle, efl: le premier qui iri-
h.!e dans une . grande bataille, &. troduiût l'imprimerie dans cette 
taillérent en piéces fon armée , ville.· Il eut deux fils , Domini9uc 
vers l'an i72 avant J •. C. · . · · & Pierr11, qui n'éraient pas moins 

. CENE, ( Charles le'1'théologien habiles que leur pere. Ils fabriqué, 
Proteflant , né .à Caén en 1647, · rent· eux-mêmes leurs poinçons, 
d'abord miniftre en France, enîui- formérent des matrices,&. fe pro-
te en Angleterre après 1" révoca- curérent tout ce qui efl néceff'ai-
tion de l'édit de Nantes , mourut re à une imprimerie. Le premier Ji. 
à Londres en 1\703. Son occupa- vre qui forcit de leur prefi"e , & le 
tion principale, îur-tour depuis fa feùl qui nous relle d'cÎlx , efl de 
r~te , avoit été de travailler à l'année 14~ Il a pour titre: Yirgilii 
une verfi~n nouvelle de la Bible opera omniiz: cum co11111U11t11riis Ser-
en françois. Il en fit imprimer le 11ii • Florentiz , in-fol. Ces arrif-
Projtt en 1696. Ce Projet, plein . tes ont été inconnus à tous ceux 
d'excellentes remarques, annon- qui ont écrit fur l'imprimerie avant 
çoit un bon ouvrage; mais lorfque le Pere Orlandi. 
la vedion parut e~ 1741 , Amfl:er- I. CENSORIN ,(Appius Claudius 
dam, in-fol. , par les foins .du fils Cenîorinus) tyran en Italie fous 
de l'auteur, libraire en cette ville, l'empereur Claudt 11 , étoit d'une 
on rétràéhl ce jugement précipi· famille de îénateurs , & avoit été · 
té. Sous prétat:e qu'il ne faut· pas deux fois conful. Après avoir fer-
~uire mot pour mot, &. qu'un vi la république dans les ambaf. 
traduaeur doit rendre le Cens plu- fades&. dans les armées, il s'éroic 
tôt que ~es termes ,,r...C#Mfeper- retiré dans fes terres aux environs 
met des libertés Ile des ûngulari· de Bo~gne, pour y achever fes 
tés qui dé6gurendes livres facres. jours en paix. Mais les foldats vi~
Oia a encore-de eet auteur quel- rent tumultuairement lui offrit' ' 
ques ouvrages _diéologiques, moins l'empire, & Je forcé~ent de l'accep-
connus que { ... ojec & fa Bible. ter l'an :1.70. Cenforin, revt;nu des 
Les prinripaax.;Ionc ; 1. De l' éttll illuûons de cc monde , dé1a àgé , 
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&boiteuxd'uneblefl"ure qu'ilavoit des guerres de Tran1ilvanie; & le 
reçue dans la guerre contre · 1es fecond; de celles de {on tems, en 
Perfes., n'accepta qu'à regret le 8 livres. 
dangereux honneur de la pourpre. • 1. CEPHALE, fils de Dejan, ou 
En effet , fa chute fut aufii promp- felon d'autres , de Mercure &:: de 
te q11e fon él.:vation. A peine y Herjl, &: mari de Procris fille d' E-
avoit-il fept jours qu'il régnoit , rc8ic • .Aurore l'enleva, mais inuti-
que 1es foldats, qu'il vouloitfou- lement. Cette dédI'e , outrée de 
mettre à la difcipline, lui ôtérent fon refus,le menaça de s'en venger. 
le fceptre & la vie. On mit fur fon Elle le laifi"a retourner auprès de 
tombeau , 'lu'ilavauété au.fli malhcu- Procri.r, fa femme, qu'il aimoit paf-
remeemp•rtur 'lu'licur<ux paniculicr. ûonnément. Doutant de la fidélité . 
. Il. CENSORIN , fçavant gram- de cette époufe, il fe déguifa pour 

mairien du I 11 1iécle. Il laifi"a un · la furprendre. Elle l'écour.i ; il fe 
Traité de.Die natali, dans lequel il découvrir,&luireprochadurement 
traite de la naifi'ance de l'homme, fon infidélité. Procri.r alla fe cacher 
des mois , des jours & des annêes. de honte dans les bois, où Céphale 
Cet ouvrage publié à Cambridge · l'alla chercher, ne pouvant vivre 
en 1695 ,in-S0 • ou à Leyde 174;, . fans elle. A fon retour , elle lui 
in-8~., efr important pour la chro· fit préfenrd'un javelot&d'un chien 
nologie. Ccnfarin avoitauffi compo· que Mino.r lui avoit donnés. Elle 
fé un ouvrage des Âcctn.r ; & il efr aima à fon tour tellement fon ma-
fouvent cité par Sidonius .Apolli- ri, qu'elle devint· la plus jaloufe 
nairc & par Ctjfiodor<. · des femmes. Un jour elle fe cacha 

. Ill. CENSORIN, ( C. Marcius) dans un buifi"on pour l'épier: l'in-
fut conful avec .Afiniu.r Gallus fous fortuné Céphale,croyant que c'étoit 
l'empire d'Àllguft• , l'an de Rome une bête fauve, la rua avec le dard 
744, & 8 ans avant Jefus-Chrifr. qu'il avoit reçu d'elle. Il reconnut 
Horace lui adrefi"e une de fes Odc.r. fon erreur , & fe perça de défef-
C'efr la feptiémeduIV livre, dans poiravec la même arme. lupizer les 
laquelle il ··fe propofe de montrer métamorphofa en .Afrres. 
que les louanges des poëtes font Il. CEPHALE, célèbre Orateur 
cl'un grand prix. , : : ·'i Athénien,fc difringua par fon exac-

CENTORIO. ( Afcagne) auteur te probité, encore plus que par Con 
Milanois , d'une maifon iUufrre , éloquence. Àrijlophon , Con com-
c!ont il augmenta la gloire. Il porta patriote, Ce vantoit de ce qu'ayant 
les armes dans le XVI 1iéde , au- été cité en jufrice quatre vingt-
tant en:philofophe qui réfléchit, quinze fois, il avoit toujours été 
qu'en brave qui s'cxpofe àpropos. · abfous. Céphak fe glorifioit avec 
11 profita du loifir !IUe la paix lui plus de raifon de n'avoir jamais été 
procura, pour rédiger les MtT110î- cité , quoiqu'il eût pris plus de part 
T<.r milirairc.r fi. hifloriljuc.r qu'ilavoit aux affaires qu'un autre citoyen 
:raœafi'és dans le tnmulte de la de fon rems. C'efr lui qui introdui-
~errC:· Us font fort prifés ~ Ita- fit l'ufage des exordes & des pero-
l1e, Coat pour leur excellence ~ foit raifons. Il vivoit avant EfohiM &: 
poW: leur rareté. Ils parurent à Demojlhinc.r , qui parlent de lui 
ye~fe en l J~S &_15~9, eb. -~vol. avantageufement. 'Ji.'. . . · 
in-4 . , pour l ordinaue relies en · Ill. CEPHALE, .nnthien, v1-
\ln. Le premier traite en 1ix livres, voit du tems de TüiM1Uon , Corin-
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thien comme lui. C'étoit un hoin- ll a la~il"é P!-~fi~urs ouvrag~ ~ • 
me célèbre dans la fcience des loÏJt mences. C eto1t Con humeur qµi 
&: du gouvernement pub~ic; auf!i dirigeait fon imagination' &: cme 
Timoléon le prit-il pour Con confe1l humeurétoit capricicufe.Ses avrrei 
&: pour fon guide, lonqu'il vou- .produfl:ions font: 1. Hifloire de /,,. 
lut donner de nouvelles loÏJt à Sy- tfunilre réJ,ofution de Ptrfe , :i. vol. 
racufe, l'an 339avantJ. C. · in-Il.. II. L'Hijloire de la conjura-

CEPHÉE, roi d'Arcadie, fut, fe· zion de Rietzti· I vol. in-n.. Le Pere · 
loa la fable, rendu invincible, à Brumoy y mit la derniére main. Elle 
caufe d'\ln cheveu que l'.finÛ,,e lui ell écrite d'une maniére intéref-
flVoit attaché fur la tête , après l'a- Cantc.. l I 1. Pluficurs extraits du 
voir tiré de celle de Médufi. Journal de Trévou::, für·tout des Dïf-

CERCEAU, (Jean-Antoine du) .fe.rtatioru fur la mufique des an-
né à ;Paris en 1670 , entra chez c1ens. · 
les Jéèuites, &. s'y fit un nom par . CERCYON , fameux voleur • 
{on talent pour la poëlle Françoi- qui exerçait fes brigandages dan: 
fe &. Latine. li mourut Cubitement le pays d' Attique , & qui , forçant 
en 1730 à V eret, maüon du duc les pafi"ans à lutter contre lui, maf. 
d'.Aiguillon près de Tours, au re- facroit ceux qu'il avait vaincus~ 
tour d'un voyage où il avait ac- Il avait une force de corps & de 
compagnéMde. de Conti. Ce Jéfui· bras fi extraordinaire, qu'il faifoit 
te s'annonça d'abord par un valu- plier les plus gros arbres l'un con-
me de Poëfos Llllines . , parmi lef- tre l'autre, & enfuite il y attachoit 
quelles il y en a quelques - unes ceux qu'il avoit terrafi'és. Ce vo-
d'ellimables. Ses vers François, leur fut vaincu par T/i/fle, qui• 
imités de Marot, mais fort au-def- après l'avoir abbatu fous lui , le 
fous de leur modèle, offrent quel- punit à {on tour par le même fup-
ques morceaux d'un tour afl"ez ori- plice qu'il avoit fait foulfrir à tant 
ginal ;..mais ils font en général d'une d'autres. Platon fait Ctr~on un clt$ 
négligence, d'une fadeu,i;.qui n'efi: inventeurs de la lune. . 
guéreau-defi'usduburlefqueleplus 1. CERDA, (Jean-Louis de la) 
bas. Il confondoit le familier avec Jéfuite de Tolède, iloriil"oit dans 
le rampant, & le naïf avec le plat. le XVI ûécle. Il etl connu par {011 
.Ses RJjlesi01U for 14 Po,fie Franroi- Commzntairc fur .,,..,,,ik , à Lyon 
fi, font au1li pefantes, 'Ne quel- 1619, 3 vol. in.fol. Ce format n'an-
ques-unes de fes poëûes font légé- .nonce pas qu'il eût beaucoup de 
res. La règle qu'il donne , pour dif- précifion & beaucoup de goût.Une 
ùnguel' les vers de la profe., e1l penfée ordinaire , un mot qui ne 
ingénieufe .• mais fauil"e. n a. com- dit rien ' exercent très - (ou vent 
pofé encore des piéces dramatiques l'efpritdulaborieux & fçavant com-
pour les penfionnaires d\1 collége mentateur. Il explique ce qui n'a 
.deLo11islcGr1111tl.Sescomédiesfont~pas befoin-d~être expliqué,&: dif-
.le faw1 Due tleBoutgogu;·~fapc au ferte pefamment fur ce qu'on doit 
Col/Jge; l'&olc des Peres; le Point fentir avec délicatelfe. Cet ouvra-
o'HolUUlll' , .&c. Elles olfrent par ge le rendit fi célèbre, qu'Urbtrùr: 
lois de bonnes plai!anteries & des YIII voulut avoir (on portrait. On. 
ara~ foutea11S ; mais on Cent a encore de lui un Comtnoltllin fur 
que l'auteur les faifoit à ·la bâte, Tcrt11llien, dans le goilt de celui de 
.Jt q11!il fe fioiurop (ur !a facilit.é. Yirsilc, I.'éruditlon y ell prodigué.: , 
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.. dans l'un & dans 1'autrê; mais il y pré(ente cette déefi"e couverte df! 

a peti de gens qui puifi'ent faire une marnmelles pleines, & quelquefois 
pareille dépenfe. Il mourut en avec u11e faucille dans une main , 
1641. Il ne faut pas Je confondre & dans l'autre une gerbe d'épis &: 
avée de la Cercla ; poëte Efpagnol, de pavots. · 
dontlesTragétlùsfoni:rrès-eftimées · CERET A, (Laura) dame de 
en Efpagne. Brefi'e, recommandable par les qua. 

II. CERDA, (Bemarde Ferreïra lités de fon coeur & de fon efprit, 
'de la) Portugaife, fçavante dans la fut veuve après dix-huit mois de 
rhétorique , la philofophie & les mariage , & profita de fa liberté 
mathématiques' écrivoit poliment pour fe livrer avec ardeur à la phi· 
en profe & en vers. On a d'elle un lofophie & à la théologie.Elle mou. 
-&cueil Je Poëfies; un volume de Co- rut à la fleur de {on âge, & ne vit 
médies, & un Poëme intitulé , EfPa· pas la fin du XV fiéclc. Elle étoit 
pa liberata, &c. Elle vivoit au com· én relation avec l"'ç grands & les 
mencement du XVII fiécle. · · fçavans. On a d'elle foixante & 
· · . CERDON, héréfiarqiie du Il fié- douze Lettrû, publiées in-8°. , en 
..:le, admettoit deux principes, l'un '1640 , par Philippe Tomaffi71i. ' 
bon & créateur du ciel • l'autre · CERETUS; (Daniel), médecin 
mauvais & créateur de la terre. Il de Brelfe. en ltilie , qui vivoit en 

. ·rejettoit l'ancien Tell:ament, & ne 1470, a fait quelques poëfies lati· 
't'econnoilfoit du nouveau qu'une nes, qué l'on trouve dans le San:. 
partie de l'Evangile de S. Luc, & nafard'Amtl:.1728, in-S•. · 
quelquesEpitresdeS.Paul.Ilpré- · CERF de laVieùville; (Jean-
~endoit encore, dit-on , que Je- Laurent le ) garde des Sceaux du 
'fus-Chriftn'avoitqu'un corpsphan. ·parlement de· Normandie , né à 
tallique. Ladoél:rinedes deux prin- Rou~Jl en 1674, mort dans la rnê-
cipes fut la fource de l'héréfie des ·me ville en 1707 ; à la fleur de fon 
·Manichéens. · âge , d'un excès de travail. On a 

CERÈS , fille de Saturne & de de lui une Comparai/on de la mufiqùc 
·t:_ybèle, fœur de Jupiter, & mere de 'ltaliennè 6' de la mufique Frdii(ôifi. 
Proflrpine , courut la terre & la contre le P arallik des Italiens 6' dos 
mer, pour chercher fa fille que François, in-12: Le ftyle de cet ou• 
Pluton lui avoit enlevée. Elle ap- ·vrage, femé d'anecdote$ fur l'opé-

·prit aux hommes dans fes courfes ra Frànçois, efl fort vif. L'auteur 
·la maniére de labourer la terre. De- y foutient l'honneur de fa patrie 
·puis elle fut regardée ·comme la ·avec.autantdefeu,qu'on en a mon• 

. · déefi'e des bleds & des moifi'ons , tré depuis contre le célèbre Jean• 
& la divinité de l'agricwture. De ·Jacques; C'étoitl'abbéRaguenee,qui 

· l'etour en Sicile, elle obtint de lu- avoir attaqué la mufique Françoi-
' piter que f~ fille lui fer<?it rendue 8 fe & exa!té l'italienne. Il défendit 
· pourvu quelle n'eût nen mang~ fon fentunent ; & le Ccrjle fien. 
: dans les enfers. · Proflrpine ayant • Celui-ci publia deux nouveaux VO• 
· .fucé fept grains d'une grenade, ne · lumes: Le médei:in AnJri, alors af· 
' put revenir fur la terre. Jupiter ac- · focié' au Journal des (çavans. tour. 
· corda aux larmes de fa fœur , que · nales deux derniéres parties· en ri· 
· :l'a fille {eroir 1ix moi.t dans les en- di cule , après avoir parlé avec élo-
' fers avec fon époux , &: 1ix mois ge de la premiére. · La Yieuvilk , 
caveç _ta mere, dans le ciel. 0.11_re- piquéa'll vü,répoa.ditplr_Wle..bn>"'. 
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4:hure intitulée , r bt dt dlcritr t:e e~ Efpa_gne , à cauCe de Ca grande 
9u'on n'tnzend point, ou le.Médtcin reputat1on, par le roi Philippe IY. 
Muficien. L'ouvrage a toute l'amer- Les beaux Anges de bronze ( un 
turne que le titre promet. Fonte- des principaux ornemens d~ nou-
nelle difoit , que fi quelqu'~!l ? par veau Panthéon de l'Efcurial,) & ]a 
une vivacité & une fenfib1hte ex- célèbre façade de l'égtife deS.Etien-

·trêmes, avoitjamais meritéle nom né à Salamanque, font ceux de fes 
de fou , de fou complet, d~ , fo.u · ~>Uyrages ~i ont le plus contribué 
par la tête&. par le cœur, c eto1t a unmortahfcr fon nom. 
la Pïeu-ville. Mais comme la folie ... CERQUOZZI, VoyqMICHEL-
n'exclud que laraifon,&non l'ef- ANGEDESBATAILLES,No.:xn • 
. prit; L: Cerf en avolt beaucoup , & . CERVANTES SAAVEDRA 
m~rnetant, qu'il n'avoit pas lefens (Miguel) naquit l'an 1s49, en Er: 
commun. . 1 pagne. ll a cela de commun avec 
. CERINTHE, héréfiarque, dUci- Homère, qu'on ignore fa patrie. En-
ple de Simon le magicien, cornmen· rollé à l.1. ans fous les drapeaux 
ça à publier fes erreurs vers l'an S 4. de Marc-Antoine Colonne, il fe ttou-
11 attaquoit la divinité de J. C., & va comme fimple foldat à la ba-
n'admenoit Cl\ lui que la nature hu- taille de Lépante, s'y fignala & y 

· maine. S.lean écrivit fon evangile à perdit la main gauche. Efclave en-
Ja priére des fidèles,pour réfuter ces fuite penda12t cinq ans & demi il 
erreursfacrilég~.On ajoute même, ~pprit de ,bonne hçure à fuppor;er 
qu'ayant trouve: Cuinthe dans les 1 adverfite. De retour en Efpagne, 
bains publics , où il alloit pour fe où il avoit été regardé dès fon jeu-
laver, il fe retira avec indignation, ne âge comme le meilleur poëte 
en difant : Fuyons • de peur que nous de fon tems , il fit jouer fes Co-

· ne foyon1 abimés avec cet ennemi dt ·médies avec le plus grand fuccès. 
Jefos-Chrijl. Son Don Quichotte de ltJ Mancli• 

CERISANTES. (N. Duncan acheva fa réputation. Le Duc de 
:fieurde)fils de Mar&Duncan,gentil- Lerme, premier minifire de Plûlip· 
homme Eco:II'ois, établi à Saumur, pt Ill, peu ami des talens & des: 
.{ervit de bonne heure. Il fuivit le . gens de lettres, le traita. un jour 
<duc de Guife dans la fameufe ex- . avec trop peu de confidération. 
pédiriondeNaples, &:mourut pen- · Cer-vanzes s'en vengea en enttepre-
dant le fiége de cette ville en 1648. nant une fatyre fine de la nation 
II fit un teftament , pdr lequel il & du minifire , entêtés alors de 
Jai1Ta des legs confidérables à tous · chevalerie. Cet ouvrage , traduit 
·!es parens & à tous fes amis : il dans toutes les langues des peu-
·avoit à peine de quoi fe faire en- pies qui ont des livres , efi le pre-
. terrer; mais il fe croyoit déja pro- · mier de tous les romans ·, par Je 
priétaire de tous les biens que le génie , le goût, la naïveté , la bon-
duc de Guifo lui avoit promis pour ne plaifanterie, l'art de narrer, ce-
· l'engager à le füivre. 11 fe rnêloit .lui de bien entremêler les aven-
dt: poëfie , &: s'il .n'avoir fallu ·, tures, celui de ne riett prodiguer, 
pour réuffir en ce genre , qu'une · &. fur-tout par le talent d'inftrui-
tête chaude, il auroit excellé. .re en amufant. On voit à chaque 
· CERONI, (Jean-Antoine) fculp- page des tableaux comiques & des 
teur Milanois, inort à Madrid en rt:fl.exions judicieufes. Un jour que 
·J640 à l'âge de 61 illlS , fut appellé Philippe Ill étoit fur ~n balcon du 
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palais de ~fadrid, il apperçut un · traduits en françois , avec la Ca-e 
-étudiant qui , en lifant, quittoit de Luhéc • (ôll 4 vol. in-12. On ttouve-
tems en tems fa lethire , & Ce fra- . roit peu de romans qui olfriifent · 
·poit le front avec des marques ex- plus d'aventures furprenantes que 
traordinaires dé plaifir : Cet liomme les Tra""'"', é-c. &une.plus grande -
efl fou, dit le roi aux courtifa~s, variété d'inèidens épifodiques. V. 
ou bien il lit Don Quichotte. Le pnn- Il e1l auteur d'une fatyre ingénieu-
ce avoit raifon, c'étoit eft"effive- fe, intitulée: Yoyagc du Parnaffe. 
ment ce livre que l'étudiant li- Sa vie a été écrite par Don Gre. 
foit. C'eft un ouvrage , difoit Sr.- g0rio Âlaya~ Eji/car; elle a· été rni-
E,,remoml. que je puis lire toute fe à la tête de l'édition Efpagnole 
ma vie , fans en être dégoûté un de Don Qufrhotte, imprimée à Lon-
{eul moment; de tous lesouvra- dresen1738,4vol.in-4°.Lesder-
ges que j'ai lus > ce feroit celui niéres éditions de la verfion Cran-
.que j'aimerois le mieux avoir fait. çoife de Don Quichotte font en 6 
J'admire comment, dans la bouche vol. Mais les deux derniers ne font 
du plus grand fou de la terre, Cer· point de CeTJ1antes, & font indignes 
'!!antes a trouvé le moyen de paroi- de lui. Il y a une autre fuite en 
rre l'homme le plus étendu & le 8 volumes, qui eft pitoyable. On 
plus grand connoifi"eur qu'on piÜf- a une jolie édition de l'original de 
{e imaginer. Le même écrivain Don Quichotte , faite en Hollande 
c:l.onnoit pour. tout confeil à un en 4 vol. in-n .• , av.ec de belles fi-
exilé, celui d'oublier fa maitre{.. · gures. ·Les principal.es ÂJ1entures de -
{e , & de lire Don Quichotte. Ce ce roman ont été imprimées à la 
<"hef..d'œuvte , qui devoir taire la Haie 1746, in-fol. ou in-4°. avec 
fortune de CcrJ1antes, lui attira des des efiampes eftimées. · .. ; ' .. 
perfécutions. Le minifue le fit CERULARIUS , Yoye{ l'article 
maltraiter, & il fut obligé de dif- MICHEL. . _ . 
continuer. UnAlontoFernandès Je 1. CESA.Il(E, (Saint) Crete.de 
.ÂJ1elUul1da, écrivain pitoyable, s'é- S. Grégoire Je Na{ian'{e, & médecin 
tant avifé de le continuer , & de de l'empereur Julien, conferva une 
décrier l'auteur après l'avoir pillé, foi pure & des mœurs innocentes, 
C1rv11ntes fe vit obligé de repren- au milieu d'une cour païenne. ll 
cire foilouvrage. Ce travail ne l'em- Ce joua de la dialeéüque ·d~ Julien, 
pêcha pas de mourir de faim en & lui prouva un jour avec tant de 
.1616. -Outre ~on Don Quichotte , force l'impiété de l'idolâtrie, que 
traduit en François par Filkau Je que ce prince s'écria : 0 hienheurCllil& 
S. Manin , en 4. vol. in-n .• ; on a pere J 0 malheurfll.S cnfans ! Paroles · 
cle lui : L Douze Nout·elks, la Haie ·qui marquoient le b9nheur du pe- -
~ 739, :i. v. in-8°. traduites en fran- re d'avoir produit de tels enfans , 
~oi.i , en :i. vol. .in-12., .la Haie & le malbeµr des ciûans d'être ii 
~144,Paris 177y. Le génie de l'au- fermes dam une religion qu'il 
~eur de Don Quichotte s'y montre croyoit mawtaife. CéfllÏre s'exila 
de tems en tems ; la plupart font lui-même de la cour , & îe retira 
agréables. 11.·Huit Comédies, dont dans fa famille,, à la priére de Gri-
les carafléres font bien foutenus. goiredeNa{ÏOIJ{e.Ilfutenfuitequef. 
·lll. La Galatliée , en ûx livres. Il teur de Bithynie .~ & mourut en 
débuta par cet ouvrage. IV. Les 368. On lui attribue quatreDialo-
;Tra111111:.t!cPe!filis &JcSiti/mtmt!c, çu11, qui .font d'un a~teur p1111 

-. 
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récent : on les trouve dans 1a Bi· 
j/,iocht:l{IU tles Peres. 

II. CESAIRE , ( Saint ) né en 
4 70 , près de Châlons fur Saône, 
fe confacra à Dieu dans le monaf-
tére de Lérins , fous la conduite 
de l'abbé Porcaire. Ses auftérités 
l'ayantrendu~ala~e ,on l'~nvo~ 
à Arles pour retabhr fa {ante. Trois 
ans après il fut élevé. malgré lui, 
fur le 1iége de cette ville. Il gou-
verna fon diocèfe en apôtre. Il 
fonda à Arles·un monaftére de fil-
les, &leur donna une règle, adop-
tée deouis par pluûeurs autres mo-
naflé;rês. Un des articles ordonne 
la ffljgellarion contre les religieu-
{es indociles. Les évêt:fues com-
mençoient à ufer de cette efpèce 
de correélion, comme dans la loi 
de Mo'ife; mais peu conforme, fui-
vant quelques théologiens, à l' ef-
prit du chriffianifme. La calomnie 
vint interrompre les biens qu'il fai. 
foit à fon· diocèfe. On l'accufa au-
près d'Alaric d'avoir voulu livrer 
aux Bourguignons la ville d'Ar-
les : on le calomnia de nouveau 
auprès de Tliéotloric; mais ces deux 
princes reconnurent l'innocence 
de cet homme apoftolique, ainli 
que la méclr.incete de fes calomnia-
teurs. Son nom n'en fut que plus 
célèbre, Dillls un v.oyageàRome, 
où il étoit defll'é depuis long-tems , 
le pape l'honora du P a/Jium, & per-
mi~'à fes diacres de porter des dal-
matiques commco, ceux de l'églife 
-de Rome. On croit que c'eft le 

· premier prélat d'Occident qui ait 
porté le Pll!lim& Le pape ajoûtaà 

. ces honneurs le titre de fon vi-
caire dans lei Gaules , avec le pou-

. voir de convoquer- des conciles. 
Cé.f air~ préûda à celui d'Agde en 

· s.06 , au fecorut· concile d'Orange 
·en J29 .. & à plutieurs autres. Il 
mourut en J 44 , i.t veille de la 
fête de S~Àaf_ujün, dont.il avoit. 

'/ . ,. 
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été un des plus fidèles diîciples. 
Nous avons de lui des Homilies 
~on?ées p~r Balufi , Paris 1669 , 
m-8 • ; & d autres ouvrages, dont il 
feroit à fouhaiter que quelqu'un 
donnât une bonne édition. On 
les trouve dans la Bibliowque tles 
Peres. · 

CESALPIN ,(And~) néeni519 
à Arezzo , fçavant en philofophie 
&: en médecine • profeJfa à Pif~ 
aveo éclat , fut enfuite premier 
médecin du pape Clément YI II. 
Quoiqu'il vécùt dans une cour fain• 
te , fa foi n'en fut pas plus pure. 
Ses principes approchoient un peu 
de ceux de Spinofa. Il n'admettoit • 
comme .A.riflote, que deux fubflan-
ces , Dieu & la mariére. Le mon ; 
de étoit peuplé, felon lui, d'ames 
humaines , de démons , de génies 
& d'autres intelligences plus ou 
moins parfaites , mais toutes ma-
térielles. Il croyoit , dit·on • que 
les premiers hoJl\rnes furent tormés 
de la maniére a:Yec laquelle quel-
ques philofophes s'imaginent que 
s'eqgendrent les grenouille_s. Mais 
en avouant ce qui a pu faire tort 
à Ci/alpin• il. ne faut point lui dé-
rober la gloire d'avoir connu fa 
circulationdu fang, &la vraierné-
thode dans la. dülribution des plan-
tes. Ses principaux ouvrages font: 
1. Speculurn anis. medi'« Hypocrati-
cum. IL De Plantis Libri XYI, à Flo-
rence en lj83 , in-4°. : ouvrage 
rare, & le premier dam lequel on 
trouve la méthode dcdiflribuer les 
plantes conformément à leur na-
nue. IIL De MttaUicis Libri tres" 
à Rome 1596 , in-4 ... , peu. com-
mun. IV. Prazis uni11erf« Metlicin«. 
V. _Quiejlionum Peripamicarum Li-
bri guingue ,Rome 1603, in-4°. Ce 

. dernier: ouvrage fut attaqué par le 
médecin T a11r&l dans {es .Âlpu ce/«,.. 
/zoc eft ~ Andre« Cefalpini monjlrofa 
tlogm11.1" difeu/f" & ~z8c~![a. Il veut 

UJ 

• 



.... ·":-

118 CES· CES 
lui. proÜver qu'il eA: "thée ; ma~s mier triumvirat. Citron, qui vit por• 
{es preuves ne font point des de- ter ce coup à l'état, & qui ne put 
monA:rations. VI. De Medicainento- le parer, s'écria : Nous a11on.r de.r 
rurn facultatibus, V~nife x S91 • in- maîtres , c'en efl fait de la Ripubli-
4•. Céfalpin mourut à Rome en que. Céfar recueillit les premiers 
1604, à 84 ans. · - fruits de cette union. Toµt plia 

CESAR (Caïus•Jules) né àRo- fous {es violences & fes artifices, 
me, l'an 9S avant J. C., d'une fa- jufqu'à Caton. Il fe procura l'amitié 
mille très-illuih'e, fe fraya la route des chevaliers , en leur accordant 
aux premiéres dignités de la Rép~· une part dans les impô~s , & ~elle 
blique par le double talent de l'e· des etrangers , en les fa1fant decla-
loquence & des armes. Le eyran rer alliés & amis du peuple Ro-
Sylltt , qui voyoit en I_ui plufie~rs main. Il éloigna de Rome pùdron & 
Marius , voulut le faire mourir ; Caton • les plus grands defenfeurs 
mais vaincu par les importunités de la.liberté, & s'aifüra des con-
de fes amis, il lui laifi'a la vie, en fuls de l'année fuivante. Son crédit 
leur difant: Q.ue celui dont les inté- lui fit obtenir Je gouvernement 
rû.s leur étoient fi chers, ruineroit un des Gaules. 11 part , roulant dans 
jo1ir la République. L' Afie fut le pre- fon efprit les plus vaftes projets. 
mier théàtrede fa valeur. Il fedii- Son deffein étoir de fubjuguer les 
tingua fous T/i~rmus, préteur , qui Gaules , de ramener fon armée vic-
l'envoya vers Nicomiuk, roi de Bi- torieufe contre la République, &. 
thynie, auquel (dit-on) il fe prof- d'aller à la fouveraine puifi'ance 
Ti ma. De retour à Rome, il 1igna. les armes à la main. Ses premiers 
la Con éloquence contre DolabeUa, exploits furent contre les Helvé- · 
accufé de péculat. Son nom fe ré- tiens. Il les battit , & tourna fes 
pandant peu à peu , il fut élevé aux armes contre les Germains & les 

. charges de tribun militaire , de Belges. Après avoir taillé en pié-
quefteur ; d'édile, de fouverain- ces leur armée, il attaque les Ner-
pontife , de préteur, & de gouver- viens, les défait , & fubjugue pref· 
ncur d'Efpagne. Ce fut en arrivant que tous les peuples des Gaules. 
à Cadix, que voyant la fi:atue d' A- Ses conquêtes & ies viéloires oc-
/exandre , il dit , en répandant des cafionnérent un nouveau triumvi-
larmes : A rage où je foi.r il avoit rat entre Céfar; Cra.If us & Pompée, 
conlJuis u inonde, 6' je n'ai encore qui , fans le penfer , devenoient 

·rien fait de mémorable. Ce de1ir de ·les inftrimtens de la fortune de leur 
la gloire, joint à de grands talens collègue, & de leur perte. Un des 
:fecondésparlafortune, le condui- · articles dela cou.fédération, futde 
1it ~eu-à-peu à l'empiri;. On lui faire proroger à Céfar fon gouver-
avo1t entendu dire : Qu'il aimeroit nement pour cinq nouvelles ·an-
mitia être le premier d.vu un hameau, nées, avec la qualité de pro-'coÎl-
IJUe le focond d11.ns Rome. Revenu en fui. De nouveaux fuccès dans les 
Italie , il demanda le triomphe·& Gaules , en Germanie & dans la 
~ le confulat. Il fut· cr~é coniul grande-Bretagne, le couvrirent de 
1 an S9 avant Jcfus· Chrift , avec gloire-, & lui donnérent de nou-

. Bibulus, qu'il obligea bientôt d'a- velles efpérances fur Rome. P:.m- · 
bandonner cette place. Il s'unit à pie commença alors à fe détacher 
Pom_pée & à Craffus par ferment , de lui. Profitant de l'afFeaïon des 

. ~ turma te qu'on appelle le pre· Romains pour fa perfo~, il fait 
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porter un décret contre Cl/ar ; Àn- oh.tient le· confulat pour l'année 
toine, alors tribun du peuple, s'en- fwvante. 11 quitte l'Italie pour al-
Euit, après y avoir formé oppofi- Ier en Grèce combattœ Pomple 1 
tion. Céfar , avec la feule légion s'empare de toutes les villes d'E-
qu'il avoit alors en Italie , com- pire , fe fignale en Etolie , en 
mence la guerre , fous le fpécieux Thetralie , an Macédoine , & at-
prétexte de venger les droits du teint enfin fon rival & fon enne-
tribunatviolés en laperfonne d'.An· ·mi. Le yoici, dit-il à fes foldats • 
toine. Il marche fecrettement vers k jour fi 11t:cndu. C'efl à noMs à voir 
Rimini , paffe le Rubicon. Le hé- fi nou1 ttimons Yériublm111u U. gloire. 
ros s'arrêta un moment fur les bords L'armée de Pompée-fut entiércment 
de cette riviére , qui fervoit de miie en déroute à la journée de 
borne à ia province. La· traverfer Phariale,l'an48avandeius-Chritl:. 
avec une armée qui a fubjugué les Un rien décida de cette fameuie 
Gaulois , intimidé les Germains , . bataille, qui, en foumettant la Ré-
réduit les Bretons , c'étoit lever . publique Romaine à Céfar , le ren-
l'étendard de la révolte. Le fort dit maître du monde entier. Ce fut 
de l'univers fut mis un inftant en l'attention qu'il eut de recomman-
balance avec l'ambition de ''lf11r. · der à ies ioldats de frapper direc-
Ce!le-ci l'emporte, & Rimini, Pe- tement au viiage les cavaliers de 
faro, Ancone, Arezzo, Ofimo • Af- Pompée qui devoient entamer l'ac-
coli, &c. font à lui. Une conduite tion. Ces jeunes-gens, jaloux de 
{age &: modérée , en dévoilant fes conierver leur figure , tournérent 
projets ambitieux , les foutenoir. bride honteuiement. Sept mille ca-
11 faifoit paffer à Rome des fom- valiers prirent la fuite devant fix 
mes immenfes • pour corrompre cohortes. Pompù laifià fur la place 
les magillrars , ou acheter les ma- quinze mille des fiens, tandis qu• 
giftratures , ce qui donna lieu à Clfar n'en perdit que douze cens • 

. ce bon mot : Céfar a conqui.t les G11u- La clémence du vainqueur envers 
loi1 11vec k for des Romains, &- Rô- les vaincus attira un û grand nom-
me avec l'or des Gaulois. Son armée bre de ioldats fous ies drapeaux, 
ne lui étoit pas moins dévouée. qu'il fut en état de pouriuivre fon 
Tandis que Pompée palfe en Epire, ennemi. Ce grand-homme n'étoit 
abandonnant l'Italie à ion enne~ déja plus: ij venoitd'êtremafi"acré 
mi , Céfar s'y comporte en vain- inhumainement en Egypte , où il 
queur & en maître. Il ditl:ribue les avoit cru trouver un aiyle. Clf ar 
commandans en ion nom , paroit le pleura, & lui âl: élever un tom-
à Rome , pille le tréfor public, &: beau ·magnifique. Son courage • 
part pour l'Efpagne. Il forme en conduit par un art füpéricur. lui 
patrant le ûége de Marfeille , en ménagea de nouvelles viéioires.11 
laül'e la conduite à Trebo11iU1 , &: vainquit Ptolomle , roi d'Egypte , 
va battre en Eipagne Petrcïu1 •.Afra- · ie rendit maitre de ion royaume• 
nius& f"arron, générauxdePomplc. ' & le donna à la fameuie Clloptttrt. 
De retour à Rome où il avoit été · Phamace , roi de Pont , o,e tarda 
nommé diélateur., il favorüe les . pas de tomber fous ies coups. Cette 
débiteurs, i-appelle les exilés , ré- viéioire lui coùta peu. La guerre 
taÎ>lit les enfans des proicrits , s'at- . fut commencée & finie dans un 
tache par la clémence les ennemis . jour. C'eft ce qu'il ~xprima par ces 
,.u'il s'étoit faits par la force, ac uois mpts; y,~. 'l'idi •• ,,;,;. _D .re"! . . . . H~ . . 
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paiîa enfüite avec tant de rapiti~té tte de roi dans tout l'êmpire, l!X~ 
en Italie, que l'on y fut ·imfli fut~ cepté· en Italie, lorfque Brutus & 
pris de fon'retour; que de fa promp' Ca{fius l'alTafiinérent au milieu des 
te vidoire:Son féjour à Rome ne fénateurs alTemblés,l'an41 deJ. C., 
fut pas long; il alla vaincre Juba âgé de s6ans. Ona beaucoup par-
&: Scipwnen Afrique, & les fils de lé de la fortune de ·céfar i a dit un 
Pomplt en :Efpagne. On le vit bien- homme d'efprit; mais cet homme 
tôt à -Rome triompher, cinq jours extraordinaire avoit tant de gtan• 
confécurifs, des Gaules, de l'Egyp· des qualités, fans pas un lléfaut, · 
te, du Pont, de l'Afrique & de l'Ef- quoiqu'il eût bien des vices, qu'il 
pagne. La diétàture perpétuelle lui eùt éré bien difficile que quel-
fut décernée. La République expi• que armée qu'il eût commandée , 
ra , & Rome eut un maitre fous il n'eût été vainqueur ; & qu'en 
le titre d'Empereur. Le fénat lui ·quelque République qu'il fût né, 
permit d'orner fa tête chauve d'u- il rre I'ei1r gouvernée. Ses quali-
ne couronne de laurier. On déli- tés -éroient une figure noble & 
béra même, dit-on , de lui donner gracieufe, un efprir brillant & fo-
fur toutes les Dames Romaines lidc ; une éloquence tour-à·to~ 

··des droits qui font frémir la pn- agréable & mâle, également pro-
deur. 'Céf ar, au plus haut point de pre à gagner le coeur d'une femme, 
{a gloire , voulut l'augmenter en- & à ranimer celui d'un foldar-; une 
Core' en décorant la ville de Rome hardieffe fürprename pour enfan-
de nouveaux édifices , pour.l'utili- ter les projets les plus vafl:es, une 
té & pour l'agrément ; en f'aifanr aétivité merveilleufe pour les füi-
creufer à l'embouchure du Tibre vre dans tous les détails , &: un 
un port capable de recevoir les talent füpérieùr pour les faire réuf. 
plus gros vailTeaux; en delTéchanr fir; une valeur qui fübjugiroit tout, 
les marais Pontins, qui rendoient & une clémence qui capti-voit le 
mal-faine une parrie du Latium ; en coeur de fes ennemis mêmes. li ap-
coupant l'Ul:htne de Corinthe, pour prend la mort de Caton. & il s'é• 

· faire la jonaion de la mer Egée & crie ~ ·o Caion , je t' eft'llie la Gloire 
de la mer Ionienne ; en réformant 'de ta mart ; car tu m'as en'l'ii celle 
le droit, & le réduifant .à ce qu'il ·de u fauver la ""· Cette douceur 
a de plus important ; en ralTcm- 'prenoit fa fource autant dans {a 

_ hla~t-de nombreufes bibliothèques ·politique que dans Con caraaére: 
publiques. Cel\ à lui qu'on doit Je 'l'eus• difoir-il , regagner tous lts 

, la .réformation du calendrier Ro- efprit.t ·par cette voiè • s'il efl poj{ible, 
'main, laite par Sofigènes, {çavant afin de jouir long-tans du fruit de mts 
a~ronome , ~'il app;lla d'Alexan- viaoires. Il eut par•defi"us tout le 
dr1e , pour regler 1 année fur le grand art de former· des hommes 

· mouyement du foleil. ( Y oyt{ SO- qui lui relTemblalTent, & de faire 
· SIGtNES.) Ciclron dit à ce fujet, autant de héros, de tous Ies capitai-
- 9ue le · ticl eluingtoit à la voloilt/ tle · nes de fon· armée. li leur donna la 
_ Céfar: il curoir pu ajodter ; ·6' tt. · leçon&:l'exemple.Sonarméeayânt 
~e"e au.ffi. Le fériat, reconncti1fant plié à la bataille de Menda, la mê-

. ~ l'éçatd d'un homme qui n'ttoir ·me année qu'il établit la monarchie 

. Jillllis voulu. êtr!= leur maitre que _ fur les ruines de la République-~ 
. po~ ê~e .leu,r ,h1enfai~eur, fe pré- il· fe jetta au milieu des ennemis 

paro1t a 1~1 d~fcres· c dit-on·) 1e- ri.;, pour fe faire tuer, & leu!.' arraclta 
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Ia viéloire par cet aéle de v;iteur~ •· · C-ESARI, (Alexandre) dit Je 
JI fut· en . un'mot, tel que devoic Gree , habile gTaveur en creux au 
être I~ maître de Rome , fi Rome XVI fiécli:, mérita les éloges de Mi· 
avoir dû en avoir un. Son nomefl: del •Ange Con contemporain. Le 
à côté & au-deff'us peut-être de ce- chef. d'œuvre de cet artifie efl:. au 
lui d'Ak:1tan4rc. S'il en eut les qua- rapport dl' Y"Jf ari, un camée repré• 
lités, il eut aufil quelques-uns de fentantlatêtedePhocionl'Athénien. 
{es vice3 :cette ambition fansbor• CESARl,(Henri de Saint-) gen-
nes, déterminée à tout ofer, à tout tilhomme & Poëte Provençal d11 
gagner, 011 à tout perdre. Le hé- XV ûécle, a fait des Poëties efl:i- • 
ros Romain·poufi"a encore plus loin mées de fon tems. Il a continué 
que le conquérant Grec, l'amour l'Hifl:oire des Poëtes Provençaux, 
pour la débauche ; on difoit de lui, que le Monge des Ules-d'or avoir 
qu'il étoit le mari de toutes les commencée. 
femmes , & la femme de tous les · CESARINI, (Julien) cardinal~ 
maris. Céfor cultiva toujours les préûda au concile de Bàle, & parut 
lettres au milieu du tumulte des avec éclat à celui de Florence. Le 
armes. S'il fe fût livré entiérement pape Eugène /.V l'envoya en Hon-
à l'éloquence, Ciclron auroit eu un grie; pour prêcher la croirade con-
rival qui l'auroit égalé. Des ou- . tre les Turcs, & pour porter le roi 
vrages en vers &: en profe que Cl- L4JijLu à rompr_e avec eux. li n'y 
far avoir compofés, il ne nous ref- avoit point de prétexte pour vio-
te que (es Co11111rtnuiru für les guer- Ier une paix jurée fur l'évangile; 
res des Gaules &: fur les guerre!\ mais Clfarini fit valoir la priére 
civiles : ouvrage , qui, quoique fait du pape, &: la maxime de ne pas 
en forme de mémoires, peut paf- garder la foi aux hérétiques , & 
{erpourune hitloire complette. Le encore moins aux Mufulmans. Il 
héros narre {es viél:oires avec .la perfuada.11 y eut une bataille don-
même rapillité qu'il les a rempor- née près de Vame en 1444 , ga-
rées. L'éloge qu'en fairoit Ciclron, gnée par les Turcs contre les Chré-
n'efl: point outré. Le voici: NuJi tiens.Lecardinal,quis'yétoittrou-
funt • reéli & 11c1flljli, 6' omni or11tio- ·vé, périt dans cette journée. Les 
nis orn1Jtu, t""f'ltllll "tfie,Jetr4ao ;jlul· uns difent qu'en paffant une rivié· 
tis}t:rikndi 1111Jteriam pr4buit , fanas re , il fut abimé par Il: poids de 
'f!ero lwminu à /cribenJo Jeterruit. l'orqu'ilponoit; d'autres aff'urenc 
Parmi les éditions de fes Commen- que les Hongrois mêmes le tué-
taires, les curieux recherchent la rent , &: fe vengérent fur lui du 
premiére de Rome 1469, in.f. celle mauvais fuccès de. leur parjure. 
cum notis 71uiorum; Amflerd. 1697 , · CiSARION , naquit à Alexan-
in~so.; Leide l 713, in-8°.; &1737, drie, de lulu Cl/ar &: de Cllopatre; 
:t vol. in-4°.; celle de Londres in- il avoit une rdl'emblance marquée 
fol. 1712; celle "il uf um Delphini , avec fon pere , & poffédoir plu-
in-40. t678; celle d'Eltwir 163J. fleurs de (es qualités. Lorfqu'~I eut 
in-12.; celle de Bllrhou, 2 vol. in- .atteint fa treiziéme année, .il1Uoi-
12, 1757 ; qui eft ornée de qua- ne&: CUop11tr1 le déclarérent fuc-
tre cartes &: d'une nomenclature cefi"eur du royaume d'Egypte , de' 
géographique.n'.Ab/ancourtatraduit l'ifie de Chypre & de la Céléfy-. 
Jes Comment1Jite1 Je Clfar in-4•. , &: rie. Mais À:lgufte, loin 'de lui con".' 
en 2 vol. in-1 i. mmerccriçhe héritage,lefit mou-

.. 
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rir cinq ~ns après. Il fut· porté~· & Eaux. Les talens de CefPètlu ni! 
dit-on , à cette cruauté par le phi· fe bornoient pas à la peinture : 1i 
lofophe Àrrius • l'un de {es courti- l'on en croit l'enthoufiafmedes au• 
fans, qui lui dit que le monde fe- teurs Efpagnqls pour cet artifle, 
roit embarraffé de deux Cl.fars, & il fut philofophe,antiquaire, feu!~ 
qu'il n'en pouvoit fouffrir qu'un. · pteur, architeéle, fçavant dans les 

. · CESONIE, ( Milonia) femme de langues hébraïque , grecque, lati· 

. l'empereur Caligula; n'étoit ni Eort ne, arabe & italienne, grand poë· 
jeune ni fort belle, lorfque ce prin· te & fécond écrivain. Il mourut 
ce l'époufa l'an 39 de Jefus-Chrifi:. en 1608-, âgé de plus de 70 ans. 
Mais elle avoit l'art de {e faire ai- CESTIUS , fatyrique impudent, 
mer, entrant dans tous les goûts ofa exercer fa critique fur Ciel· 
de fon époux , l'accompagnant ron. Sa témérité fut punie comme 
dans fes voyages habill~e en ama- elle méritoit. Ce cenfeur parafite 
zone, ilattant fon inclination pour mangeoit un jour chez M. T ulüus, 
le luxe & la volupté. On prétend fils de Cieéron , qui avoit alors le 
qu'elle pouffoit la complaifance , gouvernement de 1' Afie. Tulüus, 
jufqu'à permettre qu'il l'exposât qui ne tenoit rien du génie defon 
nue aux yeux de {es favoris dans pere , & qui avoir très-peu de mé-
la fureur de fcs débauches infen- moire, demanda plufieurs fois à un 
fées. Calig-.,/a ayant été afi"affiné , de fes dçmeffiques , qui étoit ce-
Cfteréas ·envoya le tribun Ptliiz• lui qui mangeoit au bas-bout de (a 
Lupus , pour fe défaire de Cefonie table? Comme il oublioit toujours 
& de fa fille luli• Dru.fille. Cet )e nom d~ Cejlius, le domeffique 
homme perça la mere de plufieurs lui dit enfin: C•fl cc miféra/Jk cen• 
coups d'épée, & écrafa la tête de la ·four, qui /outenoit que 'Votre rcre était 
fille contre la muraille de la ga· un ignorant. Tullius indigne ordon-
lerie où fon pere avoit été poi- na qu'on apportât .des verges , & 
gnardé, afin qu'il ne demeurât rien fit rudement fouetter le Zoïle e11 
d'un fang fi abominable. Ce/onic pré- fa préfence. · 
fenta fon fein découvert au fer 1. CETHEGUS, noble Romain, 
du meurtrier, avec une conflance qu'on croit être le même que Pu-
admirabl~. blùu Comel.ius CethcgU.r , qui prit lé 

CESPEÔES, ( Paul ) peintre de parti de Marius contre Sylla , jouit 
Cordoue , s'efi: rendu célèbre au d'un û grand crédit dans Rome , 
XVI fiéc:Ie, en Efpagne & en lta· qu'il étoit prefque impoffiblè de 
lie où il fit deux voyages. Sa ma~ réuffir en rien fans fon entremife • 

. niére de peindre approche beau- Il avoit une maîtrefi"e , à laquelle 
coup de celle du Corrige : même il ne pouvoit rien refuîer, & qui 
cxatiitude dans le deirein , mêm·e par cette raifon diîpofoit à fon 
force dans l'expreffion, même co- gré de toute la république.' Lucul-
Joris. On ne peut encore voir fans lus fut obligé de faire fa cour à 
émotion fon tableau de la Ctne dans cette femme, pour obtenir la per• 
la cathédrale de Cordoue , où cha- · miffion d'aller combattre Mitftrida· 
q~te. apôtre préîente un carafl:ére te ; & les Romains de la premiére 
dtffer_ent de refpe~ , d'amour &: qualité ne rougit'entpas de commet• 
de fatnteté ; Ic!Chrifi:, un air de tremille baireires,pourmonter aux 
grandeur & de bonté en même charges par la rec:"mmanclationdc 
~ems; & ludtu , un_ air chagrin Culieps. 
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Il. CETHEGUS, (CaiusCorne-

lius ) convaincu d'avoir confpiré 
avec Catilina à la ruine de fa pa-
trie , & d·avoir été le plus empor-
té de fes complices • fut étranglé 
dans la prifon. Un autre fénateur 
de cette famille, convaincu d'adul-
tére, fut décapité foui Yakntinien, 
en 368. · 

CETHURA, fecondc femmed'.J.-
'llr4htv71 , que ce patriarche époufa 
à l'àge de cent quarante ans , & 
dont il eut fix enfans , Zamram , 
luf dn, Madan, Madian • lesboc & 
Sué. .J.braham donna des préfens à 
tous ces enfans , & les envoya de-
meurer. vers l'Orient dans l'Arabie 
défcrte , ne voulant pas qu'ils ha-
bitaiîent dans le pays que le Sei-
gneur avoit promis à lfaac. On 
croit que c'efi: d'eux que fortirent 
les Madianites , les· Ephéens, les 
Dédanéens & les Sabéens, dont il 
ell .fouvent parlé dans l'écriture. 

CEUS , fils de Titan & de la Ter-
re. Il prit les armes contre Jupiter, 
qui avoir abufé de Latone ; mais il 
fut foudroyé comme fes treres. 
. CEZELI ; ( Confiance de ) d'u-
ne ancienne & riche famille de 
:Montpellier , . femme de Barri. tic 
Saint-Âunct_ gouve~eur pour Hen-
ri IY à Leucate, s'efi: inlmortalifée 
par un courage au-defl'us de fon 
fexe. LesEfpagnols prirent fonma-
ri en l 590, comme il alloit com-
muniquer un projet au duc de Mont-
morenci. , commandant en Langue-
doc. Ils marcherent auai-tôt avec 
les ligueurs vers Leucate, perfua-
dés qu'ayant le gouverneur en-
tre leurs mains , cette place ou-
vriroit tout de fuite fes pones. 
Confiance afl'embla la garnifon & les 
habitans , &: fe mit à la tête des 
affiégés, une pique à la main. Les 
afiiégeans furent repeuiîés par-tout 
où ils fe préfentérent. Honteux &: 
iéfefpérés de leur mauvais fuccès , 

. ' 
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ils envoyérent dire à cette héroï · 
ne, que, fi elle continuoit à fe dé-
fendre , . ils alloient faire pendre 
fon man. Confiance fut attendrie , 
fans être ébranlée. l'ai du bitns 
confoUrabks , répondit - elle , les 
yeux baignés de larmes : je les ai. 
offerts , & je ks offe~ encore pour fa 
ranfon ; mais je ne rac"4urai. point • 
par une indigne lâclrcté, une vie dont il 
auroit Iront• de jouir; Les afiiégeans 

· ayant échoué dans une nouvelle 
attaque , ils eurent la baffe cruau-
té de faire mourir Barri, & lcvé-
rent le fiége. La garnifon voulut 
ufer de repréfailles fur le feigncur 
de Loupian, ligueur, fait prifon-
riier. Cette femme, auffi génércufe 

. que vaillante, s'y oppofa. He11ri IV, 
pénétré d'admifation , lui envoya 
le brevet de gouvernante de Leu-
cate , avec la furvivance pour fon · 
nls. . . . . 

CHABANES , (Jacqués de) fei-
gncur de la Palice , maréchal de 
France, gouverneur du Bourbon-
nois, de l'Auvergne ; du Forez, 
du Beaujelois, du Lyonnais, fc û-
gnala dans toutes les guerres de fon 
tems. Il fuivit le roi Charles V III 
à la conquête de Naples, & Louis 
XII au recouvrement du duché de 
Milan. Il contribua beaucoup au 
gain de la bataille de Ravenne , 
en I S 12. Prifonnier l'année d'après 
à la journée des Eperons , après 
s'être comporté en grand-capitaine 
&: en foldat plein de bravoure , il 
échappa à ceux qui l'avoient ar-
rêté. L'Italie fut encore témcin de 
pluûeursde Ces exploits. li fe trou-
. va à la prife de Villefranche , à la 
bataille de Marignan , & au com-
bat. de la Bicoque en 1p.2. De l'I-
talie il pafi'a en Efpagne , fecou-
rut Fontarabie , fit lever le ûége 
de Marfeille , & vint mourir, les 
armes à la main , à la bataille de 
Pavie cn .• 1s2s. Si Fr1111fou I l'a-

• 
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. voit cru , il {e feroit retiré , au fo un arrêt de mort , pour le ren-
lieu de courir le rifque de cette dre plus refpeélueux • & pour 
journée. Clrabaru.r eut fon cheval avoir le plaiûr de lui .donner fa 
tué fous lui, &: comme il fe met- grace. Comme il ne put payer l'a-
toit en état de combattre à pied, mende de 70000 écus à laquelle 
il fut fait prifonnier par un Efpa· il avoit été condamné, il demeura 
gnol, & tué brutalement de fang- plus de deux ans en prifon; Enfin 
froid. par un autre. il obtint d'être renvoyé devant le 

I. CHABOT , (Pierre Gautier, parlement de Paris, qui le déchar-
dii) né en Poitou en 1-p6 , pré- gea de toute accufarion. C/rahot 
cepteUT des petits-fils du fameux mourut en 1 }43 • regardé comme 
chancelier de r Hôpital, s'appliqua · un homme plus courtiî:an que grand 
principalement à leur expliquer politique. · 
Horace d'une maniére particuliére. · CH AB RJE US '· (Dominique) 
Son Commtntaire fur ce poëte eŒ mort au milieu du· XVII 1iécle, a 
une analy{e du 'texte , fuivant les d0nné Stirpium Sciagraphia &. Icones, 
règles de la grammaire & celles de Genève 1677, in-fol. N. L.. · 
la rhétorique. Il fit imprimer un. CHABRIAS, .général Athénien, 
échantillon de cet ouvrage en célèbre par fes grandes aélions , 
1sS1, & le -mit en entier au jour défit, dans un combat naval, Pol-
cinq ans après. Il travailloit à une lis général Lacédémonien. Envoyé 
feconde édition , lorfqu'il mourut au fecours des Thébains contre les 
en lf97, à So ans. lac111u.r Graf- Spartiates, & abàndonnédefesal-
far , héritier de fes remarques nou- liés , il foU:tint feul, avec {es gens, 
vclles, les inféra dans. fédition de le choc des ennemis. Il fit mettre 
161 s , in-fol. {es foldats l'un. contre l'autre, un 
· Il •. ÇHABOT, ( Pliilippe) fe~- genou en terre • couvertSde leurs 
gneur de Brion ,.amiral de France, boucliers , & étendant en avant 
chevalier des ordres de S. Michel leurs .piques; cette attitude empê-
& de la Jarretiére, gouverneur de cha qu'ils ne fuirent enfoncés :.Age-
Bourgogne & de Normandie, fut filas, général des Lacédémoniens, 
pris à la bataille de Pavie en 1s15, quoique ·vainqueur, fut obligé de 
avec le roi Franrois 1, dont il étoit {e retirer.Les Athéniens érigérent 
le. favori. 011 l'env·oya en·IfH en une ftatue à Cluzbria.r· .. dans la pof-
Piémont • à la tête d'une armée •. tureoùilavoitccS"'mbattu.Cegrand-
I.es villes du Bugei, de la Bretre, nomme rétablit- enfuite NeEluiaho 
de la Savoye. lui ouvrirent leuri fur le ~ône d'Egypte; peu detems 
portes. Il auroit poufi"é plus loin après il. mit le ûége devant Chio, 
fes conquêtes, .fi {es ennemis n'y &: y périt l'an Jff avant J. C.Son 
eutrent mis des bornes. On ne fçait vai6"eau. fut· coulé à. fond~ Il auroit 
pourquoi Motilmorenci & le cardi- -pu l'abandonner & {e fauver à );t 
nal de Lo"~iru ~ jaloux de fa fa- nage ; mais il préféra.la mort. à une· 
veur. l'accu{érent de malverfa- fuite honteufe •. '-.:. : · ·· · 
tion. Une commiffion , à la tête de· · · CHAILLON, (Jacques). doéleur 
laquclamelle ét~itle chancelier Poya,le· en médecine, au XVII fiécle ,.de-
con na a-perdre fa charge,. & à la Tille d'Angers , efi: auteur de 
payer une grotre amende. Franroi.r ~es deux ou"1'8ges : · 1 .. R.fchtrclru 
l_, aux reproches duquel il· avoit tle l'origine &- da mou11ement dufang. 
repondu infoleminent,auroit vou·. Paris. 1664 ,in-8°~,. 16..77 8t 169?: 
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in-n .• Il. Q.ueftio;u Je ce tenu , An- convenait à un religieux , & fur-
gers 1663, in·8°. C'eft prefque le tourauconfefl"eurd'unroi. Lesm~ 
même ouvrage que le précédent. contens lui reprochérent fouveni: 

I. CHAISE, (Jean Filleau de la) fes maifons de campagne, {es équi~ 
frere du rraduaeur de Don Qui- pages, fes repas, les richetres qu'il 
clwtu, naquit à Poitiers, &vint à répandoit fur fa famille. Madame 
Paris de bonne heure. Il s'attacha de Maintenon , peu amie des Jéfui-
à la duchefi'e de Longuevi~, au duc tes. quoiqu'ennemie des Janfénif-
de Rohan, & aux Solitaires de Port- tes, lui attribua long-tems la tié-
Royal. Il mourut en1693. SC?n Hif- deur de Louis XW. Les Janfénif-
roire Je S. Louis, en 2 vol.m-4°., tesl'accuférentd'indulgence •dans 
faite fur les Mémoires du fçavant un tems où, Celon eux, il àuroit dil 
Tilkmont, eft recherchée aujoµr- être févÇre. Ils le blàmérent en-
d'hui & devenue rare. Quoiqu'é;: core plus, d'être entré dans tou-
crite d'un ftyle làche, elle fut re..: tes les perfécutions que la fociété 
çue avec t!lflt d'empretl'ement, que- leur fufcita.11 ell: Cùr qu'il ne leur 
le libraire fut obligé , le premier fut pas favorable, & qu'il tourna 
jour de la vente , de mettre cl,es l'efprit de fon pénitent contr'eux; 
gardes chez lui. Le parti oppofé à mais û on le compare à fon fuc-
Port-Royal,engagea l'Abbé Je Claoi· cetîeur k Tellier, il étoit très-J'llo-
h. à donner une autre lfifloire Je. S. déré. Il mourut en 1709, à Ss ans, 
Louis. Elle fut compo{ee en moms membre de l'académie des Infcrip-
de trois femain~ ; .& malgré fon tians, dans laquelle il méritoit une 
air · fuperficiel, les agrémens & la place par fon goilt pour les mé· 
légéreté du ftyle du nouvel hiflo- dailles. . · · 
rien, firent oUblier l'exaairude & CHALAIS. ( Henri de Taley-
l'érudirion de l'Hilloire de Li C!aai- rand, prince de) étoit un cadet de 
fi, dont les matériaux feuls avaient l'illullre maifon de Taleyrand. Il 
coûté deux ans de recherches. . . parut à la cour de Louis Xlll , & 

II. CHAISE , ( François de la ) plut à ce pririce par les agrémens 
né à Aix en Forez· en 1624, fe fit de fa figure , & par fon habileté 
Jéfuite au fortir de fa rhétorique. dans divers 'exercices. Il fut nom. 
Il étoit petit-neveu du Pere Cotton, mé grand-maitre de la garde-robe_ 
célèbre dans cenecomp;ignie;Après Gajlon. frere du roi , en fit (on fa-
avoir profell"é avec beaucoup de vori ·• & la fameu(e ducheft"e de 
fuccès les belles-lettres , la philo- Clacvrwfo , fon amant. Le cardinal 
fophie & la théologie ; il fut élu deRiclaelieu avoit indifpofé une par-
provincial de la province de Lyon. tic.des courtifans, par Con orgueil 
l1 remplifi'oit cet emploi , lorfque & Con de{porifme. Gaflon étoit à 
Louis XIV le .choifit pour fon con· la tête des mécontens. D Ce forma 
fetreur, à la place du Pere Fe"icr, un complot pour afl"affiner Je mi-
en 167s. Unefigure noble &inté- nülre, qui ayant fçu que C/aalllis 
refl"ante, un caradére doux & poli, y étoit entré , le fit accu{er par 
lui acquirC:nt beaucoup di: crédit le comte de Louvipi, d'avoir conf-
auprès de Con pénitent. Il préfen- piré contre la vie du Roi. La cour 
ta au roi prefque tous les· fujets était alors à N;mtes. où le grand-
pour les bénéfices , .& ce ne fut maitre fut d'abord mis en prifon. 
pas toujours avec choix. Il aimait Une commifiion tirée du parlement 
le luxe & les plaifirs plus qu'il ne . de Br~agne, le garde des Cceaux 
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M11ri//4c à leur tête~. lui fit ton pro· fugié en ltalie • après la pri(e de 
c::ès. Envaiii Ga.fion îollicita îa gra- cette ville par Mahomet II. 11 mou. 
ce ; il fut condamné à avoir la tête rut à Rome en I S 1 3 , après avoir 
tranchée. Les amis de cet infortuné publié une Grammaire Grecque 
courtifan firent abfenter le bour- in-fol., dont la premiére édition' 
reau; dans l'efpérance que les dé- fans date & fans nom de ville' en 
lais donneroient le moyen de tou· très-rare. Elle , fut réimprimée à 
cher le roi. Mais Ridzelieu , crai- Paris en I P·S • & à Bàle en If46 
gnant de perdre fa viél:ime , {e in-4 •. ' 
fervit d'un cordonnier détenu pour Il. CHALCONDYLE, ( Laonic) 
crime dans les pri!ons de Naniès. natif d'Athènes, écrivit dans le XV 
Cet homme, armé d'une efpèce de fiéde une Hiftoire des Tures en dix 
hache de tonnelier,donna plus de liYres, depuis 1:2.98jufqu'en146:. 
trente coups au malheureux Cha- :-Cette Hiftoire, traduite en Latin 
lais, avant que la tête fùt féparée par Clauf u , éft intére:lîante pour 
du corps. Au vingtiéme coup; le ceux qui veule~t Cuivre l'empire 
mourant s'écria pour la dcrniére Grec dans fa deeadence & dans fa 
fois: ltf us ! Marit ! Cette exécù- chute , & la puifi'ance Ottomane 
tion barbare fe fü le 19 Août 1626. dans fon ·origine & dans îes pro-
On a prétendu que, pendant l'inf- ,grès; mais il y a b'eaucoup de faits 
tru8ion du procès-, le cardinal de mis fans examen. L'Hiftoire de 
Ricltelitu s'étoit mafqué pluûeurs C!takont!yk parut en Gre.c & en 
fois pour aller trouver le prifon- Latin, au Louvre en 1650 , in-
'nier, auquel il promit fon pardon, fol. Il y en a une traduél:ion Fran-

. s'ilavouoitqu'ilavoitconfpirécon- _çoife de Yigenére , continuée par 
tre le roi. Chalais fit, dit-on, 'cet Met.crai ~ 1662, 2 vol. in-fol. 
aveu. Mais voyant qu'il n'avoir · CHALES , (Claude - François 
fervi qu'à avancer fa mort , il nia ·Millet de) Jéîuite , né à Chamberi 
conftamment ce prétendu coniplot'. en I6l.I , fit honneur à fa fociéré 
Yoyt{ l'Hijloirt de Louis }{.Ill par le par fes talcns pour les·mathémati· 
Y.i.lfor, & les Mémoires de Ba.If am- ! ques. Ses fupérieurs l'ayant chargé 
pierre. · ·d'enfeigner la thêologie , en au-

C HAL C ID IV S , philofophe roient rait d'un excellent rnathé-
Plarocinien du Ill fiécle, a laiffé un maricien wi tl1éologien rnédio-
hon Comm;;ntaire fur le Timéc de fon 'cre, fi le duc de Sa'1oye n'avoir dit 
maitre. Quelques fçavansl'ont cru qu'on devoit laitrer vieillir un tel 
Chrétien, parce qu'il parle de l'inf.. homme dans la fcience pour la• 

· piration de Mo'ife. Il efl: vrai qu'il ·quelle il avoit un talent décidé.11 
rapp?~te ce que les !uifs. ~ les prof~tra avec ~ftin~ion à Marfeil7 · . Chret1ens en ont penfe; mais Il en le, a Lyon, a ParlS, & mourut a 
parle avec l'indifférence d'un phi- ·Turin en 1678. On a de lui un Cours 
Iofophe ~ füns fe déclarer ni pour · ~ Mat!tématiques complet , 4 vol • 

. le~ uns, ni pour les autres.: il ne in-fol. en Latin, à Lyon 1690. Son 
paroît décidé, que lorîqu'il s'agit Traité île la Navigàtion, lit fes Re-

. du paganifme. Son Cormiztntaire , clrcrclie.r fur u centre de la G,pit/ ·, 
traduit de Grec en Latin , parut à font les deux morceaux de ce re-
Leyde 1617, in-4°. · cueil dont les comiollfèurs font 

• I. CHAL CONDYLE, ( Dérné- le plus de cas. 
· trius) Grec de Contl:antinople ; rl- · · . CHALINIERE , ( Jofeph-Fran~ 
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•ois Sant du Bois de la ) chanoine par fa traduétion des Œuvru Je 
pénitencier de l'églife d~Angcrs , ~énèq~e le. philofophe , mifes au 
membre de l'académie de la même JOUr a Paris en 1604, in-f. Il a ren-
ville, & ancien profefi'euren rhéo- d~ en phrafes longues & bourfou-
logie, eft auteur des Co11féreru:e.r du fte~s. le ftyle concis & vif de fon 
tliocèfo d' Âllgcr1 for la gr ace , en 3 or1g1na1. C~alver mourut à Tou-
vol. in-1::.. Quoiqu'il eût moins de\ loufe en 1607, à 79 ans. 
précHion & de netteté dans l'ef- 1 CHAM, fils de Noé, frere de 
prit, que Ba/Jin, le premier auteur 1Sem&delaphet,névers2476 avant 
de ces Conférences , fon ouvrage .J. C. , cultiva la terre avec fon pe-
ne laifi'e pas d'être cftimé. Il par· re ~ fes freres après le déluge. 
tagea fa vie entre l'étude &: les Un Jour que Noé avoit pris du vin 
exercices de fon minifiére , & fe avec excès, il s'endormit dans une 
difiingua autant par fon zèle que pofiure indécente. Cham Je vit & 
par fon érudition. Il mourut en en avertit fes freres , pour expofer 
2759. · · fon pere à leurs railleries. No!, 
. CHALONS, (Philibert de) prin- infuuit de fon impudence, maudit 
ce d'Orange, Yoye{ ORANGE.. Chanaa11, nls de Cham, punilfant le 
· CHALUCET , ( Arman~·Louis peredansles enfans. Cham eut une 
'Bonnin de) étoit évêque de Tou- nombreufe pofiérité. On croit que 
Ion , lorfque Je duc de Savoye l'Egypte , où il s'établit , l'adora 
affiégea cette ville en 1707. 11 ren- dans la fuite fous le nom de Jupiter 
dit de grands fervices en cette oc- .Ammon. · · 
cafron. Il s'appliqua avec ardeur CHAMBONNJERE , muficien 
à entretenir l'union parmi les corn- François , mort en 1670 , compo-
mandans de l'année qui devoit la foit des piéces avec gotît , & les 
défendre. Il fournit de l'argent lit exécutoit avec le même fuccès fur 
de la farine pour .Je pain ; lit pen- le clavecin. Ses ouvrages font di vi-
dant le iiége il demeura intrépide fés en deux livres, parmi lefquels 
au milieu des bombes , qui tom- on diflingue deux piéces,/a Couran-
bérent au nombre de treize dans te, & la Marche du marU & de la 
(a maifon, même au coin de fon mariée. 
lit. En reconnoifi'ance de fon zè- 1. CHAMBRAI, (Robert de) éh1 

• le, la ville lui fit dretrer un mo- · abbé de S. Etienne de Caen l'an 
numentdansl'hôtel-de-viJle,avec 1368, mort en 1393, étoit d'unP' 
une infcription honorable. Ce pré- illuftre maifon de Normandie au 
lat avoitautantde lumiéres que de diocè(e d'Eveux. Le pape Clément 
vertus. 11 mourut au mois d'Aotît Y/l lµi accorda, par une bulle, 
11 I '2. le droit de porter les ornemens 
: CHAL VET, (Matthieu de) con- pontincaux , dans fon monatlére, 
feiller au parlement de Touloufe, & dans les autres églifes qui en 
juge de la poëfie Françoife , lit dépendent , même en préfence de 
mainteneur des Jeux-Floraux, fut l'évêqûe diocéfain & de tout au-
nommé par Henri IV à une place de tre prélat. Ce fut de fon tems que 
c:onfeiller d'Etat , fans employer les armes des plus notables famil-
d'autre follicitation que celle de les de Normandie, avec leurs al-
{on mérite & de fon attachement liances , furent peintes dans les 
au roi. Il eft principalement con- lieux les plus fréquentés de cette 
nu dans la république des Lettres, abbaye: c;'etl donc: une erreur, de 
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croire que ce !ont lés armes des d'hui.11 a été· réimprimé en 17oi; 
feigneurs qui accompagnérent le L CHAMBRE, ( Marin Cureau 
du~ GuilLmnu l'an 1o66 .à la con- de la ) né au~!~ l'an 1 s94 , 
quere d'Angleterre , puifque ces membre de 1 ~e Françoife 
armes n'ont été peintes que vers & de celle des {c1ences, médecin 
l'an 1370 , Cous le règne de Cluulu - ordinaire du Roi , égaya l'étud: 
dit k Sage. de la médecine & de la philofo-

IL CHAMBRAI, (Jacques- pbie par la culmredes belles-let. 
François de ) chevalier , grand- tres. Il laüfa des ouvrages dans 
croix de l'ordre de S. Jean de Jéru- tous ces genres. 1. Lu. t:araéliru 
!alem, né en1687, étoit de la même du Paj{u>tu ', 4 vol. in-4°. , réim-
famille que le précédent. Il s'acquit primés à Amfterdam en s vol. in-
unegranderéputation dans laguer- 12. IL L'Àrt de t:onnoitre ksHom-
re qu'il fit toute fil vie aux Infidèles, ~ : d~ux 9uvrages de morale , 
fur lefquels il prit onze vaüfeawc, qw ne valent pas pour le fond & 
entr'autres Li P .i"°'" de Tripoli en pour la forme .tlhl11ulie & la Bruyi· 
1723, &en1732'4Sulune, portant ~._ IIL Li t:OTUUJijfanee des Bêtes, 
pavillondecomrc-amiraldugrand- in-4•. Conjeélzuu fur la Digefiion. 
Seigneur. Pour 'récompenfe de Ces V. Le /yjlênu de r bi:. & plufieurs 
!ervices,legrand-maîtrelefitvice- autres morceaux ~ur d.~ matiéres 
amiral & commandant général des de phyfique. Il mourut en 1669 1 à 
uoupes de terre & de mer, de la 7S ans. 
religion. Ce brave-homme fit conf- _ Il. CHAMBRE, ( Pierre Cureau 
truire à {es &ais dans l'ille de Goze de la ) fils puîné du précédent , 
une fonerefi"e, appellée de {on nom & membre comme lui de l'acadé-
Li Cid non• de Clu:mhrai ; & par mie Françoi!e , fUt ddliné d'abord 
cet ouvrage important il a mis à la médecine ; mais une {urdité 
les Gozetins à l'abri des infultes qui-lui furvint , le. fit tourner d11 
des Barbarefques, rendu le ûége côtédel'Eglife.Ilmouruten1693, 
de Malthe prefqu'impoffible, & a{- curé de S. Barthélemi. Ses con-
furé le commerce des puüfances noifi"ances ne {e bornoient pas aux 
Chrétiennes dans la Méditerranée. matiéres eccléûaffiques. Il écrivit 
JI mourutl'an 175 6 à Maime , avec peu; mais il engagea plufieurs per-
la réputation du plus grand-hom- tonnes timides, quoiqu'habiles, à ' 
me de Iller de {on ûécle. L'Ordre écrire. Il {e comparoit à S0t:rau , 
a accordé à {on petit-neveu Louis .qui ne produifilnt rien de lui-mê· 
~ Clu:mhrai, marquis de ConBans, me , aidoit les au~es à produire. 
Ja permiffion de poner la croix de Quoiqu'il aimât la poëfie, il ne fit 
Malthe. jamais qu'un {eul vers en fa vie. 

llL CHAMBRAI, (Roland Boileau, à qui il hrrécita, s'écria 
Fréard. fieur de) appellé aufii Chan- ea l'admüant : .A!! M. k Curé, f11C 
ulou , parent & ami de Defooyèfs la rjnu ouft 6dk ! On a de lui plu· 
!ecrétaire d'Etat , eft plus ·connu ûeurs Panigyrif.ùs, imprimés fépa· 
pour avoir amené lePouffmdeRo- rément in-4°. · . · 
me en France, que par Con Parai· . : IIL CHAMBRE, (François n~ 
U/e tU j' Ârt:fûteélzue anlÎIJUC aec Ur Jharrat de }a } doé}eur de la maÏ• 
1110tfenu, à Paris , in-fol. en 16s o • Con & Cociété de Sorb.onne, & cba-
quoique bien accueilli dans Con noine de S. Benoît, mourut à Pa-
tC111$,& aB;°cz çtijmÇ cnçorç a~j~ur. ~ta patrie~ iis3_,à s6am.On 
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a de · lui dift'érens ouvrageS ·qui mclination mturelle avoit porté à 
prouvent qu'il avoir approfondi l'étude des Médailles ;"boit de;.è-
les mariéres qu'il a uaitêes. LCf nu un an!iquaire habile. Cependant 
principaux font: L Un Trtùtl de Li le defir de potl'éder quelque chofe' 
,,/rùl de la JWigion, ,. vol. in-12. · d'enraordinaire, &:qui nefett0u• 
n. Un Trml de PE,lifo , 6. vol. vit point dans les autres cabiners 
in-12. Un Trait/ de /4 Grace , en de l'Europe , l'aveugla fur deux 
4 vol. in-12. IV. V~ TroitJ Ju For- méda!"es qu~l crut antiques. La 
rnaloirc, en+ vol. m-12., &:plu- prenuére éto1t un Pocoticn d'ar.. 
:fieurs autreS écrits contre le Baia- genr,médaille inconnue jufqu'à fon 
nitine • le Janfénifine l5t le Quef- tcms • l5t qui rca encore aujour-
nelliCme, qu'on lat dans le teins. d'hui. Le Perc Clromiliartl , ayant 
V. lltu Intro"'8ion 4 /4 Thlologie, trouvé cette piéce , en fit grand 
tn-12 , &c. · .' . bruit. P acoùcn, fclon lui , étciit un 

CHAMIER, (David) profeffeur ~; mais par malheur perl'onne 
en théologie à Montauban pour avant lui n'enavoitparlé, pasm!-
tesProteftans, y tilt tué'.cl'un c~up me !rcicllius Pallia , l5t cc tyran 
de canon en 1621 , fur un baffion forto1t de deB'ous terre, après 14 
où il faifoit les (onaions de pré- ou If OO ans d'oubli. La Eaufi'cté do 
clicant & .te foldat. Ce minülre , cette médaille a été généralement 
Couvent employé dans les a&àires reconnue, depnis la mort de fon 
difficiles de Con parti, dretl'a le cé- potrdl"cur. La Ceconde médaille fur 
lèbre édit de Nantes. La politique laquelle il fe trompa aufti , éroic 
ne nuifit point en lui à la con- une ÂIUÛd FajliM , Grecque, do 
uovene. On a de, lui 4 vot; in-foL ~d brome. La princeB'e y pot• 
contre BJLrrmin·, fous le ntre:fin- toit le nom d'Aur1lio, d'où le Perc 
gulier de Ponjlrlllu Callwlifuc, ou C/iari!l4r4 conclut qu'elle de(ce11-
Gucrrc ile l' Eumcl. ·Quoique ce ti- doit de la famille des A111orJÏtu. Elle 
ne (oit fiulari_que, ·&que l'ouvra- avo?t ét~. frappée , !e.lon lui , eu 
gcle !oit aufii, on y trouvepour- Syne, par les foins d'un q_wi· 
iaot des chofes curieufes. · · iw.r ou Cirimu, qui deCcendoat , à 
· CHAMILLA'RD ,(Etienne) l'en crôire, de ce Quiri.mu dont 
Jéfuite, né à Bourges en i6s 6 , en.- il eft parlé dans l'évangile de S. 
Ceigna les IJ11m:iniœs & la philo- Lut. Le Pere C1uanill4rtl ~a Con 
fophie avec f'ucc~. On le Vit·pa.: érudition dans une belle ditrerta--
ri;>ître enCuite. dans ~ chaires, & rion. D triomphoit, torfqu'un an-
il annonça la parole de Dieu peu- âquaire Romain Ce déclara le pere 
iant vingt ans av.ec: autani de t.è- a• Annia FoàjlÙUI, & en fit voir quel· 
le que de iiiüt. D mourut à Pa- ques autres de la mesne fabrique. 
ris en1730.D étoictrès-vené~ Yll.7'i{COLONIA,(I>ominiqu~de). 
la connoiflmcc ~e fail~ Oa. . œAMILI.ART , (Michel de ) 
a de lui : L Une (ça.vailte édition il'ahord confeiller au parlement de 
Cie Pruù.Ùc. à l'~age du DaQphip, . Paris, maitre des requkes, con. 
avec une intesprération~desno- R!iller d'état, controlleur-général 
tes, Paris'16Sj, Ûl-4·~ El!e·ea~ des.&Jances en 1699,,· & miniftre 
ie. ll. Di/~frirplufov.r .~~ dè là guerre en 1707 ; pirvint à 
PailJu, Pïcrru· irnlu 6' tUilre.r M.~ tolites ces places par Con adrel'o 
numeru tl'"1rligiûlb, Paris·,· in-4•. ai& billard, jeu qui plaifoit be•u• 
·17Ii. I.e Peie'C!utmilWl, qu'uue · ëoup à Lwis XIJ'. Il n~ iob,lut Co 
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110 1C~~ CHA . 
charger ni des fi1W1ces ni de ~ tune ne lui perniettiOit pas d'en~ 
guerre, CJU'après .. que le roi bû.e~t treprendre. Il a donné.: I. LePLari 
dit: Je f•tlÏ 'llOITC fuorid. Les ais tl'tm4 mai/on d'11f.ocituion pour lu 
du public· robligér~t de Ce démet· MaLulu , qui a eté réimprimé fous 
trè de ces deux emplois, du pre· le titre de Yuu d'un t:ùoyen, I7f7 
mier en 1708 , & du fecond -=n iil-u .• II.!Deux Mlmoin.r , .l'un ru: 
i709.· 11 aqpenta les impôts, il fa confervation des enfans , l'au-
sulnplià les bille~"' de monn0ie, tre fur l'emploi des biens de l'hô. 
il vendit à vil prix les croix de pital S. Jacques , in-n .. III. Obfer-
S. Louis ; il Ce femt de. WJIS les t1atiau fur la liberté du êoriunerce 
~pédiens auxquels on a recours cies grains , in·l:i. On lui_ doit aufil 
dans les rems malheureux. 11 mou- l'établürement de la petite poile 
rut en 1711 à 70 ans. regardé com· de Paris. Ce citoyen vertueux eft 
me un partïclilier honnête hom- mort, trop tôt pour l'humanité, IC! 
me, mail c0mme Wi minülre foi~ 27 Mars 1773· ..• ··' .,. -: . 

"ble & ùicapable. _-. . ...... CHAMPAGNE, Yoy. THI-
, CHAMILLY, (NoelBoutonde) :i;JAUT IV, co1J1te de Champagne, 

cadet d'une maüon ancienne, ori- I. CHAMPAGNE ou ÇHAMPAJ. 
ginaire dù Brabant , porta les ar- GNE .• ( .Philipp~ ) pèintre , né à 
mes de bonne heure 8t av~c die-: :Bruxelles. en 1602, mon en 167 4. 
tinaiOn. Il pafi'a l'an.166f en Por- vint à P.aris _en 1611 , & s'y per.;. 
tugal,& y ferviten qualitéde.ca~ fe~onna {p~s Pouj[zn & fous Du-: 
pitaine de cavalerie fous le maré- t;luf ne , pi:;enner peintre de la rei-
clial de St:lunuug • . Ce.fut pendant ne. Après la mort.de cet ani1le, 
~es · foifirs ~ë lui laüroi~ {es. li eut fa place • {Qn appartement 
fon&iom militaires, qu'il Ce lia de ~u LWçembourg' , & une pcnû9n 
l'amitié la plus tendre avec im,e de, 1160 liwes. li ;Juroit été au11i 
religi~uCe Portugaife. Les Lutru pr.CJDier peintre du roi , û le cré-
5u'oà a donuée5 au J>ubli.c ( 1681, dit , la. réputation & les ~ens de 
1n-12., & Couvent re1mpnmées de- k Brun ne bd eufi"ent enlevé cette 
puis) font le fruit de leurs amu- pla,e. La déi:ence guida toujours 
femens. Après i!Voir pa1fé par tous wn piRceau , ;iinfi que Ces .mœurs. 
les grades. & s'êtreûgrialé en167J_ li étoit do~,.laporieux,cornplai
-par la. belle défe_nfe de Graye , il iànt , bon anu. Ses ,t;lbleaux ont 
fut. bcmo{é du l>âton de "marécJial de .. l'W.vention ,.Con ~ein et!: cor~ 
de Frànce en 170J. Il moUl'llt à reB:, fes coulellfS d'.Ull bon ton, 

. PuiS en I7IJ ,-à 79 ans. Le roi ra- fes p;i.yîaces :ë!JréablCf; mais Ces 
• voir nO!Mlé chevalier de Ces 0r- coinpofitions font ~id~, &Jes , 

dres .en i'70J. n n'eut point di; .es.n'ont p;is ai'ez de mouve- ' 
pollérité; IJlaÎI {q,n frt;r,e ainé CO ment, ~ ,CQpiqit · (l'op. {ervilement 
laül"a. :···; . .:,. · ·. · · . ; ' fCS.l!l-~es.Le.Cruç~4(e ht vc>.ute 
. CHf\lllOVSs.&T. ( Charle.- "es~i~~fi.!u•µrgSaint
Humbert P~on de ) maitre deâ ~.l'.e~ Comme ùnchef-
COJDptesàPariS, n';a vécu què pov ~·Q!UVre4e perfp~ve, ,tl: ~e lui. 
f'e.rtmdfc.utïle 4 Ces concitoyens: ~voit ~r«!·~up de fe5 
N'envmgClll)èque le {oulig~t ~UVl'.lJges · 4l!ni;. pJP.fieurs maiion' 
des mai~~~ , il s·~ dori;.~ éJe ~oyaleS • eç.daas ~e12tes églit'es 
procurer ,par 4'exccllem_proje~.. de Paris · · ' ' · · · 
les\ltilet étpblüraJiens que ~for+ U. CÎiAMP"A~-~'('1~~P· 

' 



CHA 
tille} peintre,néveù dÙ précé~ent1 
né a Bruxelles en 1643, .fur·eleve 
par fon oncle. Il _faitic enti~r~e~t 
fa maniére de peindre ; mais il nut 
dans fes rableaux moins de force 
& de vérité. Ses principaux ou• 
vrages font a Vincennes , aux _ap-
partemens bas des Thuilleries , & 
dans plutieurs églifes de Paris. Il 
mourut profefi'eur de l'académie de 
peinrure en 1688. · · 

CHAMPEAUX, (Guillaume de) 
archidiacre de Paris dans le XII 
tiécle , fonda une communauté de 
chanoines réguliers à S.-Vi&r-lès · 
Paris, & y profdl'a a~ec difilnélion. 
ÀbaiLzrdfon difciple devint fon· ri· 
val, & difputa longuement & vive-
ment avec lui. Cluzmpcaus mourut 
religieux de Citeaùx en 11:1.1 •après 
avoir étépendantquelquetemsévê-
que de Chàlons-:_fur-Marne. On a 
de lui un Traité de l'origine de l' Ànle, 
dans le T/uf Ollnu tDUcdotonun de 
Martcnne , 8t d'autres ouvrages ma-
nufcrits. · · . 

I. CHAMPIER , (Symphorien) 
premier médecin d'Ànloine duc de 
Lorraine , fuivit ce prince en lra-
lie , & y combattit à côté de lui. 
Son fçavoir & fa valeur le mirent 
en commer<:e avec plutieurs fça-
YllDS, érrangers & François. Il mou-
rut à Lyon fa patrie, vers 1s40; 
après avoir publié ·beaucoup de 
mauvais ouvrages: I •. Lu fTll7ld11 
Clironiq,_ tle Saroye , Paris 1S16 ; 
in-folio, compilation mal écrite , 
mais ·pleine de recherches. II. La 
Defoription de· Lyon. W. La. Yietl,, 
ehwalier Bayard : ouvrage zoma-
nefque, indigne de ce héros. IV. 
Recueil tics Hijloiru tl' &Jlraffe , &c. 
IV. Le Trùmipluü Lorzü XII. Cl'efi 

· une hiftoire en fiyle ampoulé ; elte 
efi pourtant "atl'ez fincére. V. La. 
NefdesDamu, la Nef des Prineu 9 

~n -+•. ·v L &fa lGJ!ica , 1p4, 
1n·8". V IL Ca/lif4lit111U Plia"""o-

CH A 111 
pollll'lnn, ISJ2.- in-s·. 4 tom. VllL 
Homu ·GaJ.licus , ISJ3 Ïn•U .. IX. 
Campus Elyfuu, isn • in-Il.. &c. 
llavoit été confüldc Lyonen1p.o 
& l S33· 

II. CHAMPIER, ( Claude ) fils 
du précédent, écrivit à l'àge ·de 1 s 
ans Ces Singularités W· Gauks li-. .. . , ' yre curieux ' unprune. en 1 ns' 
Ul-16. ' 

III. CHAMPIER, (Jean Bruy-
ren) neveu de ~ymfhoricn C!uunpi,r, 
do~eur en medecme , exerçoir à 
Lyon dans le même ûécle. On a 
de lui : l. Derc çibari.i, Lyon 1 s6o 
in-8°. Il. La traduélion D' cork 
ejufgue foculza:ibus • d' Âviccnn• , in• 
8°. Lyon, IH9· 

CHAl\fi>LAIN,(Samuelde)né 
en Saintonge, fut envoyé par Hui· 
r( IY dans le nouveau monde, en 
qualité de capitaine 'de vaül'eau. 
D s'y ûgnala par Con ,.courage & 
par fa prudence , & on peut le re-
garder comme le fondateur de la 
nouvelle France. C' efi lui qui fir 
bàrir la ville de Quebec ; il fut le 
premier gouverneur de cette co4 
Joni~ , &, trav~ beaucoup à l'é-
retlion dune nouvelle compagnie 
pour le commcrcedu Canada. Cette 
fociété , établie en 162.8 , fut ap· 
p.elléc la compagniè des MJ'ociés, 
qui avoient à leur tête le cardinal 
de Richelieu. On a de lui l~ Y oya-
1" de la NouvJk ·France ; dite Co-
Roda, in-4°. 1632.. Il re~nte aux 
premiéres découvertes de Y Nota~ 
ni, & defcend jufqu'à l'an 1631. 
.Cet oavrage efi excellent pour le 
fond des chofes, & pour ia maniére 
timple & narurelle dont elles fQnt 
rendues. On ne peut lui reprocher 
qu'un peu trop de crédulité. L'au· · 
teur paroir un homme· de <tête & 
.deréfolurion, déûmérefi"é, &plein 
·Ù zèle pour la seligion & l'état. 
C/iampWn avoir. clemeœ:é en-Amé-
rique depuis 1603 jufqu'en 1649. 

. . l ij . 

.-

'· 



~·- • ' . - . J •• 

13:r.. : .CHA · . CHA 
· CHAMPMESLÉ , ( Marie Def- Conti Phonorérent de leur ellime~ 
mares , femme de Charles Clievil/et Ce Jéfüite mourut à la Flèche en 
neur de) nâquit à Rouen en 1644, 1701,à 88ans. Ils'efi:faitprincipale-
fut comédienne de province , & ment con!1oître des théologiens • 
débuta au théâtre du Marais en par Con hvre , De Herefi lanfenia-
1669 avec un {uccès peu commun. na , dédié à Innoeent X, en 16s4. 
Elle paffa à celui de Bourgogne La matiére de la grace y efi: ap-
avec Con mari , à la rentrée de profondie; mais on Cent bien quel 
Pâques 1670. Elle le füivit en 1679 fyfi:ême l'auteur devoit embratrer. 
au théâtre de Guenegaud, & fut con· On l'a réimprimé à Paris 1718, in-f. 
fervée à la réunion en 1680. Cette II. CHAMPS, (François-Michel-
aélrice mourut en 1698 , âgée de Chrétien des ) Champenois , d'a. 
~4 ans. Elève de Racine, dont elle bord deffiné à l'état eccléfiaffique, 
étoit la maitre1fe , füivant quel- enfüite à l'état militaire, finit par 
ques mémoires fatyriques , elle le mariage & les finances. On a de 
rempli:tToit les premiers rôles tra- lui 4 tragédies : Caton d'Utique, 
giques avec un applaudi:tTement gé- piéce foible , qui fut jouée fur les 
néral. Raeine la forma à la décla- théâtres de- Paru & de Londres ; 
mation ~ en la faifant entrer dans Àntioe/1111 , Àrtazereès & Medus , qui 
le Cens des vers qu'elle avoit à ré· eurent un fuccès moins heureux. 
citer, en lui montrant les geftes, On lui doit encore un ~mvrage 
en lui ditl:ant les tons , & en les qui prouve de l'érudition , quoi-
lui notant même quelquefois. Ellê qu'il ne füit pas toujours exaét Il 
profita fi bien des ,leçons de fon. a pour titre : &eliereliu liifloriques 
maitre, qu'elle eff'aça toutes {es ri. fur le T/iJiître Françoû. Il mourut à 
vales. Son époux réufiüfoit mieux Paris en 1747, à 64 ans.· . 
qu'elle dans le comique.Il jouoit a{. CHAMPY, (Jacques) avocat au 
:fez bien le rôle de roi dans la tragé· parlement de Paris dans le XVII 
die. ClutmptrujU joignoit à ces talens fiécle , eft connu par deux livres, 
celui d'auteur dramatique. Nous peu communs: I. La Coutume deMe-
avons delui desComldiu,dontquel- lun eommentle; Paris 1687, in-12. 
ques unes lui appartiennent en- ll.LaCoutumedcM..Uz,Paris,1687. 
tiérement. Il compofa les autres en , CH AN A AN , l'un des fils de 
îociété avec Z,. Fontaine. Celles-ci Clutm, donna Con nom à cette por· · 
:font: I. Le Florentin, comédie en un· tion de· terre , . promife à la pofié. 
'11él:e & en vers, 168y. Il. La Coupe ritéd'.4.hraham,appellée danslafüite 
·cnelulntu , comédie en un aél:e & Judée & aujourd'hui Paleftine ou 
en profe, 1688. Ill. Le 'Yeauperdu. Ja T~rre-fainte. On montroit au-
IV. lc 'l'Oil.r prcnd.rfons 'llertl. Les pié- trefois Con tombeau long de 15 
·ces de CluunpmefU ont été impri- ·pieds, dans la caveme de la monta· 
mées en 2 volumes in.12, à Paris gne des léopards , qui n'étoit pas 
·17.f1.IlétoitPaiüien:ilmouruten Join de Jérufalem. · · . · 
1701. . . CHANDIEU,.(Antoine de la 
. L CHAMPS, (EtienneAgard Roche,) minifi:re Protefi:ant, d'u-
des) né à Bourges en 1613, pro- ne famille noble du 'Forez, {e re-
vincial des Jéfuites de Paris, Ce fit tira à Genève en 1s83 , 1& mourut 
aimer au-dedans & confidérer au en lf9I, à f7 ans. On a de lui un 
dehors par fa politeft"e & fon mé- grand nombre d'ouvrages de con-
rite. Le grand Co111U & le prince troverfe , 161 s , in-fol, dans lef-
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quels il prend les aoms de Sahel de ne point Ce remarier. & vécut 
& de Zd11Ulriel, qui en hébreu û- depuis comme une femme qui n'é-
gnilient C/11unp de Ditu & Citant de toit- plus dans le monde que pour 
Dieu. Ils font ignorés pour la plu- Dieu & Ces enfans. Leur éduca-
pan. L'auteur étoit peu verfé dans tion , le loin des pauvres & des 
l'antiquité eccléûaftique. . malades devinrent fes uniques oc· 

CHANDOS , ( Jean ) chevalier cupations & Ces Ceuls divenitre-
de la Jarretiére • fut nommé • par mens. Ayant connu S. Franrois tic 
Etlouard III roi d'Angleterre, lieu- Sa/lu en 1604 •elle fe mit entié-
tenant-général de toutes les ter- rement fous fa conduite. Ce faint 
res que ce prince pofl"édoit hors évêque ne tarda pas de lui com-
de cette !fie. Ce fut lui qui fit pri- muniquer {on projet pour l'éta-
fonnier Bertrlllld tlu Guefclin dans blitrement de l'ordre de la Vifita-
la bataille donnée en BretaP.e l'an tion. Elle entra dans fes vues. & 
1364. Lonqu' EdolUU'd lH, erigea le en ietta les premiers fondemens' à 
ducW d'Aquitaine en pri,icipauté, :Anneci l'an 1610. Le retle de fa 
en faveur du prince de G•lks {on vie fut employé à fonder de nou-
fils • Cliando.r devint le connéta- veaux monafiéres • & à les édifier 
hie du jeune prince. Il fut tué en par Ces vertus & par Con zèle. Lorf-
1369 , au combat de Lufl'ac en qu'elle mourut à Moulins en 1641, 
Poitou. 1 on en comptoit 87. Il y en eut à 

CHANDOUX • philofophe chy- la fin du fiécle 1 so • & environ 6600 
mille , fut pendu place de Grève religieufcs. Dans l'infiant même 
en 1631, après avoir été convain· qu'elle expira, elle ftit canonifée 
eu d'avoir fabriqué de la fautre mon- par la voix de fes filles & par celle 
noie. C'éroir un 4e ces génies li- du peuple. Le pape Benoît X/Y a 
bres , qui • dans la renaitrance des confirmé ce jugement , en la béa-
lettres & de la philofophie • en- tifiant en 1n1, &: CUmentXlII en 
treprirenr de fecouer le joug de la canonifant. On publia fesLeun.r 
la fcholaffique & des chicanes Pé- en 1660 , in-4°. Voyct fa Vic par . ' 
ripatéticiennes. Mais en voulant Ce Marfolliu, ~ vol. in-12. -
frayer un chemin nouveau , il don- CHANTEAU , Y o.ret FEUIL-
na dans des rêveries qui cauC~rent LET. 
fa perte. CHANTE.LOU , Yoyl{ CHAM-

CHANT AL, ( Sre. Jeanne·Frirn:.. BRAI. 
çoife Fremiot de) naquit à Dijon CHANTELOUVE, (François 
en I S 71. Son pere, pré1ident à mor- · de ) gentilhomme Bordelais, che-
tier • avoir refufé )a charge de pre- · valier de Malrhe , ea aureur de 
mier préfident queHenrilJ'lui avoir deux piéces dramatiques , afi'ez ra-
ofFene. LajeuneFremîo1 fut mariée res: P"4raon, 1s81, in-16; Coü-
à Clmftoplic tk JlOUIÜl , baron de gni_ , I'S7S in-8°. , réimprimé vers 
Cliantal, l'aîné de cette maifon. Sa 1740. · 
vie dans le mariage fut un modèle CHANTEREAU LE ~VllE , 
achevé. La ,!'riére füccédoit à fa ( Louis ) intendant des fortifica-. 
leél:ure , & le travail à la priére. rions de Picardie, puis des Gabel-
Sa piété ne Ce démentit point, lorf- les , enfuite de l'évaluation de la 
qu'elle eut perdu fon mari, tué par principauté de Sédan , enfin in-
malheur à la chatre. Quoiqu'elle tendant des finances des duchés de 
n'eût alors que :z.8 .... '·lie 'fit vacu Bar 8c de Lorraine. exerça tous c:es 

. ~ Iüj , . 
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· emplois avec beaucoup d'applau- & pour onorer fa memoire , il 
clifi'ement.L'efpritdesafl'airesétoit donna {on nom à une contrée de 
foutenu en lui par rétude de l'hif- l'Epire qu'il appella Clutonic. 
toire, de la politique, des belles- · CHAPE.AUVILLE., (Jean) Lié. 
lettres & . par un grand fonds d'é~ geois, chanoùie de Liége, &: grand· 
rudition. ·.Il étoit né à Paris en pénitencier, mourut.en 1617 , à 66 
If88, & il y mourut en 1658, re- ans. Il a donné une Hifloire EccU-
gretté ·des fçavans , auxquelS fa fiafli'Jue tle Liége , 161:1. & 1618 , } 
maifon fervoit de retraite. On a vol. in~4~. pleine de recherches, 
de lui : J. Des Mlmoires fur l'ori- mais afi'ez mal digérée. . 
güu des Maifons de· La"aine ~ tle · CHAPELAIN, (Jean ) naquit à 

·Bar, in-fol. 1641, compofés fut les Paris en 1595. Ali fortir des claf-
piéces originales. Il. Vn Traztl du Ces il fe chargea de l'éducation des 
Fiefi , 1662 , in-fol. dans· lequel enfans du marquis de la Trou.ffe ; 
il· s'attache à accréditer cette er- grand-prévôt de France, & erauite 
reur , indigne d'un fÇavant i:el que de l'adminiftratlon de {es. affaires. 
lui : " Que les fiefs héréditaires Ce fut chez ce marquis qu'il crut 
,, n'ont commencé qu'après Hugues fentir en foi des talens pour la 
" Capu." ClianteretJll étoit plus pro- poëûe. Le fuccès qu'eut· fon Ju-
pre à rétablir· des pafl'ages tron- genunt de !'Adonis du cavalier Ma-
qués, qu'à débrouiller le chaos dans rini, lui fit croire qu'il étoit appel-
leqùel l'origine des anciennes mai- lé à enfanter un poëme épique. 
fons & dignités efl: plongée. _m. Le plan de fa Jeanne d' Àrc , d'a-
UnTr4itltouchant le mariage d'An/- bord en ptofe, fembla fort beau; 
hert& de Blitilde, 1647, in-4°. IV. mais lorfque l'ouvrage,mis en vers, 
Un autre oli il agite cette quef- après 10 ans de travail, vit le .jour, 
tion : Si. k.r Te"es d'entre la Meufe il fut ûffié par les moùidres con-
~ k R!Un font de rEmpire ? 1644, noifl'eurs. Une Ode au cardinal de 
in-4°.ou in-8°. · · Richelieu, fa critique du Cid, une 

I. CHANUT, (Pierre) confeiller vafl:e littératlire, quel'J'les piéces 
d'état ordinaire, &ambafi'adeur de de poëûe,Jui avoient ~tune foule 
France auprès de la reine Chrif- de partifans & d'admirateurs. La 
tine, étoit de Rion,t. Ilmourllt en Pucelle, publiée en 16 s 6 in~fol. dé-
1662. lai1fant des Mbnoires qUi Olit truîût en un moment là gloire de 
~té publiés après fa mort en 3 vol. 40 années. On reconnut qu'on 
m-11; • · · · - pouvoit fçavoir parfaitement les 

II. CHANUT ( Pierre ) appelle règlés de.rart poëtique , & n'être 
Martial par le Nouveau Di.flionMirc pàs poëtë. Monmon lui adre1fa ce 
Je LatI,,ocïU • fils du précédent ~ difl:iqU:e : · · . 
fut abbé d'lfi'oire, & aumônier de · · ,. · · ·.' · ' · 

.Ja reine .llnnc tl' Âutriclie. On a de llla Capellaoi tlulùm op~" puella, 
. lu~CJJ'.elqu'csTraduiüons d'ouvrages.· Pofl rant~ inhu:emump~~" prodil 

de piété, celle du Conci.k tle Trente~ 4nUS. - ' ·• · ·, -, ;. .· • : · 
celle de la Yie &: des ŒUJ1re$ tie · · · · · · ., '" """"' '' · · 
Ste. T!Jrèfi. Son flyle efl: foible &: Le f!~te • Lini/rc ~ traduiût ainû 
Janguiffiuit.-11 mourut en 169 J. . en uowÇOIS : .. ' ' - . ,_ , • , . . 

· CHAON, fils dePri.ai.,que foii Noiu tiit,. 'on$ .tk _c ... hapelain . 
frere Helenru tua par· mégarde à la , . . . .· . Uii urelU _ .. . - · 
~ha1re. /J,luzru le pleura beau<:oup, · · !lu , 6' bclu ; · · 
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Tinjt ans à 

latin ; 
Z,, for7Mr il pirJù /on 

· Et '' fit un Il fort énjin '.' . 
Vne -vieille femp~enulk~ ' 

Ce poëme eut d'abord fix éditions 
en dix-huit mois , graces à la· ré-
putation de rauteur • & au mau-
vais goût de quelques-uns de Ces 
partifans; mais les vers en paru-
rent durs aux arbitres· de la poëfie. 
Boileau, Racine, Lli Fontaine & quel-
ques autres , s'i~p0Cérent la peine 
de lire UR certain nombre de pa-
ges de ce poëme ; lorqu'il leur 
échappoit quelque faute contre ~e 
langage. Clrapeùzin·. 'devenu la r1-
Cée du public, après en avoir été 
l'oracle, voulut bien av'Ouer qu'il 
faifoit mal des :vers ; mais il Cou-
tint en même rems • ·qu'en digne 
difciple d'.A.riflore , il avoit obfer-
vé toutes les règles de l'art. n n'a· 
voit à la vérité manqué qu'à une 
feule, celle d'intéreft"er & de plai· 
te. Son Poime, en excitant le mé-
pris du public , n'empêcltà pas que 
le grand minifireColherine lui de-
mandât une li11:e ·des fçavans que 
Louis XJYvouloit honorer de gra-
tification5 ·;ou de penfions. n en 
obtint lui-mêmè une de 3000 liv. 
& n'en fut pas moins avare. on 
connoit les plaitànteries de Def-
prfaus & de RMinc (ur Ca perruque. 
On la métamorpho(a en cOmète. 
Furetilre·, qui avoit part à ~ous ces 
badinages mêlés de bdeft"e , re~ 
marqua cpie là méramorpho(e man-
quoit de JUfteft"e en un1>0int : c• ejl, 
dit-il , 9ue ks comitu ont des clic· 
-veus , &. Li P'""fl"' l6 Chapelàin 
efl fi ufle 9u'elh n'en a plus. Un plàÏ• 
fant répondit , au nom de Clrajit-
lain, 911'iJ- aimojt mieus t:onfer?er fa 
penfion 9uefe1 cmtll:t. n faut avouer 
que ·Clzaptlain, comme p0ëte, étoit 
·tel qu'on l'a dépeint ; mais il étoit 

' . 
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cl'~lleurs doux , compJaiCant f of· 
iiaeux., fincére. Il avoit de fa phi· 
loCophie dans le caraaére , & il 
refu(a lit place de précepteur d11 
grand-.:.-.iphin, que le duc de Mon· 
uiufûr lui avoit fait donner. 011 
doit le regarder comme un des 
principauxornemens de l'académie 
françoi(e dans Con aurore, par les 
qualités de Con cœur tic la jufteffe 
de Con goilt. n mourut en 1674. 
Les ouvrages qui reftent de lui , · 
outre Con Poime de la P"'Jk ·,dont 
il n'y a eu jamais que douze chants 
imprimés , (les douze autreS étant 
reftéS manufcrits dans la bihliothè· 
que du Roi ) (ont une Par"llrrafo 
en vers du Mif ercrc, des OJ,., par-
mi lefquelles celle qu'il adrcifa au 
câdinal ·de Riclrelieu , mérite d'ê-
tre diftinguée. C"4pelliin av oit alors 
tant de réputation , que ce miniC-
tre emprunta Con nom pe>ur accré-
diter une de Ces produaions. On 
·Jui attribue encorè une Tr•daElion 
de Gu/man J' Alfarulre. Y an-effen a 
fait un parallèle ingénieux de r1.:. 
liade d'Hombe, avec la Puéelle de 
·clrapeUiin. Il y eut une grande dif-
férence non feulement· entré 1es 
·ouvrages· , mais encore entre les 
perfonnes du poëre Grec & du ver-
ruicateur François. L'homme de gé .. 
nie mourut dam la .,auvreré ~ tic 
le rimàillcùr et.ms l'opulence : on 
hii trouva cinquante miBe écus à 
là mort.· . : . · • 
. I. CHAPELU , ( Claude·Eni· 

manuel Luillier ) Cumommé Clua-
,.ik, fils naturel de Frnr. Liàllier, 
maitre des comptes , eut GaJ!en4i. 
pour maitre dans la phllo(oph!$ 
& la aaturè daiu l'art des T~ ef. 
délicateB'e & la légéreifO:. ··:.c. 
prit, l'enjouem~~er despet· 
tére , le ~~Îer rang , .et des 
Connes Tëures les plus rilèbrei. 
-~~,.(, Dtfpr'4M:t ,Mà1u~~. 141M· ,., . 
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tdÜU • Bunür • l'eurent pour IJlU .convives, & lorfqu'ils étoieAt Cos-
& pour· conCeil. Boil.uu l'ayant tis de table ~ il continuoit la leço11 
un joµr rencontré , le prêcha Cur au maitre d'hôtel. Cet aimable Epi· 
{on penchant pour le vin. Cltapdk curien vécut tans engagement , 
feignit d'entrer dans Ces raifons, content de huit mil.le livres de 
te p~utra dans un cabaret "po~ rente viagére ; & mourut à Pa-
mo~if er plus à ton aüe. & le nt ris en J 686 • âgé d'environ 70 
eni.vi'çr avec lui. Ses Poijiu J,>Or- ans. On a \{e lui • outre fon Y oya-
tent !;empreinte de fon ~aére·, ge , quelques petites Piécu fagiti-
mêlé de molleft"e & de plaüante- "" en vers & en profe qu'on lit rie:soa Yoy.je, c:ompoféavecBa- avec plaüir. Le Fmc de S. Marc 
~lulllÎnom, eft le premier modèle de a donné ·en 17s 5 , en i. vol.. in-u., 
cette poëlle aimable & facile, cfü;- une nouvelle édition dû Yo:yagc de 
rée parJe plaüir &l'indolence. Un Cliapclle 6' · Bac!tatrmom & des ou-
'1el·efpri~ a dit, que C!tapelù étoit nages du premier, avec des notes 
plus. mnurel que poli,plUslibre dans l5t des mémoires curieux fur la vie 
{es 1dée5 que cottea dans Con tly- de l'un l5t de l'autre. Y oyèt BA-
ie; mais le talent de dire des rie11S CHAUMONT ( François le Coi-
aveé etprit ' etl bien au.cf.eifus de hi gnewi: dé ). . . . . . . 

. correâioa. Le .teul délaùt qu~e . ll. CHAPELLE, ( ffenti Sieùr 
lui 'ept9Ch.eto1S avec DcfprU- , de la) Y "Jet BESSE. · 
c'e{l ,qu'il tombe fouyent dans le IlL CHAPELLE, (Jean de la) 
bas •. Cltapclle avoit dans la conver- naquit à Bourges en î65 s, d'une. 
{ation les charmes que. nous admi· famille noble. Le prince de CoMi • 
rons dans fes ouvrages. Une cha· do.nt il étoit Cecrétaire , l'envoya 
leur doµce • mais û. CéduiCante , en SuiŒ'e en 1687. Lf!uisXJY, inf. 
ciu'on ne pou.voit s'emp!cher de truit de ton talent pour les afFai-
prendrè beaucoup de part à ce qu'il res • l'employa a~ ciuelque tems 
_difoit. ùn jour qu'il étoit avec ma"' dans le même pays. La C!tapclk 6t 
~ifelle Clwttar1 , fille d'efprit connoitre bientôt Ces cliCpotirioos 
& de mérite ; la f'emnie-dè-cham~ pour la politique & poli.r les in-
bre. les trouva tous deux en lar· térêts des princes. l.es Luùu d'u1r. 
.mes. Elle en demanda la raifon:; · Suiffe 4 u· Fraisfou • fur la guerre 
& c~ lui répondit d'un ton . de 1701, cc>mpofées Cur les mémoi-
aaïf 8t animé, 9u'il.r pleuroial/4 tlliort res desminiftresdelaCour deFran-
Ju P&tc Püulare uJ r! lu mJt1cçitu. ce, Cont pJeines de réftexions ju-
l.a tiberté fut la divinité .de Clui- dicieuCes, 8t quelquefois triviales. 
pdk • .n ne lacrüia à perConne, pas C'ethui tableau de l'état où fe trou-
.même ~ princes. Le grand Contli voient alors lés puülàntes beliigé-
1'~ invité à Couper , il aima notes. L'aù~ur cacha en vain {on 
mœuz tuivre dcs;joueurs de bou· nom & {a patrie ;'Con 'ftyle le clé-
1P. nec le{quels il Ce trouva &s'en; cela. L'aèadéniieFranÇoileluiavoit 
rep?Je~. prince . ~ ea f'ai~t des ouvert Ces .pones en 16SS , après 
1 .. :~..1:,.;lè-: & -ririd ,.Monfapuur, l'exclufion de l'abbé F uretibc. Il 
·-···--· ~ ~-. âé .. /JiutAi.{6 4•âtl'!!-" "OllllU ~e111 . .,. mourut en 1723 , g de 68 ans. 
JonnJ cefœp':r. T~Ût~,_ fil! "''",'!Z Outie fcs Lettru l'tm Suiffe , re-

.étoit i:n pointe de vin ;.~~is ciu !l cueillies en S vol. in-12 , on a de 
quoi.r-. Je ly. aam. e de G11ffi .. ~. !,~ . lui plutieurs tragédies' Zaïk • Tc-

. . ..... _Uplt.ollle , _Cl/op«m i 8t les C11"0J'u 
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~Orlhns, comédie. L4 CfiaJielle fut tiort tlefon..,oyagc en. Sibérie, & la t.t 
un de ceux qui tàchérent èi'imiter imprime1: à Paris en 1768 • en 2 vol. 
&cine; car &cin.e, dit un homme in.-4 °. La minéralogie ~ l'hifloire ' 
d'e(~rit • forma• fans le vouloir, · naturelle• politique & civile • le 
uneécole,comme les g'randspein- tableau des mœurs & des uCages, 
tres; mais ce fut un Rapluûl, qui rienn'eflnégligédanscetouvrage, 

. ne fit point de lulu Romain. Les enrichi d'ailleurs d'excellentes car-
piéces de l'imitateur font fort a.u· tes géographÎques • que l'autelll' 
cleB'ous de leur modèle. Elles eu- lui-même avoit tracées ou re~H
rent pourtant quelque fuccès, & fiées. Un nouveau pafi"age de Vé-
l'on joue encore Ca CUop111re. On lui nus étant annoncé pour le·3 Juin 
doit encore Lei ÀmOUTs ~e C.atulle 1769 , notre aflronome partit en 
6- tle Tibulle. L'lillloire de 'c:èlles de 1768 pour l'aller obferver à Saint-
Catul/e efl ~n 2 vol & celles de Lucar, !ur la côte la plus occiden-· 
Tibulle font en 3 ; ce font des ro- tale de l'Amérique. Une maladie 
mans plutôtque des h.iftoires. L'au- épidémique défoloitcette contrée. 
teur y a fait entrer les piéces des L'abbé Cliappe en fut attaqué • & il 
poètes latins, traduites ou imitées mourut viélime de Con zèle , mais 
en vers f'rançois. CatJle &. Lesbie avec la confolation d'avoir rcm-
y parlent . fort mautradement , fi pli le but de {on voyage. M. Caffi-
l'on en étoit l'abbé de C!uUJ.lieu. ni a donné fes Obfenlllions, Paris, 
L'auteur dit à lafinde fon Tibulle, 1771,in-4°. Toutentierauxfcien-
qu'il defireroit employer le rcfle ces , il .comptoir pour rien les agré-
. de fa vie à éc:rire l'hüloire du rè- incas d'une vie douce & pai!ible. 
gne de Louü XIY :· c'étoit bien Son caraflére étoit noble , dëfin-
mal s'y préparer, qve dbcrcer fa téreB'ci ~ droit & plein de candeur. 
plume !ur des avèaitûres romanef- Il avoit un e!prit ouvert, aimable, 
ques. · · · · · gai, & èapable dans l'occafion d'une 

CHAPPE D'AUTElt.OCHE, fermeté fans bornes. · · 
(Jean) célèbre âftronome de l'a· · CHAPPtJZEAU •(Samuel) Gé-
eadémie des fciences de Paris , na- nevois, précepteur de GuilUwnc III 
quit à Mauriac en Auvergne l'an roi d'Angleterre, en fuite gouver-
1711, d'une· famille noble. Il prit neur des pages du duc de Brunfwiclc 
l'état eècléfiaflique de bonne heure, Lunebourg, mourut dans cet emploi 
& fe confacra dès-lors à fafcience en 1701, vieux• aveugle & pàu-
favorite, à l'aftronomie. L'acailé- vre. -On lui doit , I. Les Y "la.ce• 
miedesfcienceslenommaen176o, de T1111an.ier, qu'il mit en ordre, 
pour aller obferver en Sibérie le &. qù'il publia en 167s, in-4°. Il. 
pafi"age de Vénus, fixé au 6 Juin Un Proju d'un nouvcaa Dlllionnaire 
1761. L'abllé C/i11p,eepartitavec l'en- Hijlorique, Gloyapliique, Plailofophi-
thoufia(me qu'infpire c_e qù'onai- que, ouvrage qu'il ne put achever. 
me. Arrivé à Tolx>lsk, capitale de Morbi àvoit profité, dit-il, de foo 
la Sibérie , à travers JDÏlle périls, manufcrit. lll •. Le TWffc Fr11n;ei•, 
il fit fon obfervation • & termina en 3 livres : ouvrage mal digéré• 
fon opération & fes ~culs dans Wis ordre & fans exa&itude. L'au-
une fituation d'efprit qu'il compa- teurytraite de l'ufage d~ la corné.; · 
roit à l'état le plus" heureux dont die , des auteurs qui Couüennent 
l'ame humaine Coït fuCceptible; De le théâtre , & de la conduite des · 
:retour M. F_~ce, ~rédigea ~- comédiens. Il Ce maloitaWli dcpoë-
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~-Ou a de lui plufieurs comédies, 
ra.tfemh,lées fous le titre de LA Mufa 
arj011u ou k Tlrlâtre comiq11e.· On n'y 
reèonnoît point le génie de Mo-

- lién: , ni celùi de fes imitateurs. Il 
n'eft pas cependant fans mérite du 
c0té de l'intrigue & de l'invention; 
mais fa verûfication ea pitoyable. 

CHAPT, Yo1et CHAT •. 
l. CHAPUIS , ( Claude) • né en 

Touraine~étoit chanoine deR'ouen, 
valet-de-chambre & garde de la bi· 
bliothèque du Roi. Il mourut vers 
1s7:z.,_atrez avanèé en âge. On a 
ode lui : I. Dift'érentes Poëjiu dans 

. VJl livre intitulé : BlafotU anatoini• 
pu du· corps féminin • faits par di-
Ters au~eurs , Lyon IS37, in-16. 
IL Difooiiri de 1" Cour• Paris IS-43• 
in•16, &:c. 

) · U. CHAPUIS , ( Gabriel ) ne-
ven du précédent , natif de Noze-
roy, vécut à Lyon jufqu'en 1s83, 
qu'il vint s'établir à Paris , où. il 

·mourut vers 16u. On a de lui : I.. · 
Difiours politÏîuu & miliuiru tra• 
duits de dift'érens auteurs , à Pa-

- ris 1s9 3 , in-8°. II. -Prâulcon u 
Grùe, 1618, 4. voL in-1,. llL Plu-
ûcurs vol. d'ÂmaJÜ u Gauk, qui 
a 24 livres · & autant de volumes. 
IV. Un iivre curieux intitulé: Les 
facûùuf u Journées c1111tenant cent 
NoaWllcs. par G. C. D. T. (Gabriel 
~uis .de- Tours) Paris 1s84 , 
in-8°. peu commun. · . .. . 
· CHAllAS, Ç Moïfe} habile phar· 
macopole , ne à Vfez , fut ch~iû 
pour faire ~e cours de chymie au 
Jardia royal des plantes de Paris , 
& s'en acquitta avec un applau• 
cllirement général durant neuf an-
nées. Sa Pluumacoplc, 17n, :z. vol. 
Jn-4°. fut Je fruit de f~ leçons & 
cle fes, études ;&:quoiqu'on ait fait 
mieux depuis , elle "n'ell pas hors 
cl'ufage. On la traduifit dans toutes 
les langues de l'Europe, & en Chi-
noii même pour la 1:ommodité de 
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l'empereur. Les ordo1UW1ces con-
tre les Calviniaes,. fobJigérent de 
quitter fa patrie en 1680. Il pafi'a en 
Angleterre, de-là en Hollande, & 
·enfuite en Efpagne ave<;- l'amba1'-
fadeur , qui le menoit aU fec_ours 
de fon maître Cliarlu Il , langui{'. 
fant depuis tà naüfance. On étoit 
alors convaincu en Efpagne , que 
les vipéres • à douze ~ues à la 
ronde de Tolède, n•avoient aucun 
venin , parce qu'un archevêque le 
leur av.oit ôté: lé doél:eur François 
s'éleva contre cette erreur. Les mé-
decins de la cour ' jalolix du mé-
rite dè Charas, ne manquérent pas 
d'être fcandalifés de fa témérité. 
Ils le déférérent ~ l'Inquifition , & 
il n'en fortit qu'après avoir abjuré 
la religion Proteibnte. Cllllras avoit 
alors 7:z. ans. Il revint~ Paris, fut 
aggrégé à l'académie des fciences, 
& mourut bon catholique en 1698, 
igé de 80 ans. OJia.delui, outre 
{a Pharnu,copk, uil excellent Trai· 
té Je la Thbùfrïc , Paris 1668 in-12; 
& un autre'oon moins eftitnable, 
de la .,,ipére, 1694 , in.-8°. Il jôignit 
à celui-ci un Poënu latin (ur ce rep-
tile, qui n'ellque médiocre pour le . 
ilylè. YoJC{ la Relation de f tm "oya• 
ge en Efp11gne dans le / 0111714/ Je Ver-
dun, année 1776, meis de Mars & 
{uivans. . , · · 
-. CHARDIN, (Jean)fils d'un 
jouaillier Protebnt de Paris , né 
tn 1641, voyagea en Perfe &dans 
les Indes-Orientales. Il .commer-
çoit en pierreries. C/W:lu 11 , roi 
d'Angleterre , lui cc:snféra de fa 
main la dignité de cher.iller. n mou· 
rut à Londres en 1713 , eftimé & -
regretté. Le _ Iùcueil di fis Y ll)'a-
ges, traduits en italien , en anglois, 
en ftamand &·en allemand, eft en 
10 vol. fo-1 :i , 171! , & 4 vol. in· · 
4°. I73S Amfterdam, avec figures. 
Ils font à la fois très:.curïeux & 
très-vrais-; & oa dc>Ît biCA les diC-
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tinguer de ceux de Paul Lucu, ~ .& l'autre pied fur le rocher oppo-
de tant d'autres voyageurs , qw fé, de façon que les navires paf-
n'ont couru le .monde que pour en foient à pleines ,·oiles entre fes 
111pponer des ridicules lie des ~en· jambes. Ce coloff'e fut abattu par 
longes. Chardin donne une idée un tremblement de terre , après 
complette de la Perfe , de {es ufa- avoir été 46 ans debout. Moavias 
ges, de fes moeurs• de fes couru- .calife des Sarraûns, s'étant em~: 
mes, &c. La defcriprion, qu'il fait ré de Rhodes l'an 667 de J. C. • 
des autres pays Orientaux qu'il a le vendit à un marchand Juif, qui 
parcourus, n'eft pas moins exaéle. · .en chargea neuf cens chameaux. 
Ses Voyages peuvent être crès-uti· CHARIBERT , ou CARIBERT. 
les fur-tout à ceux qui feroient le Voytt ce dernier mot. 
même commerce que lui. · I. CHARILAUS,.neveu de Li-

CHARENTON , ( Jofeph-Nico- gurgue. , & roi de Lacédémone l'an · 
las) Jéfuite, né à Blois en 1649, 885 avant J. C., commenÇa de fe 
mort à Paris en I73S· On.a de lui fignalerpar une vitl:oire fur lesAr-
l'Hijloire gin/raie d~Efpagnc, tht Pm: giens."11 fit enfuite la guerre aux 
l\lariana Jifuitc , tradllite en Fran- Tégéates, &: quoiqu'il eût fuivi le 
rois; augnundc du fomflJIÙre du même commandement de l'Oràcle , il ne 
autew-6' du fojlujuffu'tl nos jours; laüra pas d'être mis en déroute, 

· <1veç du nous lùjlorifuu > géovaplù- & même d'être pris dans une for-
•fUU ô- critiques, des midaillu &. tÙs rie que firent les Tégéates, {econ-
cartu glogr<1phi1J11U: à Paris, 172s , . dés par leurs femmes. ll racheta 
en f vol. in-4°. C'eB: par l'ordre fa liberté en leur accordantla paix. 
de PAilifpe Y, rôi d'Efpagne , qu'il Ce roi étoit d'un naturel fi doux, 
entrepnt cette trad11aion; il la dé- qu'.Arclidas {on collègue difoit 
dia à ce prince. Sa préface eft eu- quelquefois, en parlant de fa gran-
rieufe. & l'ouvrage efteffimable. , de bonté: Q.rlU ne s'Winnoit p111 'luc 

1. CHARÈS, orateur Athénien. CliariùiU flil fi Io• urvcrs lu gur1 
Il lui arriva un jo11r de parler for- de hlur , puiffa'il l'ltoii nahru tl l'é-
tement contre les fourcils terri- .gard des mklur111. • 
bles de P!rot:ion; les Athéniens s'en IL CHA.RILAUS , Lacédémo-
érant tDis à rire, Plioeion leur dit": nien , étoit fort attentif à co11fer-
Cepuul111U ces foarcils ne 110111-ant fait . ver· ta beauté de {a chevelure. On 
.wcun nual; mais lu rifles tÙ ces beaux , lui demanda un jour pourquoi il 
pkif ans ont foie fOIWelll 11erfu him en prenoit tant de foin r il répon-
du Lmnes tl .,,otrc •illc. On crôit que dit:" Que c'étoit le plus bel ome-
ce Charès, .eft Je même qui vivoit " ment d'unhomme,leplusagréa-
l'an 367 avant J. C. -- . . · . . " ble, & celui qui coû:oit le moins 

IL CHARÈS, fculpteur Lydien, " de dépenfe ":e_uïa e:11 ortlllla laoc 
difciple de L;yfippe , s'immortalüà fora p'IJt:larisr, 11enujlior'l'" , ae f ump-
par le fameux colotl'e. du foleil , t{Js minimi. Une autre fois on lui 
l'une des fept merveilles du lll()n· demanda pourquoi ~ avoit 
de. Cétte tlatue étoit d'airain & fait û peu de loix : Il f- 1"' tic 
avoit cent cinquante pieds de bau- /-ai:11 , dit-il , .i t:UlJI fui P"'knt péa • 
teur. Clurrù y employa douze a~ Paut:a dit:cntihus, paucùas u,-fof-
& la plaça à l'.cnttée du port de jicit. Il faut remarquer que les La· 
Rhodes. Elle avoir un_ pied fur la cédémoniensparloient peu,&qu'ils 
pointe d'ua des rochers de ce port, difoient beaucoup en pe11 de mots ' 

,-.... '.:"-· 
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d'où vient cette maniére de par-
ler, qui dure encore , un JIJ·k la-
conifuc , pour dire un ftyle vif l!c 
concis. . 

CHARISWS, Gf3mmairienlatin 
dont parle Pri{cien. Son ouvrage Ce 
nonve dans le Recueil Ju ancitns 
Gr1t11tmairittU de Pur/clùus , Hano-
vre • 16os , in-4°. 

CHARITON D'APHRODISE, 
{ecrétaire d'un rhéteur nommé.mhc· 
uprc, vivoit à la fin du IV ûéde, 
fi ces noms ne font pas Cuppofés, 
comnte il y a grande apparence. On 
a trouvé de notre tems un roman 
grec Cous fcln nom , intitulé : Les 
Â-s tle CM.rtaS fi' Callirhol, dont 
M. d'OTYille ~ proktfèur d'hlfioire 

· à Ami\erdam , a publié une édition 
en 17so, 2. vol. in-4°. avec la tra-
cl'uéHon latine & des notes. Il y en 
a une traduélion fr.mçoi{e , par M. 

· .Un:!ier , à Paris en 176 ~ , 2. vol. 
ia-s•. M. Falla en a donné une 
aouvelle vedion en I77S , in - s•. 
La fable de ce roman eft affez bien 
conduite , fans épifodes & fans 
écarts. Il y a de l'intérêt , & il et1: 
bien ménagé. Le dénouement en 
cft 1imple ; la vraifemblance eft 
prefque gardée partout. Nulle û-
mation liccntieufe , point d'ima-

. ges obfcènes. La Ceconde traduc-
rion et1: plus élégante que la pre-
miére; mais celle-ci eft d'une fidé-
lité plus fcrupuleufe. ' · 

· · CHARLAS, (Antoine) prêtre de 
Couferaos, Cupérieurdu féminaire 
de Pamiers fous Caukt,mourut dans 
1111 âge avancé en 1698, à Rome où 
il s'étoit fixé après la mort de cet 
évêque. On a de lui : 1. T raélanu 
Ife lihcnatibus &clefot. Gallic1Utie , 
1n-4•. ·Le but de l'auteur n'étoit d'a-
bord que d'attaquer différens abus, 
introduits , Celon lui, par les ju-
rifconfultes & les magiftrats Fran-
çois , fous prétexte de confervcr 
les .Jibcrtés de leur églüe~ Mais un 
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de fes proteéleurs à la cour de Ro. 
,me, l'engagea d'étendre la matiére 
& à traiter des droits du pape, viO: . 
lés aux yeux des Ultramontains 
dans les articles du clergé de Fran: 
·ce en 1682. La derniére éditionde 
cet ouvrage en i 720 à Rome, in-
40. , 3 vol. et1: bien plus ample que 
la premiére. ·Il. De primatu fum,,,; 
·Pontijicis, in-4°. IIL De la puiffa11-
ee tle e Eglifa , contre le Jéfuite 
Maimhourg. 
· CHARLEMAGNEouCHARLES 
1, fils de Pepin , roi de France & 
-d'Allemagne,naquiten 742auchâ-
teau d'lngelheim près Mayenc"e, 
Celon le nouvel bül:oriendeFran-
ce ; ou au châteaa de Salsbourg, 
dans la haute Baviére, felon d'au-
tres. Après la mort de fon pere, il 
eut l'Aufl:rafie 8t la Neuftrie, avec 
·qnelques provinces de l'ancienne 
Germanie : & après celle de Car-
lomantl Con frere , il ·fut reconn!l 
roi de toute la monarchie Fran-
çoife. Ses premiers exploits furent 
·contre les Saxons. Il trouve à leur 
êt 

. t 
1: e un homme digne de fe mefu-
rer avec lui , le fameux RTiti/Un4. 
n le défait près de Paderborn' rafe 
·le temple de ces barbares, mafi'acre 
leurs prêtres fur les débris de leur 
idole, & poufi"e Ces conquêtes juf-
qu'au Wefer. Tandis qu'il fe bat-
toitfur les bords de cefleuve, l'l· 
talie imploroit Con Cecours. Di-
dier, roi des Lombards , venoit de 
reprendre l'exarchat de Ravenne 
fur le pape .iUricn : C!uulu vole à 
lui , le . fait priforinier, & eft cou• 
ronné fouverain tile Lombardie à 
Monza. Le conquérant renouvelle 
au pontife la donation de l'exar-
chat ; .Adrùa lui confirme par .re· 
connoHfance le patriciat.de Rome, 
avec le droit d'oràonner de l'é-
Jeélion des papes ei: dè la confir· 
mer. Les Romains de leur côté lui 
abandonnent. tous le11ts droits & 
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toute leur puifi'ance. 'c1uuù11111gne 
étoit venu en Italie, pour défendre 
Àdricn ; il paire en Efpagne , pour 
rétablir lbin-Àlgrabi dans Sarragof.. 
le. Il affiége Pam~lune , fe rend 
maicre du comté de Barcelone , efi: 
défait à Roncevaux par les Arabes 
& les .Gafcons, & perd dans cette 
journée RoLmd • fon neveu füp-
pofé , fi célèbre dans no~ anciens 
romans. Les Saxons avo1ent pro· 
fité de fon abfence pour fe révol-
ter. C"4rles accourt , s'en venge 
par le maffacre de Verden , fait tran-
cher la tlte à quatre mille cinq cens 
des principaux partifans de lriti-
lûnd remporte de nouvelles vie-' • • 1 r. toires fur ce general, & e •OU-
met à l'état & à la religion , qui 
n'eurent pas depuis de plus zèlé dé-
fenfeur. Pour prévenirde nouvel-
les révoltes , & forcer les vaincus 
à refter fidèles,le vainqueur les ré-
pandit dans différentes villes de fes 
royaumes. C"4rks, maitre de l' Al-
lemagne, de la France & de l'lta-
Jie, marcheàRome en triomphe, 
fe fait couronner empereur d'Oc-
cident par Uon Ill l'an Soo, & re-
nouvelle l'empire des Céfars, éteint 
en 476 dans Àllgujluk. On le dé-
clara Céfar &Augufte;on lui décer-
na les omemens des anciens em-
pereurs Romains, fur-tout l'aigle 
impérial. Depuis Benevent ju(qu'à 
Bayonne, &de Bayonne jufqu'en 
Baviére , tout étoit fous (a puif-
fancc. Qu'on îuive les limites de 
{on empire , on verra qu'il pof-
fédoit toùte la Gaule , une pro-
vince d'Efpagne , le continent de 
l'Italie jufqu'à Benevent , toute 
l'Allemagne, les Pays-Bas, & une 
partie de la Hongrie. Les bornes 
de fes Etats écoient à l'Orient le 
Naab & les montagnes de la Bo-
hême , au coucb~t l'Océan , au 
midilaMédicerranéc,au Nord 1'0-
céan & !'Oder, Dès qu'il fut em· 

. . ' 
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pereur, Irène impératrice d'Orieat 
v?ulut (dit-on) l'époufer, pour réa-
111r les deux empires ; mais une ri-
volution fubite ayant précipité du 
tronc cette princefi"e , fit évanouir 
fes efpérances.Vainqueur par·tout 
il s'appliqua à policer fes états, ré: 
tablit la marine • vitita fes ports 
fit confi:ruirc des vaifi'eaux • for.: 
ma le projet de joindre le Rhin au 
Danube par un canal, pour la jonc-
tion de !'Océan & du Pont-Eux.in. 
li avoit donné des loix les arme.ç 
à la main ; il les foutint dans la 
paix & en ajouta de nouvelles.Auf-
û grand pat fes conquêtes , que 
par l'amour des lettres, il en fut le 
proretkur & le rellaurareur. On 
tint devant lui des conférences • qu'on peut regarder comme l'ori-
gine de nos académies. Son palais 
fut l'a(yle des fciences. Pi'"' de 
Pife vint d'Italie , À/c,.in d'Angle-
terre, &c. tous furent comblês de 
biens & de carefi"es. L' églife dans · 
fon empire lui dut le chant Gré- · 
gorien; la convocation de plufieurs 
conciles; la fondation de beaucoup 
de monaftéres. Outre l'école de Pa-
ris qu'il établit ; il en érigea da11s 
toutes les é~lifes cathédrale$ , & 
à Romé un feminaire. C'eft relati. 
veinent à Con nom que l'on donna 
le nom de livresCaroliJU à un Trai· 
il fur k culte du 1-4ge1 , dont la 
dern'. éditioa efi: d'Hanovre 1731, 
in.8°. Cous ce titre, Àugufla coMilii 
Niculi Il CenfuTa. Outre les Capitu• 
laires ~ dontlameilleureéditionefi: 
de Balufe, Paris 1677, 2. vol. in· fol.; 
on a de Cliarkmagtu une Grammaire, 
dont on trouve des fragmens dans 
la Pol;ygr<1pltie de Tritltê~. Ses loix 
fur les matiéres tant civiles qu'ec:-
cléfü1ftiqùes, font admirables • fur· 
cout pour un tems moins-éclairé 
que le nitre. Il ordonna, ce qu'il 
et1: honteux qu'on n'ait pas encore 
exécuté en France, que les poids 
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& mefures reroient. mis par tout · p~dition en· expéèlition. 11 ne fui 

. {on empire fur un pied égal. Il ladfa. pas le tems: de former des 
régla te prix des ~toiFes , &: l'~a- ~efi"~ms , !5t l'occu~a to:iite entiére 
billemeilt de Ces Cuiets fur leur etat a furvre les ûens. Lempire fe main. 
lç,.fur leur rang. S'il ordonna par tint par la grandeur du chef. S'il Cc\n tetlamént que les querelles des eût· fait de lton\e fa capitale, 1i fes 
trois princes Ce~ fils, pou~ les. li- f1;1.cce«:i;urs y entrent fixé le~r prin. 
mites de Jeurs etats , feroient dé· c1pal fe1our; & Cur-tour, s tl n'eût 
cidées par le jugement.de la croix; pas Cuivi l'u~llge ~e fon rems de 
(ce jugement conût1:01t à donner partager Ces etats. a Ces enfans, &: 
gain de caufe à celui des deux s'il n'eût pas déchiré ain1i Con hé. 
partis qui renoit le plus long-tems rirage, & armé néce:ffairement fes 
les bras élevés en croix:) c'dl: que fucceft'eurs les uns contre les au-
le génie ne prévaut jamais entié- tres: il dl: vraifemblable qu'on eût 
rement fur les coùtumes d'un fié- vu renaître l'empire .Romain. On 
cle fuperffitieux. Se: fentant près ne voit point dans ceue•fcülion, 
de fa fin, il a«ocia à l'empire Louis, cet efprit de prévoyance qui com-
Ie feul fils qui lui reftoit, lui don- prend tout , & qui brille dans Ces 
na la couronne Impériale , &: tous autres loix. Valle dans fes def-
fes autres états, à l'exception de feins,finipledansl'exécurlon,per· 
l'Italie, qu.'il garda pour Bernard, fonne n'eut à. un plus haut dégré 
hâtard de Con tils Pepin. Il mourut l'art de faire les plus grandes cho-
l'année d'après , en 814 , dans la ·fes avec facilité i & les plus dilli-
71 •année de Con âge,- la 47• de fou elles avec promptitude. Il parcou-
règne, & la 14• de fon empire. On roit fans cefi"e fon vafte empire, 
l'enterra à Aix-la.chapelle , av~c portant ia main où il menaçoit de 
les omemens d•un chrétien péni- tomber , pafi"ant rapidement des 
1ent , & ceux d'un emperèUr & Pyrenées en Allemagne, & d'Alle-
d'un roide France.LorCqu'OtAonllI magne en Italie. Quelques hifio-
fit ouvrir Con tombeau , on retira · riens modernes lùi ont difpuré le 
c~x que le rems &: l'humidité n'a- titre de Grantl: ils ont '1ns doute 
voient pas gâtés , & ils font en- raiCon ; û par w411d ilS entendent 
core aujourd'hui partie du mfor parfait, utcmptüd.ifauts; maiss'ils 
de l'empire , particuliérement fa attachent à ce mot le Cens qu'on y 
couronae &: fon cimeterre. Le nom attache ordinairement , perfonne 
de c;e conqumat légülateur rem- ne mérita mieux de porter le nom 
plitla terre, Le prince étoit grand, de Grand, que Cluirlanagnc. Son ca-
ilit un homme de ·génie , l'homme raélére ne parut cruel qu'à l'égard 
l'était davantage Les rois" Ces en- des Saxons. Il éroit doux d'ailleun, 
fans furent fes premiers fujea, les & {es maniéres m,ient 1imples , 
inftrumens de {on pouvoir· & les ainé que celles des ·grands-hom· 
modèles de l'obéiifance. Il mit un ~es. Ilaimoit à.vivre avec les gens 
tet tempérament dans les ordres de fa cour. On lui a nproché d'a-
de l'état, qu'ils furentconrrebalan- voir eu neuf femmes à la fois; mais, 
cés; & qu'il refta Je maitre. Tour en fuppoûnt que.ce fliitfdt vrai,fes 
fut uni par la force de Con génie. maîtreft"es ne le dominaeat point. 
Il empêcha l'opprefiion du clergé Il gouverna fa maiCon avec la mê-
&: d.:s hommes libres , en menant -me fagetre que fon empire. li fit 
continuellement. la a.oblefi'c d'ex- valoir Ces domaines, er eii tira de 

' . 
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quoi répandre d'abondantes aum~ 
nes & {oulager Con peuple. Cha,... ùmdr éioit de la plus haute tail-
le avoit les yeux grands & vifs , 
u~ vi{age gai & ou~ert , l~ nez 
aquilin. Il ne porto1t en hiver , 
dit Ecinluut , qu'un. fimple pour-
point fait de peau de loutre , Cur 
une runique de laine bordée de 
(oie. Il mettoit {ur fes épaules U:ne 
eCpèce de manteau de couleur 
bleue ; & pour chaufi"ure , il fe 
Cervoit de bandes de diverCes cou-
leurs , croi{ées les unes fur les au-
tres. Pafa!l4l Ill le mit au nombre 
des Saints en I 1 U• On tàit fa fête 
dans plWieurs égli{es d'Allemagne. 
quoiqu'end'autres, commeàMetz, 
on f;Ufe tous les ans un Cervi ce pour 
le repos de {on ame. Quoi qu'il en 
foit , le paganifine lui auroit (ans 
doute accordé l'apothéoCe, & il la 
méritoit. Les pays qui compofent 
aujourd'hui la France & l'Allema-
gne ju{qu'au Rhin , dit un hifto-
rien célèbre, furen~ tranquilles pen· 
dant près de cinquante ans, & l'I-
talie pendant treize. Depuis Con 
avénement à l'empire, point de ré-
volution en France, point de ca-
lamit~ pendant ce demi-1iécle , 
qui par-là efi unique. Y1>ye{ Con 
Hijloire par M. th Z. Bruire, 2 vol. 
in-12. · > . . · 

. I. CHA1UJi,S Il•. cJit le CluiJWe, 
fils de /u.tl!t/J , Ceconde fempie de 
Louù k. D//Jo"""""', né ~ 823 ~ 
roi de France en 840., élu empe· 
reur par le pape &Je peuple Ro-
main en 87 s ~.fut couronné l'année 
d'apr~ Le coi;nmenc:ement de Con 
règne eJl célèbre par la batail.le de 
Fontenai en Bourg0g~e , donnée 
en 841 , où fes armes., jointes .à 
c~les de. LouU th. ~avibc ·, Vain.;. 
quirent Lotlumc & le jeune Pepin, 
{es freres. CÏwrk.s .ne profita point 
de Ca viéloire. La paix (ut conclue. 
11 1:onferva l'A~e avec la 

. . 
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Neuil.rie, ~ndis que Lo.U a•oit 
la Germanie, LotltaiTc rainé l'Ita-
lie & Je titre d'empereur. Une nou-
velle guerre vint l'occuper. Les 
~o~nds avoient tommencé leurs 
irruptions & leurs ravages. Chariez 
leur oppo(a l'or au lieu du fer. Ces 
ménagemens indignes d'un roi 
qui auroit dû plutôt fe battre qu~ 
marchander , occaûonnérent de 
ri:ouvelles courCes & des dépréda-
~ons. Ayant voulu profiter de la 
mort de Louir k Germanique, & re-
prendre Cur Ces enfans ce qu'il avoic 
cédé ~ans 1~ dernier partage de la 
Lorraine ; il fut battu par Louis 
Cecond fils du prince défunt. Pretr~ 
à la fois par fon neveu , par les 
Mahométans, par les intrigues du 
pape , l'empereur vaini:u repaiîe 
en Italie , pour(uivi par fes vain-
queurs. Il meun à Briord en Bref-
fe ' en 877' après avoir régné 37 
ans comme roi de France, & pref.. 
que deux comme empereur. Les 
hi1loriens diCent qu'un Juif, nom-
mé Sldlûas , Con médecin & fo11 
favori, l'empoifonna. C'eft à foa 
ell\Pire q!'-e ·commence le gouver-
nement feodal , & la dé1:adence de 
toutes choCes. Il n'avoir pas fçu 
délendre,conrre les pa~les droits 
de fa couronne ; il ne les défen-
dit. pas mieux contre fes propres 
fujers. La Frani:e, dévaftéeparles 
guerres civil,es que les epfans de 
Loui.s k Débpnnairc s'étoient fàites 
entr'eµx , étoit devenue la proie 
des Normands. Les feigQeurs Fran-
çois,.tlligés d~ Ce défend~e chacun 
.fur. Con territoire , s'y fortifiérent · 
& re rendirent redoutables aux 
fucce11'eurs de C/14rks. Ils ne les 
laüférent fur le· trône , iJUe rant 
qu'ils · eurent .en main de q11oi les 
enrichir. Ma~quand eAAti ils fu-
rent dépouillés de rout • les griuids 
qui n'avoient plus rien a en efpé-
rer , {e nrent déclarer rois , tels 
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que Emies & ltioul, dont la puif- 1r1i -, ·par la mort de Con frere 
fance ne paft"a pas c.:ependant à leur Phiüppe le Long; & à cèlle de Na-
potlérité. Les grands offices mili- varre • par les droits de Jeanne (a 
taires • les dignités & les titres • mere. Il fe fignala d'abord par les 
les duchés, les mar'F.?-facs, lesi:om- recherches des Financiers , pre(. 
tés devinrent héreditaires ; & ce que tous venus de Lombardie & 
ne fut pas un petit coup porté à d'Italie pour piller la France. Les 
l'autorité royale. femences de divifion entre l'An-

II. CHARLES m, le Simple, fils gleterre & la France, fubfül:oient 
de Louis le Bègue, né en 879 d'une toujours. La guerre commença en. 
2•. femme du vivant même de la tre Charles le Bd & Edouard II. 
premiére, fut couronné roi de Fran- Charles de Y alois {on oncle alla en 
ce en 893, Sa foiblefi'e éclata dès Guienne, & s'empara de plufieurs 
qu'il eut en main les rênes de l'é- villes. La reine. lfabelle d'Angle-
tat. Il ne profita "pas de fes avan- terre fut priée de paft"er la mer, 
tages au dehors ' & ne remédia pas pour aller rétablir la concorde en-
auxguerres inteffines de fon royau- tre ces deux princes, dont l'un 
me. Les Normands continuaient étoit fon frere, &l'aurrefonmari. 
leurs ravages. Ch.2rles 'le Simple , L'affaire fut bientôt .terminée. 
touché aes repréfenrations de fon Charles· rendit au ·roi d'Angleterre 
peuple accablé par ces pirates, of- tout ce qu'il lui avoit pris,. à con-
fre à leur chef Rollon la paix, fa dirion que ce prince viendrait ea 
·fille Gifelle, & la N eufirie qu'ils ap- perfonne à fa cour rendre hom· 
pelloient déja Normandie, fous la mage de la Guienne, ou qu'il en 
condition qu'il en feroit hommage, · chargerait Edouard {on fils, en lui 
& qu'il embralI'eroit le Chriffianif. cédant le domaine d.e cette belle 
me. Le barbare demanda encore la province. L'arrivée du jeune prin-
:Bretagne. On difpura, &on la lui ce en France, fut le fceau de la 
céda. L'empereur Louis/Yétant paixenrreles deux:narions.Ckarûs 
mort, Charles le Simple aurait pu le Bel mourut le 31 Janvier 1328, 
être elu; mais réduit.à un petit à l'âge de 34 ans. Il fut le pre-
domaine . par les ufurparions des mier roi qui accorda des décimes 
grands de fon royaume , il fe vit au pape (Jean XXII)• qui lui pro.: 
hors d'état de faire valoir fes droits mit de les partager avec lui. Ce 

. à l'empire. Robert , frere du roi Eu- pontife fit de vains eft'ons pour 
Ms, fohna quelque tems_après' un mettre fur fa t!te la coui'<>nne im-
_puül'ant parti contre lui , & fe fit périale, qu'il voulait ôter à Louis 
!acrer rpi en 922. Charles lui livra de B4Yilre. C/uulu k Bel n'avoit ni 
lJ~iUe & le tua. Cene JDRrt ne i4'ez de courage • ni aft"ez d'intri· 
.lui donna point la viél;oit~~I fut gue, pour pouvoir la prendre 8c 
llattu, & co~tiaint lie fe fauver la garder. Umontra quelque zèle 
chez H~ert , comte de Verman- pour la juftic;e ; mais Ces peuples 
dois, qui, fous prétexte de déf'en_. n'en furent pas mieux traités , 8c 
'lire facolironne, l'enfermaauch~· il laHfa l'état accablé de dettes. 
teau de Peronne, où il moûrut en · IV. CHAllLES V, le Sttge, fils 
9~9 ~ à S o. ans. ~ , · ~né du roi lem , le premier prin-
. m. CH.ARLES IV, le Bel, rroi- ce qui ait pris le titre de Dauphin, 

1 ûéme fils de Pkiüppe u Bel , par- fut couronné â Reims en 1364. D 
vilit à la 'ouronne de Francs el\. troùvii la Fnnccd11ns la défolation 
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tL t&o~iécmcnt. if remédia· a tout cionnèr ; lorfqu'il n'étoir:èncore 
par fe"s négociateurs &fcsgénéraiuè. que dauphin. Le médecin die l'eni· 
Bertrand du Guefelin tomba ,' dans . pereur arrêta ( dit-on) la violence 
Je Maine & dans l•Anjou, furies du poifon, en lui ouvrantlc brù 
quartiers des troupes Angloifes , par une fiftule qui donnoit itfüe aù 
& les défit toutes les unes après venin. Le jour même de fa moit 
·tes autres. n rangea peu il peu le il fupprima par uni! ordonnant~ 
Poitcu ,' la Saintonge ; le Rouer- èxpre1fe fa plûpart des impàts. On 
gue, le Périgord • ùne partie du tr0uva dil'ns fes coffres dix-(ept mil-
Limoufin • le Ponthieu, fous l'o- lions de livres de fon tems · dùs 
béiffance de la France. U ne refta à l'ordre & à l'économi_e qu'il mit 
;iux Anglois que Bot~aux, Calais, dans les finances;. & aux foins dê 
Cherbourg, Bayonne, & quelques faire tefleurir l'agriculrure & le 
fortereffes. Bertranà du Gmfelin s'é- commerce. Jamais pririce ne fe plut 
toit déja fignalé par fon ordre en tant à demander confeil, & ne fè 
Efpagne :·il avoit chàffé du royaû- Jaitra moins gouveiner que l!li par 
ine de Caffille Pierre le Cniel, meur- fc~ èourti~ans. Ayant appris qu'un, 
trier de fa femnie , &: avciit fait ~e1gn. avott tenu un di'fcouts frop 
couronner à fa place un bâtard , libre devant le jeune prince Charles 
frere de ce roi. Ses àvanrages fur fon fils ainé , il chaffa le coupable 
•'Angleterre étoient toujours conf- de ,fa cour, & dit à-ceux qui: éroient 

· fans. Urie bataille navale fur les préfens : Il faut infPirir aux u1falf1 
côtes de la Rochellè en 136i,où des princes l'amour dt la flertu, afin 
le comte de ·Pè!r:broclc & S'ooo des qu'ils furpa.ffentcn /.onnuaavresceull: 
·1iens furent faits prifonniers, ac- qu'ils doivent forptt.ff ir in dignitl. In-
·èéléra une trèVe entre la France & fenfibte à la flatterie ,' it cannoift. 
·r Angleterre;Les François avoierit foit te véritable pti-i déS étoges. 
perdu fous le roi Jean, ti:>ut ce qlic ·Le fire de la"R.ivilrc, ·fon c;hambel-
P/Ulippc Jlugufte avoit conquis' fur lan&:fonfavori,s'cntrctenoitav« 
les Anglois. Charles s'en remit en ·cc princé fur le bonheur: de' fon 
poffefiion par fa dextérité &: par règne_. Oui , lui ~ic le r'ci 1 je frti1 
Ces armes. Là niort d'Edouard Ill heureux; parce tptc )1ai le .pouvoir tlt 
·Je mit en .état d'àchever la côn~ fairt du bun. EdlHl4Î'tl difoit qu'il. 
quête de la GUienne; qu'il' reprit n'y avoit point dè . roi qui parl'.lt 

"toute eritiére, ila'~é(erve de Bor• ·fi. pèu à la têtè:de fes armécrs ; & 
·deaux. L'emper'eùr Chark1 IY, s'é- qui IUi fufcitâttanta:affiiires. Dans 
tant voué à S. Maur de France dans . moins de cinq aµnéës ; fans fomr 
les douleurs de la goutte,·&: vou- .de fon cabirict, Cliarlu V; aidé du 
·tant jouir,•annt de deCcendre au connétable du Guefilin/fe vit en 
·tombeau-, de la confollltiotidevoir état de punir avec Je gJaiye de la' 
Cluulu k Sap .,·vint de Prague à -juffice & du foùverain, ·ce vatral. 
·Paris, comme larCinê de Saba étoit ambineùx. La guerre avec l'Angle-
venue voir S-.rJomonl I.Ae . roi cl'e , terre fit renàître Jamirine;. La·Ji rail· 
France le reçutav'ec magnificence. · cze-. eut ·une flomi formidable·pen-
Cet événement fût de près fuivi de dant qiielque tC!mS; C' cil a C(larlts. 
Ca mon , qui arriva en 1380 ,· à · Tl qu'on doit'eticore l'artih qilrue 
·fa 43• année de fon àge.1.es hif- : 13· majorité de nos r~is,à»~{an•:. 
toriens le font mourir d'un poifon àirêt qui remédia aux _ab~t de!C' rë· 
riue le roi de.Navarre lui avoit fait · ~nc:ies, q\Ü ab(orboieac l'autori~ · 
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~yale. n déracina , autant qu'il fence du roi. Clutrk1 , lgé hle. 
put, l'ancien abus des guerres par- ment de 14 ans , mais guerrier dèa 
ticuliér~ des feigneurs. Les tale~ l'enfance ; venoit de gagner fur 
eurent en lui un proteékur.11 ai- les Flamands révoltés contre leur 
moi.t les liVres & encourageoitles comte , la bataille de Rofebecq 
auteurs. Ce fut Cous fon règne que dans laquelle il leur tua 2s ooo hoin: 
parut le Son.ge du Vergier, qui traite mes. Cetteviaoirejetta l'épouvan-
de la pui1rance ecc!é1i~~e & te dans les villes rebelles : toutes 
temporelle. On l'attnbue a divers fe fournirent , à l'exception de 
tçavans , Philippe de Maitiéru , . Gand. 11 fe préparoit à fondre en 
Raoul de Prejks, Jean de Vertu, ou Angleterre, lorfque marchant con. 
Charles- Jacques de Lou11iers. Il a tre Jean de Montfort, duc de Bre-
été imprimé à Paris 1491, in-fol., tagne , chez qui Pu"e de Craon., 
& dans les Libertés del' Egli{e Ga/li- aifaffin du connétable Clijfon, s'é. 
~a'". On raconte au commence- toitrefugié; ilfutfrappéd•un coup 
ment de ce livre , que Charks Y de foleil , qui lui tourna la tête 
Ce fâiroit lire chaque jour quel- & le rendit furieux. Sa démence 
qu'ouvrage fur le gouvernement. s'étoit annonçée ~uelques jours 
Sa bibliothèque étoit placée dans auparavant par des egaremens dans 
le château élu Louvre. ll vint à fes ye'!X , &: dans fon. efprit. Les 
ltout de râtrembler environ neuf uns pretendent qu'elle· provenoit 
cens volumes : colleéHon, à la vé- d'une potion amoureufe ; les au-
rité., mal choifie ; mais qui mar- tres , . de la frayeur que lui caufa 
quoitdumoins cequ'étoitunprin- u~ grand homme noir, efpèce de 
c:e, .à cpii fon pere n'avoir laiffé phantôme , qui quelques momens 
qu'enTU'OD vingt volumes. C'eil de auparavant étoit forti d'un buif-
Con tcmS qu'on Joua les premiéres fon , & qui ayant arrêté fon che-
piéçes dramatiques, a}>pellées M.rf- val par Ja bride ; avoir crié : Ar· 

· llru. , · rû1 • l'rin.re, tu u tralii ,.où 11as·to? 
., . V. CHA1tLES VI , dit k .(Jicn. Dans Ces premiers accès ·, le roi 
'.AbtJ , fib du précédent., né en tira fon épée & tua quatre hom-
1368 à. Paris, parvint au trône en mes. Les projeis de .guerre, coni-
l :J8C)t lgé feulement de 12 ans 9 me 011 le penfe·bien , s'évanoui• 
mois. Sa jeuad"e livra la France rent. On ûgna une trève de 28 ans 
à l'aftrice &: à l'llllbition de Ces avec Richard 11. Cliarlu étoit tou-
trOis oades , les ducs d'~joa , de . jours dans Ca phrénétie; pour com-
..,. Il cle Bnup1. lis étoient, ble de malheur, ilrepreuoitquel-
p.v Jew.n•ifl'ance, les tuteurs de quefois faraifon.,Ces lueurs de bon 
J'ém; ila. en ckvinrent les tyrans. fens furent fatalet. OD n'ofa point 
Lo.il tl' ~°" • après s'itte empa- afl'embler ·les Etats:, ni rien déci" 
t6 tba trétOr de.Con pupille, acca- der;~& Cluirles tetla roi. Jcan.St111S:-
b1a·le peaple·11'ünp6t1. LaFraace Par, duc de N~ers Ile de Bour,. 
le foule..a. La rebelles de Paris, gogne, vint à la·cour pour y ex-
CJll'on nommoit les 14GJIMilu, par- . citer des troubles Ile s'emparer d11 
ce qu'ils .s'éteiem {ervis de mail- gouvernement. Ce prince , né fcé-
lets de let pour fe déiaire des Fi- lérat , fit tuer le duc d' Orl'4ns • 
111Dci4:ft,furentpuois, (IDS qu'on frere du roi.: Ce meurtre mit .le 
Pi~~ ~er ~es munnures •• La feu:aux quatre coiua;duroyaume.· 
fénoa éloit · arm:li!: pendaas l lb- Le1Anglois ae mancplérent pas <!-o . ' 
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proÎirer de la divif:on. lis renipor.o 
térent la viéloire d'Azinc:ourr en 

, 141 s , qui couvrit la France de 
<leuil. Sept princes François refté-
rent fur le champ dé bataille. Les 
ennemis prirent Rouen avec: toute 
la Normandie &le Maine.Les Fran-
çois, divifés .fous les noms d'.Orléa-
nois & de BolirgiUgntms , s'immo-
loient à l'envi aux fureurs de l'u· 
ne & de l'autre faélion. Le duc: de 
Bourgogne nt regorger de fang la 
capirale & les provinces; & lor(-
qu'il fut tué en 1419 par T anmgui 
llu Cluttel , (a mort , loin d'arrêter le 
carnage • ne nt que l'augmenter. 
P!Ulippt: le Bon, fon fils, voulant 
venger ce meurtre.; s'unit avec: 
Henri Y, roi d'Angleterre , & avec 
If ahclle Je Ba11iéro, femme de Clutr-· 
les YI , princ:efi"e dénaturée ; qui 
par ce complot faifoit perdre hi 
couronne au dauphin Con tils. Hcn·· 
ri y fut déclaré régent & héritier 
du royaume,' par .Con mariage avec: 
C11thuinè, denûére fille de France. 
Le roi d'Angleterre vint· à Paris , 
& y gouverna fans contradiB:ion. 
Le dauphin, retiré di!DS l'Anjou ; 
iravailla vaineœent ·à défendre Je 
trône de {on pere. o~ croyon que 
Ja c:ourè>ane de France feroit pour 
ioujours à Ja· maifon. de Lam11jirc , 
lorCque Huui mourut .à Vincen• 
nes en 1•22. ·Cluirlu YI ne. lui f~ 
vêqu\t que fort peu cte ttlDS .'étant 
.morde 20 Oélob.:de la mf'me an· 
née. $a ~die-avoit dégénéré en 
1,lne Combre ~c:illid,& plll1ieurs 
rar~~uérem àla magie •. $1 démen;. 
ce ayant, augmenté .F.un .a~c:~de~ 
arr.ivé à unhallet, on,~qyac:her
éber un magitien à .M:ontpellie, 
pour Je défenforq:ler, au lie11- d'ap-
pelJei: des midec:ins pour, le gué-
rir, La mort de Cllltrlù YI fauva 
la France, dit le préûdentH~nault, 
èomme. celle de 1'11n S11ns-T«re 
avoir Cauvé l'Anglcrenc, Quand 

1 . '. ,< 
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Od confidere ce tems mathtutewr: 
ajoûte ce Cage hiftorien on ae 
fçauroit comprendre l'aveu:,lt:meat 
des peuples : ils abandolin~nt fms 
le moindre murmure les loix fun-
damentales de l'Etat , à la fureur 
d'ùne reine dé5honorée, & à l'im· 
bécillité d'un roi fans volonté; tan-
dis que dans d'autres tems ils s'op. 
pofent avec: vébémence à de5 diC-
pofiti0ns fages , faites pour les ten-
dre heureux. Âllnc d' Âlarichd ,eft 
l'objet de la haine des Parifiens . . ' 
.& lfabclle de Bavibc l'eft de leur 
confiance. On conCent à devenit 
fujet d'un roi d' Angletetre , ~ 01i · 
refufe de reconnoitre Henri IV. Ce 
fur fous c:e règne que fë parleœeAt 
devint con~uel. P/Ulippe u Bel. 
l'avoit re_ndu fedentaite ; mais ii 
ne s'atremb!Qit que deux fors,: 011 
même une feule fois par an. Y ".1~ 
fon Hijloire publiée foils le nom 
de Mlle de Luffan , par B•11dOJ de 
lu/Ji, en 9 vol. in-12, · .. : , ,, : 

VI. CHARLES VII , dit ü Yiflo; 
rùui, parce qu'il reconquit prefquc 
tout fon royaume fur les A11glois, 
.moins par lui-même que pat Ces gé-' 
nérawc , naquit à Paris en 4()1• Il 
JlrÎt la qu;ilité de régent en L418 1; 

.& fut c:ouronaé à Poitiers en 1421. 

.Il eut à c:ombatq-e,. en prenant Ja 
couronne, le régenr.Bufon,frete 
de Henri Y, & aufii abfolu que lui..: 
Tous les avantages furent d'abord.· 
du côté des Anglo'is. lis ne aom-
moient Cliark$ YI/, alors dans Je. 
Berri , que le" Roi 4e Bourgu. lt 

. fe moqv.a .. de reur infolenc:e. & s'en 
vengea. à la bataille de Gravelle 
en 142 J • &: à celle de Momargis 
en 1427. Ces deux fuc:c:ès,ae,clé,. 

. c;ouragére~t pas les AntPoïS! Da 
mirent le Gége devant Orléana 'i 

.prêt ;i fe rendre .quoique ,le lame 
Dunoi• le défenmt. C/wr/p -~11. 
po:nfoit déja à fe retirer ea Pf'o-
vence, lor(qu'on lui.J?réfenta une · 

K.: 1) 



•• 
148 _ CH A ' CH A 
jeune piyfanne de 20 ans, pleine &. d'en acheter , il entra co~ 
:cle courage & de ·vertu , qui lui lui dans Paris, par intrigue & par 
promet defaireleverlefiéged'Or- force. Cet hiftorien n'a pas afi'ez 
léans. & de le faire fa:crer à Reims. fenti combien Henri étoit au·def~ 
On réfifte d'abord. On l'arme en• fus de Charles. Henri IV fut rede~ 
fuite : ·e1ie marche à la tête d'une vable de fa couronne à lui-même• 
armée, fe jette dans Orléans , & Charles ne la dut qu'aux généraW: 
le délivre. De nouveaux fuccès qui le faifoient agir. Sans eux il 
·Yie'nnent à la fuite. Le comte de auroit fouvent négligé fes armes 
Riclumont défait les Anglois à la & fes affaires, pour fe livrer à fes 
bataille de Patay .• où le fameux amours. Un jour qu'il étoit tout 
.Talbot futfaitprifonnier. Louis 111, occupé d'une fête ; il demanda à 
roi de Sicile , joint fes armes à la Hire, qui lui parloit de chofes 
celles· de fOn beau-frere. Auxerre, plus importantes, ce qu'il penfoit 
Troies, Chalons, Soifi'ons, Corn- de ces divertifi'emens? J. penfe, lui 
piégne fe rendent au roi. Reims, répondit la Hire , qu'on ne jfauroit 
occupé par les Anglois, lui ouvre perdre fan royaume plus gaiement. Le 
(es.portes. Il y en facré en préfen- dauphin' fàchode cette indolence, 
c;e de la.Pucelk, prife bientôt après & aigri .contre fon pere par les 
.au .fiége de Compiégne; &·brûlée ducs d'Alençon &: de Bourbon ,. fe 
comme forciére. · Henri Vl, pour révolte contre lui. Son: pere le 
anjmer fon parti, quitte Lè:mdres, pour fuit; le défarme & lui pardon-
& vient fe taire facrer à Pans : cette ne. Sa ·clémence ne le corrigea 
'Ville étoit alors aux Anglois. Les pas : il perfifta dans fa rebeJ.lic>n , 
François ne tardérent pas de s'en & fe maria avec lafille du duc de 
rendrè les ïnaîtres. Charks· y fit Savoye, pollt' fe ménager un appui 
'fon·entrée en 1437; mais ce ne fut contré le rei'entiment du roi. On 
~!en 14so que les ennemis furent a bien'eu·raifon de dire de Charles 
-entiéremeilt chafi'és de la France. Yll,qu'ilavoit étémalheureuxpar 
-Le·roi reprit' fucceffivement tout fon pere & par fon fils. La fin de fon 
Je, pays qu'ils avf>ient conquis, & règne, quoiqu'infortunéepour lui, . 
-il :ne leur refta plus que Calais. fut affez heureu{e pourla France• 
~Chafk1 ne fut ·en quelque forte, fur-toutnl'onen.conûdérele corn· 

· 'Clit ie· préûdent HênaulJ ; que le mencement; llfe laiftà mourir de 
témoin des merveilles de fon rè- faim If Meùn- en Berri ,. en 1461 0 
:gne.< S'il parut.à la tête de fesar- à ssans,dansla' crainte d'être em:. 
-mées ,''ce fut· comme guerrier, ~ poifonné, Ce· l'Oi avoit des-quali~ 
·non' comme chef, Charle1 VII, dtt tés aimables & brillantes même ; 
Un autre hiftorien · >. regagna fon mais il fe laüfa gouverner ·par fes 
r~YàuJne. à peu près comme Hur- ·counifans t!t fes maitrefi'es. Il ai• 
'ri· (Y· Je CQnquit cent cinquante moit cependant la . vérité. · M11ù 
'ans :ap~s;:n n•avoit pas à· la vé- ·qu'efl-Jùtlwenue. difoit-ilquelque-
'!'Îté: ce· ·courage brillant ., cet e(- fois? il f""t qo• elle/ou ,,.,rze-.. timor" 
ltt'it prompt & a~Hf, & ce carac- ufarutr01W1rilee0nfijftlll'. é'eft fous 
.tére· néroïque de He11Ti i Y: Mais ·Charles YII que tdférent de fe te-
~oblig~ ,: comme lui , · de mëna- nir les cours pleniéres; la guerre 
'ger foqvent fes amis & fes en- contre les Angtois en fut le pré-
·nemis , de donner de petits coni- texte: elles étoieilt'fort à·charge-
·.1tats , de furprendre des villes , au roi & à la nobletfe •. La nobletre 

' . 
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s•y ruinoit au jeu , le roi en dé- . VII; CHARLES VIII, . dit l' À{-
penfes énormes de table, d'habits f abü 6'- le Courtois , fils de Louis XI•· 
6c. d'équipages ; il lui falloit cha- roi de France , naquit à Amboif~ 
que fois habiller fes officiers , ceux en 14 70. Il monta fur le trône cle · 
de la reine & des princes. Ce fut" fon pere, en 1483 , âgé de 13 ans · 
auffi fous fon règne que fa taille & deux mois. Son· efprit n'avoit 
~vint perpétuelle. Jufques-là les reçu aucune culture. Louis XI crai-
états-'5énéraux., fuivant les befoins gnant que fon fils ne fe liguât con-
dc l'état , s'étaient impofé une tre lui, comme il s'était ligué lui-
taille. Il y avoit des droits légers même contre fon pere , le tint dans 
fur la vente des boHfons en dé- l'obfcurité & dans l'ignorance. Il 
tail. nommés aydes & la gabelle, fe borna .à lui faire apprendre ces 
lis avoient nommé des gens pour mots latms: Q.ui nefiit tlijimukn, 
les percevoir: ces impôts n'étaient nefiü regnare. La fœur de Cluulu 
que pour un tems. Sous Charles VIII, Ànae de France , dame de 
YII ils devinrent perpétuels, & le Beaujeu , eut le gouvernement de 
roi nomma des prépofés pour les la pcrfonne de fon &ere, par le: 
recueillir. Il jugeoit ou faifoit ju- te&ament de fon pere , confirmé 
ger par fes officiers les m;ilverfa- par les·états-généraux. Louis, duc 
rions de ces prépofés , qui l'euf- d'OrUtJRs , connu depuis fous le 
fent été par le peuple , s'ils euf- nom de Louis Xll, premier prin..; · 
fent continué à être les prépofés ce du fang , jaloux que l'autorité 
du peuple. Ce fut e;ncore fous ce eût été confiée à une femme, ex-· 
prince ~ue la gendarmerie fut ré- cita une guerre civile pour avoir 
duite à 1 f compagnies , chacune la tutelle. On Ce· battit dans les 
de cent hommes- d'armes. Cha- provinces & fur-tout en Bretagne; 
que gendarme avoit fon chevau- mais le duc ayant été fait prifoD• · 
léger. Il établit auffi f 400 archers, nier à la journée de S. Aubin etl 
dont une partie combattoit à pied, 1488 , & enfermé tout de fuite 
& l'autre fervoit de cavalerie lé- dans ·la rour de Bourges, les divi-
gére. La France prit une· nouvelle fions ceiférenr. Le mariage de Cita,.. 
face. Lorfqu'il e11 devint roi, ce lu VIII, ~n 1491 , avec Ànne de 
n'étoit qu'un théâtre de carnage;· Br"aKM• unedes plus bellesprin· 
chaque ville , chaque bourg avoit ceffes de fon tems, cimenta la paix. 
garnifon. On voyoit de tous oô- & procura de nouveaux états ·â la 
tés des forts & des châteaux bâtis France. Clurru.1&..4nn1 fe.cédérenr 
fürdes éminences, fur les riviéres, mutuellement leurs droits fur la 
für les patfages & en plaine campa- Bretagne. La conquête du royau-
gne.Les rois n'avoient eu jufques.Jà me dr; Naples rcntoit l'ambition du 
queles troupçsquedevoient fournir roi de.France. Il fait la paix a.ec 
les feudataires, qui ne les prêtoicnt le roi ci' Aragon , lui rend la ·Cer-
que pour le nombre de jours fü.,.; dagne & le Rouffillon,·&1ài fait 
pulés, & avec lcfquelles on pou-· une 11emife de trois cens mille écus 

'voit livrer une bataille & rien de qu'il devoir ; {llDS &ire altèotlon· 
plus. Mais quand Charles Yll eut que douze villages qui -~gnent 
des troupes â lui, il détruifit beau-·· un état, valent mieux, ·dit un 'hif-
coup de ces fo_ni:Tefi"es ," & Louis ~orien, qu'un royaume à 4oi:> lie1ies 
}{[ .encor.e plus. Voye\ fon Hijloire de"chez foi. C/uu/u enivré· de• fa 
par /J. audoi de lula en 2 vol. in-i:i. Gbi.Jl)éte , et perdant de'·-An·fcs 
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vrais intérêts , defcend· en Italie. tiîans lui avoient achetée. Cette 
n entre dans Rome en vainqueur fille le fupplia, les larmes aux yeux. 
;ila lueur desilambeaux,e1u494, de îauver fün honneur. Le roi lit 
& fai* 4es aaes de {ouveiain dans venir fes parens, & ayant fçu que 
cette· snéttopole du monde Chré- : leur pauvreté les.avoit empêchés 
tien. -4/c!!'fl/llÙe YI, réfugié dans le de marier leur fille , &: les avoit 
château S, 4.nge , capit~le avec obligés à la vendre; il paya fa dot, 
lui, l'inveftit du royaume de Na. & la renvoya pén~trée de ref-
ples, '&Je.couronne empereur de pell: & de reconno11lànce. C'cll; 
,::onftanrinople. La rer,eur du nom fous 111i que le grand- con(eil fut 
Françoi11 lui ouvrit les. pones ~ érigé en cour fouveraine. 
f:apoue & de ~aples.' Char.lu y en.. VIII. CHARLES IX , né à S. 
tra en I49S avec l~s ornemens im- G:!nnain en Laye en I 5J 0 ,.monta 
périaux. · Lè Pape, les Vénitiens ; fur le trône l'an 1 J60 , après la 
Sforcc duc deM~lan,Fcrdirumd d'À· mort de <on frere.Frarzçois II, fils 
"''"'" , Jfahelù de Caflilkl, étonnés de Hc11Ti. II. Il n'avoit que dix ans 
ci'~ne ép"Bquêtc· û prompte , tta· · quand il fut îacré à Reims. C11-
vaill~nt • la lui faire' perdre. Il . tlzcri11e tl,• Mtdù:is fa mere ~ lui ayant 
fallut qu'il repartit pour la France, · demandé û la foiblefi"e de ·fon âge 
ûx JDOisaprflS l1avoirquittée. Il n'y pourroit lui permettre de fuppor-. 
renttà qu!avec beaucoup de pe1:. ter la fatigµe des longues cérémo-
ne, & par une viEtoire. Il fallut li- nies qui accompagnent le facre de 
wer b;u:aille à Fornoue , village nos rois ? Oui, oui, Mddame, lui ré-. 
p~s.cle~laüanc:e. L'année des con. pondit-il ; ·ne craigne'{ rün : gu' 011 me 
fédérés thoit: forte d'environ 40000 do1fne des foeptres à ce pris, l.a peine 

• 11.o..nes; la fienne n'éroit que de me p11roitra bien . douce : l.t. France 
8090, Les François. leur ~oi à leur 'Vaut hi.en 9uel9ues heures de fatigue. 
tête • furent vainqueun dans cette · Le plus grand embarras de la reine 
journée~ Naples fut perdu en auffi fa mere , étoit d1arrêter l'ardeur 
peude·~q11'il avoitét~ ço~qtJÏ$. qu'il montroit pour la guerre. Eh 
CA.rrl,s!'~CIS!-UCllJ~c:e,·aepen- pourguci, difoit-il en fe plaignant,· 
(a pl!JS a repJ~dr~ un royaume qui 1M confe,;,er fifoigneufement? Veu.t-on 

. lui a~qit f1$1t COJÏ~, lJ JllOunJt CU me tenir toujours enfarmé tÙUZs UllC 
1498.,: au· château 'd!Amboife , à hoëu , comnu les meubles de /..il cou• 
:1. 7 am, dont il en avoit répié. 1 s. ro11ne? --- Mais , Sire, lui remon-
Sa {fa" avoit co"Qjours été chan~· troit - on , ne peut - il p1u arri'Vcr 
!'el34(e t·&(on.e!pritttnoit de fa 91Jelque accidcntfd.clteus à Stotre per• 
fan~lloncé~fa.douceurétoienc .(o1111e ? -:-- Q.u'împDne , répondit-
{~!J$·ip!CL JI et~ û tcndr~ent il ? QuatZd la Fr1111&e me pcrtlroit ·• 
auné ~ fa.clomefti~es , que deux ,,•ai- je pas . tles frcru pour pro!tlr~ . 
tomlterenunortsenapprenantqu'il ma place ? CulteriM de Mdicù eue 
~~4!~r.J:ieshiftorieau rap- radminifiration du royaume, avec 
port~nt · ~e·•~on ~ fait d'au~ le roi de Navarre, AtflOitze de BJJlll". · 
ia1't · plu tl!JJOnneur a fa venu , &on , qu'on déclara lieutenant-
qu'itûoû: :heaacoup,1es femmu. général. Ct11hcrüu, Partagée entre 
Oms· le · tems q1i'il · étoit dans la deux faélions , celle des Bour-
ville. tl'4ft' il .trouva, le mir llR {e . bolU 8t celle des Gmf u. ré{olnt de 
rmrau~(onapparr~nt.; une les d~ire l'une. par l'autre ' & 
JCUJJI Slle forç~e ,_ ~~ lcs.çoûr•" ail\llllll aiafi ..llJ ·. petie çi-rite, ~ .. '· 
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10111111ença par convoquer en 1 s61 
le colloque de Poifii entre les Ca-
tholiques & les Proretlans ; &: le 
ré(ultat de ce colloque ayant été 
un édit favorable à ceux· ci , le 
royaume fut en feu. Un autre évé-
nement hâta la guerre civile. Le 
duc de Guife en pafi'ant près de 
Vafli en Champagne, trouva des 
Calviniftes qui chantoient leurs 
pfeaumes dans une grange. Une 
partie de fes gens les iafultérent. 
On commence à fe battre. Guife 
accourt pour appaifer le tumulte, 
il eft frappé d'une pierre ; fes gens 
furieux tuent foixante perfonnes. 
Cemafi'acre,fort e:Qgéré par lebruit · 
public , fut le ûgnal de la révolte. 
Condé, déclaré en 1s62 chef&: pro-
teéleur des Protetlans, furprit Or-
léans, devenu le boulevard de .l'hé-
réfie. Les Huguenocs, à fon exem-
ple , fe rendirent maitres de Rouen 
& de plufieurs villes. Le duc de 
Guife les vainquit à Dreux. Les 
généraux des deux armées furent 
faits prifonniers , c'étoit le prince 
de Condé , &: le connétable Mont· 
morenci qui commandoient. Guife 
gagna la bataille, quoiqu'il ne com-
mandât qu'en fecond. Du champ 
de viéloire de Dreux, il alla afiie-
ger Orléans. D étoit prêt à y en-
trer; lorfque Poltrot , Huguenot 
fanatique , l'affiafiina en t S 63. La 
même année Cluzrl.cs IX fut décla-
ré majeur à 13 ans &: un jour, au 
parlement de Rouen, après la pri-
fe du Havre fur les Anglois , en-
nemis de la France &: amis des 
Huguenots. La paix fut conclue 
l'année fuivante avec l'Angleter-
re. Clutrk:1 , après l'avoir jurée • 
partit pour falle la vüite de fon 

· royaume. A Bayonne il eut une 
· entrevue avec //a!dk d'Efpagne • 

fa {œur, femme de Pltiüppi 11. La 
.préfence du zoi ne pacifia pas les 
troubles dans._.. diaër~ pr~. 
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VUlC~S. Les Huguenots, animés par 
C~ndi & par Coügtù. voulurent Ce 
faiûr d~ fa perfonne à Monceaux. 
Cette audace ne calma pas les dif4 
{enlions. La bataille de S. Denis fut 
donnée ~~ntre 1~ connétable., qui 
fut blefi'e a mort, après avoir rem-
pon~ la vi&ire. Le duc d'A.12jou 
depuis &nri 111 , fe mit bientôt 
après. à la tê~e de l'armée royale. 
Ce prmce , genéral heureux, quoi-
que roi foible dans la fuite , ga• 
gna les batailles de Jarnac contre 
Condé, & de Montcontour contre 
~!ïgni, dans la mê~e aa~ée 1s69. 
L eclat de ces deux 1oumees, inf-
pira à Clutr/u IX une vive .jalou-
fie C?ntre le duc d'bjou fon frere. 
Apres la mort d'Âluu de Morumo-
re11ci , tué à la bataille de S. De-
nis en 1s67, la reine mere deman-. 
da, pour le duc d'Âlljou, la dignité 
de connétable. Le roi pénétrant 
Ces vues , qui étoiem de donner 
à ce prince de nouvelles occafioaa 
de Ce fignaler , lui Rpondit : T-
i"?U IJUi ii f uü. je ""Jau 11.ff '\.fon 
portr paner lllDll épk ; li IJIUUld fil. 
1" fuoit pu• lllOll frm • pLu jGM 
fU 1110i, ftroit-ü propc à s'en c/iu. 
F ? t1ne paix avani.geuCe aux 
Protetlans, vint finir cette guerre 
fanglante , 8c (enit de préparatiE 
à de llouveaux carnages. Les avan-
tages accorclésux Huguell.OU,don. -
néTent des Coupçons a~ chefs de 
c:e parti. CUrlu, élevé dans laper .. 
fidie par· le maréchal .te~ 8c 
par c.t/wrinc fa meœ, d~ tollt 
ombrage en do~ {a ta.ur q 
mariage au jeune Hari , roi cle 
ll~e. ·Ces apparences fé4uitaa-
iies cacboient le complot le plus 
mireux. Vne nuit , 'V'eille d' S. 
~emi en 117:i, toutes les mai. 
Cons des Prot~ furent fqrçées 
en idme mm. Hommes, fapmes,, 
enfan•, les Guif umai"acrérent tout 
fam diAinaimr. ~oüpi. ~ iqrac. 
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finé par· Befnw. Son corps; féparé· gné, &.encore plusd'avoirlaili'éré. 
de fa tête ,fut.pendu par les pieds gncr des bourreaux fous fon nom 
au gibet de :Montlàucon. Cliarlu Ce roi tanguinaire aimoit pounan; 
IX; qui pendant le maffaçre avoir les lettres &: les beaux-arts , qui 
aniiu,é les metirtriers , voulut en.. auroient dù adoucir la férocité de 
core aller jouir de c·e fpeélacle hor· · fon ame. Il refte encore des vers 
rible. Un dc1es courtifans l'aver- de· 1ui , qui ne font pas fans mé-
tiJI'ant de te retirer, parce que le rite po~r fon telll5. D aiinoit les 
cadm.e' fentoit mauvais, il lui ré- poëtes, quoiqu'il ne les efilmât pas. 
pondit par ces mots de Yitûlius: On' affure qu'il difoit d'eux, qu'il 
Le ,,,;rps d'un ennemi mDrt fent tou~ . falloit.les trait~r comm~ les bons 
j"urs .bon. Les Huguenots ne fu. chevaux, les bien nourrir & ne les 
rent pas.traites moins cruellement pas rafi'aûer. C'et1: depuis lui que 
daas 'Plufieurs villes du' royaume, les fecrétaires d'état ont tigné pour 
qu:ils l'avoient été à P.aris. Il y en le roi. Cliarks étoit fort vif dans 
eut plus de dc;ux mille d'égorgés. fes pafilons. Yilkroi lui ayant pré-
à Lyon; Li: bourrl'!au de cette vil- fenté pl11.fieurs fois dès dépêches 
le, ii' qui ·:Je ·gouyerneur ordonna ~ ligner, dans le t~m~ qu'il allait 
d'aller· en ·expédier quelques-uns. jouer à la paume : Signer., mon pt• 
qui éroient dans les prifons, ré- r~, lui dit-il,jigner. pour moi. ···Eli 
pondit': Qu'il ne travaiUoit .que ju•. bien ; "'°" mai.t're, reprit Villeroi, 
diciairmmit. Voilà l'homme.le plus· . puif giu vous "'!e k t:l»1U1lande{, je fi· 
vil par fqn état ; dit un écrivain gner:ai. C'eR:.encore fous ce règne 
d'eqmc_quia-plusd'honneurqu'.unc de fang, que furent faites nos loilc 
reine & {on confeil. Cette bouclie-' les plus fages , & les ordonnan.., 
rie~ pour- laquelle Gregoire XII fit. ces les plus· falurairc:s à l'ordre.pu-
une procefilf)n à Rom~ , porta la blic; , par les foilJS de l'immor~el 
rage del'! '\teqgeanceilu coeur.dos· chancelier;del'B~pilaL Ce gra111l-
P.rotefla~ ~ :déîl! aD:ez, animés ,par. honune donna ppur devife au roi 
la fureui: de la i:eligion. ~ ne vou- deux colonnes , avec ces mots :. 
lurent_point:Jaiil"er reprendre". les Dieta(e& jUftitiâ•Quelledevife pour 
places de ûketé ~ .qu~on. lour avoit. l!auteut de l;i S. Barthélemi ! Clrar• 
accor~tfdontauban.lc;va l'ét~-t l•~ s'étoit exei:.cé fur les bêtes à 
dard d'wie nouvelle. révo~e.. .La• verfcr le fang de {es fujeu. Un 
:Roclielle !'.in.lita. Le. Duc d'..4njow de fi:s plaiûrs étoit d'ab,a(tre d'un 
qui en fit le fiége ,.y perditpi:ef •. feul .coup la tête des ânes & des 
que. toute .fon ilrnlée; · & les. Hu-· c::pchons qu'iuencpntroit en allant 

/ jùenots ; Jllilgré la.S. Barthéleuii ,- à ·Ja c:ha1fe. Lan/ac ; un .de fes fa~ 
& les-:y.i&i>ifC5 de Jarnac &. de vorill , l'ayant :~~11vé l'épée à la 
·Montc:ol'ltoun;furent toujolll'S for-. main contre fon rttuh:t , lui de-
mid~ Ch.He..-,·depuisla barba- manda gravement : Quelle querelle 
rie 'qu'al'avoit .app~uvée .& exc:k eft Jonc f urvuzru: entre Sa Majcjll 
tée , ~·l:out .changé. Son, '.f. C., & . mon titula·? ,, .• · : ... : " : 
fang coulàit f<lns tin • & perçoit 1 IX •. CHARLES , le Gros • fils. de 
au travers.des pores .de.fa.peau .. : Louis k Gei-nuinique.;.roi de' Suab= 
mal;idië regardée par les Protetians; ~n 876 • fut· élù ·roi d~ltalie & em~ 
c?~e un· effet de .la vengeance· percar en 88~ ; mais on le .d.ei\itu<\. 
d1v10e, & qiùl'.emporta-à:Hans..' dans ,une .. diète, .. tenue. aupr.ès de 
en IJ74· llfe repentit d'.avoir •ré.; de Mayence, en:SS:i, ;pu le~ Fr;m~. 
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~ol.s &: les Allemands. Il avoit réu- rois, fe fit fervir dans une cour 
ni fur fa tête toutes les couron- pléniére en prince qui l'aurait été, 
nes de Charkmagiu. Il parut d'a- Le duc de Lmeunbour" & de BrabalU 
bord afi"ez fort . pour les porter ; lui donna à, boire ; !: duc de Saxi:• 
JDaÏ.s fa foiblelîe fe tit bientôt con- grand-marechal , parut avec une 
noitre. Il fut méprifé par fes fu- JJ1efure d'argent pleine d'avoine • 
jets & par l'impératrice Richarde, qu'il prit dans un gros tas devant 
(l.ccufée d'infidélité a,·ec fon pre- la falle à manger. L'életleur de 
micr mfaiftre. L'~mpereur dépofé, • Brandebourg donna à laver à l'em-
réduit à demander fa fubfifiance à pereur & à l'impératrice , & le 
.Amoul fon fuccefI'eur, mourut de comte P alArin pofa les plats fur la 
chagrin auprès de Confiance , en ·~able. Cf1arlcs IV mourut en 1378. 
888. . à Prague , dont il avoir fondé J'u-

X. CHARLES IV , fils de Jean ~iverfité en 1361. Il introcluifit , 
de Lw:cmbourg, & petit"fils de l'em- autant qu'il put, en Allemagne; les. 
pcreur Htnri. VII, monta fur le trô• loix & les coutumes de France• 
ne Impérial en 1147.So~règneeft où il avoit été élevé. Il aima en-
célebre par la fameufe bulle d'Or, core plus fa famille, que l'Allema-
donnée dans la diète di: Nurem· gne. Ondifoitmême, que comme 
berg en 13 s 6; Barthou la compo- il l'avait ruinée pour acquérir l'Em-
fa. Le ftyle de i;ette charte fe rcf- pire, il ruina cnfuire l'Empire pour 
fent de la barbarie du fiécle. On remettre fa maifon. Il en fit gar-
commence par apofiropher les fept der les tré(ors lit les omemens dans 
péchés mortels. On y trouve la iin de Ces châteaux en Bohême. 
nécefiité des fept éleaeurs, par Son fiéi:~e,fuperfiitieux & barbare, 
les fept dons du Saint-Efprit , ~ fe prévenoit toujours pour celtù 
le chandelieràfept branches. Par qui avoit ces ornemens à {a dif .. 
cette loi fondamentale, on fixe 1°. poûtion. Il étoit même fi perfua-
Je nombre des éleéleurs à fept. ,, 0 , dé, qu'il perpétuerait de cette ma-
.On affigne à chac:und'eux une gran- iiiére la couronne impériale dans 
~echarge de la coµronne. r.On fa famille, qu'il fit graver les ar-
règle le cérémqnial de l'életlion ~es de Bohême fur I.e pommeau de 
lX. du couronnement, 4•. On .:Ca- l'épée de Charlemagne. Charles IV 
blit deux vicariats. s •. Les életlo- aimait & cultivait les lettres. U 
rats font déclarés indivifibles. 6°. parlait cinq langues. On· a de lui 
On confirme auxéleéleurs tous les de bons Mémoires for fa ,,;e. C'ell: 
droits de la fouveraineté , appel- au commencement de fon règne 
Jés fupériorité territoriale. 7•. Le qu'on doit placer l'invention de~ 
roi de Bohême eft placé à la tête armes à feu, par Berthold Schwart{ , 
des élcéleurs féc~ers. Cette loi. franciC.:aindeFribourgenBrifgaw. 
de l'Empire , cqnfervée à Franc., · XL CHARLES-QUINT, archi-
fort , & écrite fur du vélin ttès- duc d'Aurriche , fils aîné de Phi .. 
mal-propre, entrès-mauvais latin, llpr St de Jeanne de Caffille, né à 
avec un grand,.. fceau ou bulle Gand .en 1soo , ro.i d'Efpagne en 
fO~ au bas, fut prefqu~ achevée 1p6' fut élu _empereur en I~P.9· 
a Nuremberg. On y nut la der- Franfois 1, roi de France• lui diî-: 
niére œain à l'vleu. i!UX fêtes de putal'empire par fes i~trigues ~ 
Najil. C/lt:rlu W,s'Ïll\aginant que ce fon ljrgent, Charle1, qui fe f~_rv1t 
i:archemin ~·éiabliiI'o~t ie roi ~es ~es mêmes armes, 1!t do~t.la,1èu- · 
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nelïe donnoit moins d'ombrage aux d'attaquer la Franceimmédiatem"nt 
é-lctleurs , qùe la valeur de fon après la bataille de Pavie , il chi. 
riva!, l'emporta fur lui. Cette ri- cana en Efpagne avec François 1 
valité alluma ta guerre entre la fur les conditions de fa liberté'. 
France & l'Empire en 1p.r. L'lta• Le roi de France, à qui fes mal-
lie en fut principalem~nt lethéà- heurs & l'hUJ11eur conquérante de 
tre. Elle avoit commencé en Ef- fon adverfaire avoient donné deJ 
pagne, elle fut bientôt dans le Mi- • amis , a pour lui Cllmene YII, le 
lanez:. Clzarlts-Quint s'en empara, roi d'Angleterre, les Florontia.s 
& en chafi"a Lautrec. Il ne refia à les Vénitiens & les Suiffes. Bour: 
François 1 que Crémone & Lodi; & bon marche contre Rome, & y ell 
Gênes qui renait encore pour les tué! mais le prince d'Orangt prend 
François, leur fut bientôt enlevée fa place: Rome e~ pillée & facca-
par Ie5 Impériaux. Clzarks · ligué gée. Le pape, réfugié au château 
avec Htnri VIII, roi d'Angleterre, S. Ange , eft fait prifonnler ; & 
pour porter des coups plus fûn à l'empereur qui auroit pu le mct-
b France , tenta d'en corrompre tre en liberté par une fünple let-
les généraux. Il promet EUonorè {a tre, ordonne des proceffions & des 
fc:mr au connétable de Bourhon > priéres , pour demander à Dieu fa 
.&: Bour'1on le fert contre fa patrie. délivrance. Cette comédie dura juf • 
.At!riuz YI, Florence & Venifefe qu'à ce que cllmmt Vlleût ache. 
joignent à lui. Son armée, condui.: té Ca liberté. Un traité conclu à 
te par Dou~on, entre en France , Cambrai, appellé le Tràité dts Da. 
fait le fiêge de Marfeille , le lève mu,(entte Marguuite de Savoyt,tan• 
&revient en Italie en 1524. La te de Clzarks•Q.uint,&Louifi deSa-
m.:ime année les François ; c:om- ffO)'•, mere de Franfois I), concilia 
mandés par Banniv~t , font battus ces deux monarques. Cliarks s'ac-
â Bi a gras, &: perdent le chevalier commoda aufii àvec les Vénitiens, 
Bayard, qui feu! valoit une année. & donna la paix à Sforct & à fes 
L'annéed'après fe donna la fameu- autres ennemis; Tranquille en Eu-
fe bataille de Pavie. on Fran;ois 1 rope en I s 3 s ; il pa11'e en Afrique 
fut pris. Clzarlts-Quint, alors à Ma· avec.une armée de plus de so mille 
drid • reçut fon prifonnier' &: dif- hommes • &: commence les opéra.,. 
1imula fa joie. Il pou1fà la (èinte tians par le ûége de la Goulette. 
jufqu'à défendre les marques· de L'expérience luj ayant appris que 
l'allégretre publique. Les Clirétiens, les fuccès fuivoient la. vigilance, 
dit·il, iù JoiJ1ent fi réjouir gue Ju U viûtoit fouvent Con camp. Une 
ffiéloiru gu'ils rt~orttnt fur les Infi· nuit faifant femblant de venir du . 
dèl~s. Franfois 1 étant tombé mala· c:ôté des ennemis ~ il s'approche 
de , . Clz4Tl1s le tranquillifa par la d'une fentine'fle, qui cria fuivant 
prome1fe él'une liberté prompte , l'iûage: "Q.ui ,,it~Ll '! Cltârks lui ré· 
f:' n'én différa pas moinsl'exécu- pondit en contrefaifant fa voix, 
u<!n.!:'e fa prometre. La prife d'un Tais-toi, je forai w fort11T1e. :Lafen-
·r<u , d'un héros qui devoir faire riilelle, le prenant pour un enne-
nairre de· G grandes révolution!! • mi • lui tira ûit coup de fufd , qui 
ne produifit guéres, die un bülo· heureufément fut mal ajuffé. C!ia;. 
rien célèbre ; qu'!'ne ra_nçon. de, ~s fii: aufii·tat !111 cri qui le ût 
reproches., des dementlS, des dé- reconnoitre. Apres la· pnfe de la 
fis folemnèls. & inu,tiles. Au· lieµ, Goulette, il défait le f~ ami-
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ral Bdr/,crouffe , entre viS:orieux 
dans Tunis, rend la liberté à :u. 
mille efclavcs chrétiens , & réra-
lllit Muki - H"Jfen îur Con trône, 
Comme jl pouvoir &re à toute 
heure dans le cas de donner ou 
de recevoir bataille , il marchoit 
toujours en avant ;iu uûlieu des 
enfans perdus.Le marqiûs du G1111.fl 
ell obligé ~e lui dire: Comme gé-
'lliral •je "OIU ordonne de "i>"6 pla-
cer au euure "Je l'armée, 6' /lJl(t: lu 
uifûgn11. Charles , pour ne pas af-
foiblir la difcipline militaire qu'il 
avoitérablie, obéit1àns murmurer. 
La paix de Cambrai, en pacifiant 
la France & l'Eii>agne, n'avoir pas 
rapproché Je ë.œur des deux rois. 
Charles. Q.11ine entre en Provence 
avec so mille hommes , s'avance 
juîqu'à Marfeille, met le tiége de-
vant Arles, &fait ravager en mê-
me tems la Champagne & la Pi-
cardie. Contraint de Ce retirer , 
après avoir perdu prefque toute 
Con armée , il penfe à la paix. On 
conclut une trève de dix années 
à- Nice en If38. L'année fuivante 
Charles demande à Fraçois le paf-
fage par la France, pour aller pu· 
nit les Gantois révoltés. 11 l'ob~ 
tint, Fraçoh va au-devant de lui , 
& Chdr/es s'arrête à ParisCans.rien 
craindre. Un cavalier l!.fpagaol lui 
ayant dit, que A les François ne 
le retenoient pri{onaier , ils fe-
roient bien foibles ou bien aveu-
gles. Ilsfont,L'a .(,,._,,lui ré'." 
pondit l'empuear , t;. 1:'.1.fl for t:dt1 
9uc je '" fo· n auroit pu répon-
dre avec plus de vérité : Ils fo• 
génércll$, 6- t:'llfl cc IJIÛ = tranflli..l• 
life. Clulrk.r avoit promis l'invCfti-
ture du Milaoez à FranfOi.r, pour. 
un de fes fils ; forti de France, il 
oublia fa prQllld"e, ~e qui ralluma 
la guerre en 1s42. Il fe ligua avec 
l'Angleterre contre les François-; 
111a.is fes eJJtr~les eurent peu de. 
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Cuccès. Son armée fut défaite à 
Cé~~oles , fit la paix conclue à 
Crep1 en 1S4S· Quelques années 
auparavant il avoit pafië en Afri.,. 
que .contre Barberouffc, & en étoit 
revenu fans gloire. Clulrles-Quint 
n'eut pas un caraB:ére moins dif-
funulé dans les querelles du Luthé-
raniûne, que dans fes guerres con-
tre Franfois I & Clmunt YII. Il op-
1:10Ca à_ la confeflion d'4usbourg & 
a la ligue offcnfive & défcruive 
de Smalkalde des édits ; mais il 
n'accorda pas moins la liberté dè 
confcience jufqu"à la tenue du con-
cile général. li eŒ vrai qu'il avoir 
de puitfans adverfaires ; ni la vic-
toire qu'il remporta à Mulbcrg fur 
l'armée des confédérés en 1 ~47 • 
ni la détention de l'éleéleur de 
Saxe & du landgrave de Hetre , 
ne firent point quitter les armes 
aux Proteftans. 11 publia l'année 
d'après le grand Interim dans la diè-
te d' Ausbourg , formulaire de foi , 
catholique pour le dogme , favo- . 
rable aux hérétiques pour· la dif-
cipline. On pennettoit la coupe 
aux laïques & le mariage aux prê-
tres. Ce tempérament ne fatisfit 
perfonne. Mduriee , éleaeur de 
Saxe, & Joachim, éleéleur de Bran-
debourg , toujours fes ennemis , 
ligués avec Henri II, le forcérent 
en. 1 s s :z. de figner la paix de P;if-
{ay. Ce traité portait que l' I11ttrinc 
(croit c:ail"é & annullé, que l'em-
pereur tennincroit à l'amiable dilllS 
une diète les tµfputes fur la reli-
gion ; &: que les Protetlans ioui-
roient, en attendant, d'une pleine 
libenédeconfcicnce. Chdrk•-Quil1i 
ne fut pas plus beljreux devant 
Metz , défendu pai le duc de Glli-
fi. Vn. ftraagame fauva la ville, 
&ruina fon armée.~ compofée de 
toutes les forces de l'Empire. Il fe 
vengea de ce malheur fur Té:-
rouane , qu'il prit & tafa: l'année 
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f.•:v;i:::e. La guerre duroittouiours ripent. CltJrles-Q.uint linit (on rôfe· 
(nr lc.s frontiéres c!c la France & par une· fcèn~ finguliére. Il :fit ~é .. 
d·~ l'Inlie, avec bcJucoup de fuc- Jébrer Ces obseques pendant fa VIe, 
cë.,Ji;ilancés.Paul /Valloitfejoin- fe mit en pofiure de mort dans un 
d~:: ;i la France. Cltarle.s·Ouinr,vieilli cercueil, entendit faire pour lui-
Jl"r fcs maladies, aigri parles prof- même toutes les priéres qu'on 
p.!rité.s de fes ennemis, & par Ces adrefre à Dieu pour ceux qui no 
revers, fc propofe de nnir fa vie, font plus, & ne fortit de fa biéro 
jclc;m.·s-la rumultucufe , dans un que pour fe mettre dans un -lit. 
111:m.afiérc. Il fait élire roi des Ro- Une fiévre violente qui le faific 
m;iinç fon frerc Fcrt!inJnd , & lui la nuit d'après cette comédie fu. 
c:dc l'cmpirclc7Septcmbrc1H6, nèbre , l'emporta en tJSS, âgé 
ap~i:s s'êcre démis l'année d'aupa- de ~9 ans 6 mois & 17 jours. 
rav .mt de la couronne d'Efpagne Charils- Quint ne vouloir être ni 
en faveur de Phi!ippt (on fils. J. loué , ni blâmé. Il appelloit fes 
jjis, l:.ii dit. il dans l:t cérémonie hifroriens, P11ul.}o\•e & Sloidaa, Ces 
de c::tte cctlion, u.~e cf.ofa dont l'an- menteurs , parce que le premier 
tiquiré fournit peu d'e:eernplu, &- qui a voit dit trop de bien de lui, & 
n'.::u.i p.:sbuucottp4'imit.itwrs dans l'.r.1tre trop de mal. En le regar~ 
la pafibitt. li Ce retira quelque dant du côté de l'efprit , du cou .. 
tl'ms après â S. Juil, monaltére fi- rage, de la politique , il méritait 
tué dans un vallon agréahle , fur des éloges; en le confidérant du 
les fronciércs de Cafülle & de Por- côté de la modération dans les de~ 
rugal. L1 promenade , la culture firs, de la droiture, de la franchi-
Ms fleurs, les expériences de mé- Ce, de la probité, de la ûncérité , 
chanique , )es o'ficcs , les autres on ne fçait quelles épithètes lui 
c.t::rcices claullraux remplirent donner. · Rec;onnu généralement 
rom Con tems fur ce nouttau théà. pour fourbe & pour düfunulé , il 
t 1·c. Tous les vendredis de carême juroit toujours , A fi tle liombre de. 
il IC donnoit la difcipline avec la ~n, Foi d'homtn• d'honneur; & fai~ 
c<>:nmunauté. Un matinqll'il éveil- foit toujours le contllaire de ce 
loit :i Con tour les religieux, il.· qu'iljuro1t.Machia!idétoitul\defes 
fr ~ouJ for:emcm: un novice, en- auteui:s favoris. Ses craités étaient 
fé\·eli dans un profond fommeil; tous conçus .avec cette ambiguïté 
le ieune-ltomme,Cc levant à regret, baffe & honteufe, qui fait perdre 
lui dit d'un ton chagrin : O.!toit la réputation &ns augmenter les 
J.im c:ffe;. 9'" vo;,.r •uJfut troutU le états. Les ECpagnols comparent ce 
lflonJe , fans v<11ir troubler ceus qui prince à S,,Wmoa pour la fagefi'e , 
tAiJc>•tfortù. On prétend que, dans a Céfar pour le, courage, à Auirufa· 
la retrait~ • il regtetta le trône. te pour le bonheur. ; lit le refie 
Quelques hifioriens difentqu'ilne de l'Europe l'a comparé à Annibal 
l'avoir quitté que pour avoir la tia- pour la :fidélité a tenir fes pro-
re; mlis c'eft une c:onjedure chi- mdîes. Les rois d'.Efpagne. n'ont· 
m.!riqu~. Cc qu'il y a de fùr, c'eli porté le titre de Majefté que de-
que le cardinal de GranvelU, di- puis fon avénement à l'Empire0 
fant a PhilipF Il: Il y a a:ijo~rd'lwi.. ~ti a écrit fa Vie en lralien, qu'on 
1rn a11 que l'enipereur .s' eftdémù tlt toiu a traduite en!o'ranç(>is e114 v. in·u.; 
fu .!l..:s; Ge prince lui répondit: mais o.n prC:fére l'liiftoire dumème 
il Y a a1iffi 11:1jourd'liui. u:i an_q• • d •' m prinœ écrite en Anglois par &bcrt .. 
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fort; &. traduite èn FrarlÇois. a.v~·c 
autant d'élégance que de fidehte ' 
par M. Suard , Paris 1771 , 2 vol. 
in-4 •. & 6 vol. in"I '.l.• · 

'. XII. CHARLES VI , Cinquiéme 
fils de l'empereur Léopold , né en 
168 S , déclaré roi d'Eîpagne par fon 
pere en 1703 , fut couronné empe-
rcur d' A!lemagne en 1711.La guer-
re de la îucceffion d'Eîpagne , al-
lumée dans les derniéres années du 
règne de fon pere , languiffoit de 
toutes parts. La ·paix fut enfin û.-
gnée à Rafiad entre l'empereur & 
·la France~ le 7 Septembre 1714, 
lit ratifiée par l'empire le 9 Oél:o~ 
i>rc fuivant. Par ce traité ; les fron-
-tiéres de f Allemagne furent rcmi· 
-!es fur le pied du traité de Ryf wick. 
On cédaà·l'empercur les royaumes 
·de Naples &t de Sardaigne, les Pays-
· Bas, les duchés de Milan & de Man-
:foue.L' Allemagne;tranquille depuis 
·cette paix, ne fut troublée que par 
la guem: de 17l6 contre les Tü~c~. 
·L'empereur fe ligua avec les Veni-
tienspoUr fes·tepouirer. L'e prince 
:Eugè11e, qui les avoit vaincus autre-
.fois à Zènta, fut encore vainqueur 
·à Peterfiraradin. Temefwar", la der-
niére place qu'ils poifédaifent en 
·Hongrie, {e·rendit en 1716. Cette 
guerre finir par la paix de PafTa-

. :rowirz en· 171&., :qui donna à la 
·maifon impériale Temefwar, Bet-
·grade &: tont 'le royaume de Ser-
. Tic.· Les· viétoires remportées fur 
·les Ottomans n'empêchérent pas le 
"roi d'Ef~agne 4c•recomntfncêr la 
guerre coatte l'~pereur. Le car-
·dinal AUeroni ; alors premier mi-
'nifire· de.cette mohaté:hie, vouloit 
·recouvrer les ptôvinces démem-
· brécs par la paix d'Utrecht. Une 
flotte Efpagnole débàrque en Sar-
. daignl"; & en· moins de huit jours 
chatre les lmpériaux de tout le 
Yeyaume. La quadruple ·a11iance 
liom:lue à Londres en 1·718 ~ entre 
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4· ' d B . i~1 1a gran e i'etagne , la France _. 
l'Empereur & les Etats-Généraux, 
fut occafionnée par èette conquê-
te. Elle avoit pour obier de ma~
tertir les tràités d'U n'ccht & de Bii-
de , & d'accommoder les affaires 
d'Italie. L'empereur farisfaifcit Plü-
lippt V, en le reconnoiffant roi d'E f-
pagne, & en nommant Don Carlv.r 
fon fils ainé ; fucceffeur éventuel 
des duchés de Parme ~ de Pl:tifon~ 
-ce &deTofcane. L'empereuravoir 
la Sicile au lieu de la S.:TdJi<'ne. 
Le roi d'Efpagne ayant rejett.f ces 
conditions, la guerre continita a\•t:c 
des fuccès inégaux , jufqu'à la di!'-
grace d' Albéroni. Philippt J' accéch 
en 1720 àla quadruple alliance,& fü: 
évacuerles if!es de Sicile & de Su-
daigne. Le traité de Vienne, li"'né 

fi 
. ,, 

en 1725, mt tout. Charl:s rer..on. 
ça à Ces prétentions fur la monar" 
chieEfpagnole, & Ph;f;pi'c aux proc 
vinces qui en avoient eré cfohnem~ 
brêes. La Pragmatiquc-San!iivn qui 
avoi't efi"uyé d'abord quelques con-
tradiaions , avoir été reçue l'an-
·née d'auparavant comme une loi 
fondamentale. L'empereur, par ce 
·réglement , appelloir à la fucccf-
·ûon des états de ta niaifun d'Au.;. 
triche. au défaut d'enfans' ma1es. 
(a fille ainée & Ces defceridilns; en-
fuite Ces autres filles & leurs def-
cendans , Celon' le droit d'aine!I"e. 
·CluJrler Pl, heureux par fes armes 
& par· Ces traités, auroit pu l'être 
p!ùs long-tems ,-s'il n'eût tra\"ail-
lé à exclure le roi S1aniflasdu tronc 
de ·Pologne • .4.ugufle II étant mort 
en 1713 , Cl1arlts YI fit élire Fré-
t!lric-Àuguffe , fils' dù feu roi, & ap-
puya Con éleélion par Ces armées 
&: par celles de Ruffie. Cette dé· .. 
marche alluma la guerre. L'Efpa-· 
gne, la France~ la Sardaigne la lut 
déclarérent. Les François prirent 
K.e11, Trèves, Triirbach , Philis• 
bourg. Le roi de Satdai~e , à l!t 
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rête des années Françoi(e & E{• 
pagnole , s'empare en peu de rems 
de tout le duc:hé de l\lilan. Il ne 
Yc:fia plus à l'empereur que la ville 
de Mantoue. L'armée Impériale et'l: 
battue à Parme & à Guatlalla. Don 
Carlos, à la tête d'une armée tfpa-
gnole , fc jette: fur le royaume de 
Naples , & après avoir défait les 
ennemis à la bataille de Bitonto , 
prend Gaëre , CaP,oue , & le fait 
déclarer roi de Naples en I 734-
L'année d'après il ell: couronné à 
Palerme roi des Deux-Siciles. Le 
vaincu fut trop heureu.'t' de rece-
voir les conditions de paix que lui 
oftTlrent les vainqueurs. Lei préli-
minaires dn traité furent anêtés à 
Vienne le j Oélobre 173S· Par ce 
traité le roi S111nif11u abdiquoit la 
couronne de Pologne & en confer· 
voit Je titre. On Je mettoit en pof-
f ellion des duchés de Lorraine & 
de Ba.r. On affignoit au duc: de Lor-
raine le grand-duché de Tofcane. 
Don C4rlo1 gardoit le royaume des 
Deu.x-Siciles. Le roi de Sardaigne 
avoit Tortone, Novarre, la louve. 
raineté de Langhes. L'empereur 
rentroit dans le duché de Milan & 
dans les états de Panne & de Plai-
fance. i.a France: y gagnoit la Lor-
nine & le Bar après la mort de 
S11111ijLu, l!r garantiff'oit la Pr4gt114• 
lift-1-Sa.'lion. La mort du prince 
Euxm f'ut un furcroit de malheur 
pour C/t4r/11 'Yl. Les Ottomans {e 
1ettenr fur les terres de la mai{on 
cf'Aurriche. L'année httpériale, mi-
née par les 1111rches , la pefte &: 
la famine , rente envain de s'op-
po{er à leurs progrès. Tous les 
avantages furent du côté des Turcs,· 
& dans Je coun de la guerre , & 
dans la paix fignée le 1 ". Septem-
bre 1739. On leur céda la Valachie 
Impériale , la Servie, Belgrade & 
Sabach , après les avoir démolies. 
On ré~J;1 que les rives du Danube 
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& du Sahu feroicnt déformais les 
frontiéres de laHongric & de l'ern · 
pire Ottoman. Cluzrles YI mourut 
l'année d'après à f f ans , avec le 
regret d'avoir perdu tout le fruit 
des conquêtes du prince Eugèn~. 
li fut le feiziéme & le dernier em-
pereur de la maifon d'Autriche , 
dont la tige mafculine fut éteinte 
avec lui. . 

XIII. CHARLES VII, lils de 
Ma:riinilitn-Emmmuel, éieéleur de 
Baviére , naquit à Bruxelles en 
1697. Après la mort de Clt11rkf VII, 
il demanda le royaume de Bohê-
me, en vertu du refiament de Fe~ 
din"nd I, la haute Autriche, com-· 
me province démembrée .de la Ba-
\'Îére , & le Tirol comme qn hé-
ritage enlevé à {a maifon. Il refufa 
de reconnoitre l'archiduchefi'eMa-· 
rie-Tliirèfl, pour héritiére uliiver-
{elle de la mailon d'Autriche ; &· 
protell:a contre la Pragtn41igue-$4nc-
tion, dont une armée de 1oomille 
holllmes auroit dil faire la garan-· 
tic , Cuivant la penfée du prince 
Eugène. Ses prétentions furent· Je 
fignal de la guerredei'T-41• Les ar-· 
mes de Louù XY firent couronner· 
l'élctleur duc d'Autriche à Lintz i 
roi de Bohême à Prague .- & em-· 
percur à Francfort en 1741. Des 
commenc:cmens fi heureux ne (e· 
foutinrcnr pas. Les troupes Fran-· 
9oiles & Bavuoi{es furent détrui· · 
ces peu-à-peu par celles de la reine 
de Hongrie. La guerre étoit un far-· 
dcau t19p pelant pour un prince. 
accablé d'infitmités , & dénué de 
grandesre~fourccs,rel qu'étoitClr.rr-' 
les 1'11. On lui reprit tout ce qu'il· 
avoir conquis. En 1744 le roi de 
l'ruife ayant fait une diverûon dans· 
Ja Bohême, Cluulu en profita pour· 
recouvrer {es états. Il rentra en-· 
tin dans Munich fa capitale, & mou-· . 
rut deux mois après en 17'4f,·dans· · 
la 4$', année de fon âge.-
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XIV. CHARLES II, roi d'Efpa· 

gne füs & fuecdfeur de Philippe 
JVe~ 1665 ,à l'âge de4ans ,épou-
fa en premiéres noces Marie-Louifo 
t!'Orlians , &: en fécondes , Marie-
Ànn•. de Bavi.érc, prince1fe de N eu-
hourg. Il n'eut point d'enfans ni 
de l'une ni de l'autre. La foule cho-
fe qui l'occupa dans fa vie, fut le 
choix d'un fuêcelI'eur. Son pre-
mier teftament , fait en I 69S , ap-
pelloit au trône d'Efpagne le prin-
ce de Baviére, neveu de fa remme. 
Deux ans après en 1700, il décla-
ra Philipp• dè France duc d'Anjou, 
héritier de toui:e la monarchie Ef-
pagnole, par un nouveau teftament 
1igné le 1 Oél:obre. U mourut le 
premier Novembre fuivant, âgé de 
3 9 ans. Quelques ntois avant fa 
mon ' il nt ouvrir les tombeaux 
dè fon pere , de fa mere & de fa 
premiére femme , & baifa les ref-
tes de ces cadavres. Sa Canté avoit 
cou jours été fort chancelante, ainû 
que fon efprit. Il avoir été élevé 
dans l'ignorance. Il ne connoifi'oit 
·pas les états fur lefquels il régnoit; 
& lorfque les François atliégérent 
Mons, il crut que cette place éroit 
au roi d'Anglete.rre. Son teftament 
occaûonna un embrafanent géné-
ral; mais ces événemens n'appar-
tiennent point à fon article. En lui 
finit la branche ainée de la maifon 
d'Autriche régnante en Eipagne. 
Vo.r•t PHILIPPE V. 
. XV. CHAR.LES 1, roi d'Angle· 

terre , d'Ecotre & d'ldande, né en 
1600 , fucceii'eur de J"9uu I, fon 
pere, en 161s , époufa la même an-
née Henriette tic France, fille d' Hcn• 
ri le Grand. Son règne commença 
par des murmures , &. finit par un 
forfait. La faveur de Bucking"4m, 
fon expédition malheureufe à la 
Rochelle ; les cont'eils. violens de 
GuiiJ.c1UnCLaud, archevêq11ede Can-
torberi r produiirent un mécon• 
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rentement général. Les Ecoffois ar• 

' merent contre leur fouverain. Le 
feu de la guerre civile éclara de 
toutes parts. On conclue un traire 
équivoque pour faire finir les trou-
bles. Charks congédia fon armée. 
LesEcoifois,fecrettement foutenus 
par Richellèu , feignirent de ren-
voyer la leur & raugmentércnr. 
Charles , trompé par fes fujets re-
belles , fe voit forcé à armer de 
nouveau. Il afi"emble tous les pairs 
du royaume ; il convoque le par-
lement , & ne trouve par-tout que 
des faéHeux & des perlides. Le 
comte de Stafford étoit fon unique 
appui. On l'accufe d'avoir voulu 
détruire la réformation & la liber-
té ; &: fous ce faux prétexte on le 
condamne à mon , & Charles eil: 
forcé de ûgner fa condamnation. 
Pre1îé de tous côtés , il afi"emble 
un nouveau parlement , qu'il ne 
fut plus maitre de cafi"er enfuite. 
On y décida qu'il faudroit le con• 
cours de deux chambres pour la 
caffation. On obligea le roi d'y con-
fentir , & deux ans après on le 
contraignit de fortir de Londres. 
La monarchie Angloife fut renver• 
fée avec le monarque. En vain il 
livra plufieurs batailles aux parle., 
mentaires. La perte de celle de Na• 
zerbi en 164 s décida tout. Chariez 
défefpéré alla fe jetcer dans les bras 
de l'armée d'Ecofi"e ; qui le livra au 
par lem. Anglois. Le prince, infirui~ 
de cette làcheté , dit: Qu'il •ûnoii 
711Ùll:t Ùre apeÇ ccus qui l' avoûnl acheté 
chércmcnr , 9u' ai·ec ceus 9ui l' a"oie111 
haf!~mcnt vendu.La·chambre des corn. 
muoesétablit un comité de I~ per~ 
fon~s , pour dreffer contrè lui des 
accufations juridiques. On le con• 
damna à périr für un échaft"aud. Il 
eut la tête tranchée le 9 Févrie1( 
1649 , dans la 49•. année de foll 
âge , &. la 1~·· de fon règne •. La 
ç\wnbre dei pairs fut fupprimée ;· 
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le ferment dt: fidélité & de {upré- tre abfolu du parlement ' apr~5 li 
matie aboli, & tout le pouvoir re- mort de Cromwtl, s'imagina de rap~ 
:inis entre les mains du peuple qui pellcr le roi, & y réuffit. Charlu 
vcnoit de tremper (es mains ~a~s fut rappellé en Angleterre en 1660, 
le fang de fon roi. C~o'!''"'' p~rnc17 & l'année fuivanre couron·né ir . ·n· 
paf iuteurde cc parr1etdc, declare . dres. L'un de fes premiers foins fut 
générdl perpétuel des troupes de de vengerla moir du roi fon pere; 
l'état ré·•na defpotiqucment ,·fous fur ceux qui en étoient les auteurs 
le tir;c ~odclle de proteéleur. La ou les complices; dix des plus cou-· 
conllancc de Char/11 dans fes rc- pabtcs furent punis du dernier fup~ 
vers & dans le (upplice , étonna plice. Le peuple, qui avoir paru ti 
fes ennemis rnêmes. Les plus enve- fort républicain , aima fo'tl roi, & 
nimés ne purent s'empêcher de di.:. lui accorda tout ce qu'il voulut~· 
re, q"u'il croit mon avec bien plus La guerre contre les Holldndois 
de grandeur qu'il n'avoir vécu; & & contre les François , quoique· 
qu'il prouvoitcequ'on avoitditfou- très-onéreu(e, n'excita prefque 
vent ,des StU4rds, qu'ils fouunoient point de murmures. Elle finit en 
lturs În:tll11!11rs mitu,. gu• l•urs profpiri~ 1667 , par la paix de Breda; Cinq· 
ds.On l'honore aujourd'hui comme ans après , il fit ûn traité aveè 
ùn martyr de la·religion Anglicane. Louis XIT~, contre la Hollande. La' 
Le jour de fa mon cil célébré par guerre qui en fut' la fuite, tte dura· 
an jeûne génêral. Cliarks fut bon que deux ans , · 8t laitra à Charles" 
maîrre , bon ami , bon pere , bon tout le tellls qu'il falloit pour faire' 
époux , mais roi mal conf cillé. On fleurir la paix, les arts & les bel-' 
lui attribue un petit ouvrage inti-' les-lettres dans fon royaume. Il fit' 
tulé : !con Bajilild, qui dl: traduit publier la liberté de con(cience ,· 
cm François fous le titre de Par- fufpendit les loix pénales contre 
trait du Roi, in-11. Il produifit au- les non-confonnilles ; il ·fonda la· 
rantd'elf'er fudes Anglois, que le focimroyale deLondresen 1660, 
tt'fiament de C!/ar fur les Romains. &l'encouragea. Le parlement d'An,; 
Cet ouvrage, plein de religion & gleterre lui alligna un revenu de 
d'humanité, fit détcller à ces lnfu- douze Ct'ns mille livres' ft:erlings. · 
Jaires, ceux qui les avoient privés Charles , malgré cette {oinme , ac· 
d'un tel roi. Son Procès efl aufii une forte pcnfiotl de la France, fut' 
traduit en François; petit vol.· in- prefque toujours pauvre. Il ven-
11, réimprimé dans la demiére édi- dit Dunkerque à Louis XIY deux· 
ciqn de Rapin Thoiras. · ·, · cens cinquante mille liv. fi:erliJJgs-,. 
· XVI. CHARLES li, fils du pré- &fitbanqueroureà (csfujets, Cette 
cc!dent,néen 1630,prorncnalong· prodigalité , fon:· irreligion, fes 
rems fes malheurs dans dilféren- moeurs déréglées déshono~értnr 
rcs contrées de l'Europe. Reconnu fon règne, & les qualités'brillan-· 
d'abord en Irlande , roi d' Aagle- tes &'aimables qUi l'auroient ren.-
ttrre, par le zèle du marquis if'Or- du un des premiers princes de l'Eu-
111onli; battu & défait à Dunbar & rope. ·Il mourut en 168f , fans pof-a \l'orcheller en 16f 1, il fe retira. térité. Charles fut favotabfo aux 
en France auprès de la reine fa me· Catholiques : on croit même, 'avec 
re , déguifé tantôt en bucheron , fonde.ï1ent , qu'il eurl'avanrage de 
rantà~ çn '\'lllet de chambre. Mor.ck, mourir Catholique. ·Lachambre des 
gou'l"crncur d'Ecofi'e, devenu mai· communes 'avoit voulu dès Coti vi~ 

vant· 
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lftt!lt excture {on frere ; le duc 
-d'Tord:, de la couronne d'Angle-
terre. Charles caita ce parlement , 
& finit fa vie fans en affembler d'a-
vantagé. Il eft vrai que fon argent 
l'avoir rendu maitre de la plupart 
des fuffrages. · 
. XVII. CHARLES·GUSTAVEX, 
:fils de han Cafimir, comte Palatin 
du Rhin, néà Upfal en 1622, mon-
ta fur le trône de Suède en I 6 5 4 , 
après l'abdication de la reine Chrif-
tine fa coufine. Brave & èntrepre-
nant, il ne connoiffoit que la guer-
re ; & la fit heureufement. Il tour-
na d'abord fes armes contre les Po-
lonois. Il remporta la célèbre vic-
toire de Varfovie, & leur enleva 
plufteurs places. Cette conquête 
fut rapide : depuis Dantzick juf-
·qu'à Cracovie , rien ne lui réftlla. 
Cafimit· roi de Pologne , fecondé 
par l'empereur Léopold, fut vain-
queur à fon tour , & délivra fes 
états , après avoir été obligé de les 
quitter. Les Danois avoienr pris 
part à cette guerre. Charles marcha 
contre eux. li pàffa fur la Mer·G la. 
cée , d'ifle en ifle , jufqu'à Copen-
hague, & réunit la Scanie à la Suè-
de. Il mourut à Gottembourg , en 
1660, à l'àge de 37 ans , avec le 
defièin d'établir dans fon royaume 
la puilfan.ce arbitraire: deffein qui 
ternit toutes fes autres qualités , fa 
valeur, fon application aux affiti-
res, &c. Pujfcndorfa écrit fon Hif-
toire en latin , 2 vol. in - folio , à 
Nuremberg 1696 ; traduite l'année 
d'après en françois , Nuremberg, 
J.697, 2 vol. in-fol. 

XVIII. CHARLES XI , fils du 
précédent , fuccéda à fon ·pere. 
· Chrifliern V , roi de Danemarck , 
.lui ayant déclaré la guerre en 1674, 
Charks le battit dans différentes oc-
caûons, à Halmftad, à Lunden , à 
Landskroon , & n'en perdit pas 
·moins toutes les places qu'il poC-

'Iome Il. · 
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lédoit en Poméranie. Il recouvra 
ces places par le traité de Nimè· 
gue en 1679, & mourut l'an 1697, 
dans la 41 •. année de (on âge , lorr-
que l'Empire, l'Efpagne & la Hol-
lande d'un côté, la France de l'au-
tre , l'avoient choift pour média-
teur de la paix conclue à Ryfwick. 
C'étoit un prince guerrier, fage, 
prudent , mais defpotique. Il abo-
lit l'autorité du fénat , il tyriinni-
fa fes fujets. Sa temme le priant 
un jour d'en avoir compaffion , · 
Cfzarles lui 1 épondit : Madame , je 
vous ai prifa pour me donner des en-
fans , & non des avis. On a impri~ 
mé un livre curieux des Ànocdotu 
de fon règne, 17 I 6 , in-I:l. 

X 1 X. CHARLES Xll , fils de 
Charles XI, naquit le 17Juin16Sl. 
·Il commença comme Alexandre. Sot\ 
précepteur lui ayant demandé ce 
qu'il penfoit de ce héros? lt p•nfl, 
lui dir ce jeune prince, que j: 1·ou-
drois lui rtffembler. --Mais, lui dît• 
on, il n'a vécu que trtntt-deux ans. 
·--Ali! reprit-il , n'efl·ce pas affe\ • 
quand on a t:onq11is dos royaumu ? 
Impatient de régner, il fo fit dé-
clarer majeur à quinze ans; & lorf-
qu'il fallut le couronner, il arra-
cha la couronne des mains de l'ar-
chevêque d'Upfal, & fé la mit lui-
mème fur la tête avec un air dè 
grandeur qui en impofa à la mul-
tirude. Fréderic IV, roi de Danc-
marck , Augujle roi de Pologne • 
Pitrre czar de Mofcovie, comptant 
tirer avantage de fa jeunclfc , fc 
liguérerir tous trois contre ce jeu• 
ne prince. Charles , âgé à peine de 
·1 S ans, les attaqua tous l'un après 
"l'autre, courut dans le Danemarck, 
affiégea Copenhague , forÇà les Da .. 
nois dans leurs rcrranchcmens. Il 
fit dire à Frédtric leur roi , que~ 
s'il ne rcndoir jufüce au duc de 
Ho!jlein, fon bcau-frcrc , contre le.-
quel il avait commis t!cs hoffili.-· 

. L .. 
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rés , il (c préparât à voir Copen- card. primat dePologne, pour ente.; 
hauue détruite , & fon royaume verlc trône àAugufte.Maitre de Var• 
mi~ à feu & à fang. Ces menaces fovic, il le pourfuir,& gagne la bar. 
du jl'une héros amcnércnt le trairé deCJiifau,malgréle.sprodigesdeva-
de Travendal, dans lequel ne vou· leur de fon ennemi. Il met de nou-
lant rien pour lui-même , & con- veau en foire l'armée Saxonne com-
tent d'humilier fon ennemi, il de- mandée par Stenau , afiiége Thorn, 
manda & obtint ce qu'il voulut & fait élire roi de Pologne Stanif-
pour (on allié. Ceue guerre finie las LeqJnski. La terreur de fes ar-
en moins de fix fcmaines dans le mes faifoit tour fuir devant lui. Les 
cours de 1700, il marcha droit ~N er- Mofco\'ites éroient diffipés avec 
va affiég.:c par 100 mille Ru!I'es. Il la même facilité. Augufle , réduit 
ks arraque av~c 9 mille hommes , aux derniéres extrémités, dcman-
& les force dans leurs retranche- de la paix: Charles lui en diél:e les 
mens. T rc11rc mille furent tués ou conditions, l'oblige à renoncer à 
noyés, io mille demandérenr quar- fon royaume , & à reconnoitre 
rier, & le rcfre fut pris ou difper- StanijlJs, Cerre paix conclue en 
fé. Charles pcnnir à la moitié des J 706, Augufl~ détrôné, Staniflas af-
foldars Ruffes de s'en retourner dé- . fermi fur le trône, Charles XII au-
farmés , & à l'autre moitié de rc- roit pu & même dù fe réconcilier 
paffer la riviére avec leurs armes. avec le C;:ar ; il aima mieux rour-
11 ne garda que les généraux, aux- ner fes armes contre lui , comptant · 
quels il fir donner leurs l:pécs & apparemment de le détrôner com-
de l'argent. Il y avoit parmi les pri- me il a voit dérrôné .Augufle. Il part 
fonniers un prince Atiarique , né de la Saxe dans l'automne de 1707, 
au pied du Mont-Caucafe , qui al- avec une armée de 43 mille hom-
loir vivre en capth·ité dans les gla- mes. Les Mofcovires abandonnent 
ces de la Suède. C' cfl, dit Charles, Grodno à fon approche. Il les mec 
cunm1'ji j' ùois prifonnicr chc\ les Tar- en fuite, paff'e le Borifihène, traire 
tJrcs dt Crimù ; paroles qu'on rap- avec les Cofaques , & vient cam-
porte pour donner un exemple des per fur le Dezena. Charles XII • 
bizarreries de la forrune , & dont après plufieurs avantages, s'avan-
on fc rappclla le fouvenir , lorf- çoit vers Mofcou par les déferts 
que le héros Suédois fut forcé de de l'Ukraine. La fortune l'abandon-
chcrcher un afyle en Turquie. II na à Pulrova , le S Juillet 1709. 
n'y eut guéres, du coté de Charks Il fut défair par le Ctar, blelfé. à: 
JU I , dans la baraillc de N crva , la jambe, route fon armée détruite 
que 1 ~oo foldars tués & environ ou faite prifonniére, & contraint 
800 blelfés. Le vainqueur îe mit de fe fauver fur des brancards. Ré-
cn devoir de fe venger d'Augufl•, duit à chercher un afyle chez les 
;iprè:s s'êrrc venge du Ctar. li paf- Turcs, il pa1fa le Borifihène, ga-
ra la riviére do: Duna, batrir le ma- gna Oczakow , & fe retira à Ben-
réchal .~renau qui lui en difputoir der. Cette défaite remit .Augujic fur 
le palfage, força les Saxons dans Je trône , & immorralifa le C{ar. 
leurs pofics, & remporta fur eux Le grand-feigneur reçut Cluir/11 
une victoire lignalée. Il p;11fe dans XII, comme le méritoit un guer-
la Courlande qui fe rend à lui vole r1er dont le nom a voit rempli l'u-
cn Lithuanie, foumer tour, & va ni vers. 11 lui donna une efcorre de 
joindre fr~ armes au.x intrigues du quarrè cellS Tanare$, Le deiîein du 
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tol. de .!iuède , en arrivant en 'tur• p1mon la plus commune, ell qu'il 
quie , fut d'exciter la Pone contre périt d'un coup de fauconneau tiré 
le C{ar. N'ayant pas pu réuffir ni de la place affiégée. Tous fcs pro• 
par fes menaces, ni par fes intri- jets de vengeance périrent avec 
gues, il s'opiniàtra contre fon mal• lui. Il méditoit desdeffeins qui de· 
heur , & brava le grand- fui tan , voient changer la face de l'Europe. 
quoiqu'il fùt prefque fon prifon- Le C\ar s'uniffoit avec lui pour ré-
nier. La Porte Ottomanefouhaitoit tablir Staniflas, & pour détràner 
beaucoup de fe défaire d'un tel lro- fon compétiteur. Il lui fournilfoit 
te. On voulut le forcer à partir. des vaiffeaux pour chafi"er la mai-
11 (e retrancha dans fa maifon de Con d'Hanover du tràn'c d'Angle-
Bender, s'y défendit avec 40 do- terre, & y remettre le prétendant; 
meftiques contre une armée, & ne &. d~s troupes de terre , pour atta• 
fe rendit que quand la maifon fut qucr Georges dans fes états de Ha. 
en feu. De Bender on le tran~féra ilovre , & fur-cout dans Brême &:. 
à Andrinople, puis à Demir-tocca. Werden, qu'il avoit enlevés au hé· 
Cette retraite lui déplaifoit: ilré- ros Suédois. Charles XII , dit le 
fohit de paffer au lit tout le tems préfident de Montefqui<u , n'étoit 
qu'il y feroir.11 relia dix mois cou- point .A.le::eandre; mais il auroit été 
ché , feignant d'être malade,. Ses le meilleur foldat d'Alexandre. La 
malheurs augmentoient tous les nature nilafortune ne furent jamais 
jours. Ses ennemis, profitant de fon fi fortes contre lui , que lui-même. 
abfence , détruifoient fon armée, Le poffible n'avoit rien de piquant 
& lui enlevoient non feulement pour lui, dit le préfident Henault;, 
.fes conquêtes , mais celles de {es il lui falloit des fuccès hors du 

· prédéceifeurs. ll partit enfin de De- vraifemblable. On a eu rai(on de 
inir-tocca , & traverfa en pofte , l'appeller le Don·Q uichotte du Nord. 
avec deux compagnons feulement, Il porta, dit fon hiftorien, routes 
les états héréditaires de I'empe- les vertus des héros à un excès , 
reur , la Franconie & le Mecklcn- où elles font auffi dangereufes 
bourg : &: arriva le onziéme jour que les vices oppofés. Inflexible 
àStralfund, le:i:z.Novembre 1714. jufqu'à .l'opiniâtreté, libéral juf. 
Affiégé dans cette ville , il fe Cau- qu'a la profufion , courageux juf-
va en Suède, réduit à l'étatle plus qu'à la témérité, févére jufqu'à la 
déplorable.,Scs revers ne l'avoient cruauté , il fut dans fes derniéres 
point corrigé de la fur<"ur de com- années moins roi que tyran , & 
battre. Il attaqua la Norwège avec dans le cours de fa vie , plus fol-
une armée de :z.o mille hommes 1 dat que héros. Le Bel-efprit qui a 
accompagné du piin.èe héréditaire dit que c;'auroit été Afo1"rndre, s'il 
de Hefi"e , qui venoit d'époufer fa èùt eu moins de vices & plus de for· 
fœur , la princeife Vlrique. Il form!I tune,devoit ajouter,&pliJs de politi- · 
Je ûége de Frédéricshall au mois que. Les projets d'.AL:xanare étoicnt 
de Décembre i71S. Uneballcper- non feulement fages, mais fage-
d1;1e l'atteignit à la tête, co!11~e il ment exécutés ; ~u lieu que Cl:ar• 
!1füoit les ouvrages des ingerueurs . les XII, ne c~nnC?1~ant .9uc les a.r~ 
a la lueur des étoiles & lè ren· · mes , ne (e reglo1qama1s fur la. dif· 
verra mort le 11 Déce~bre fur lés · pofüion aéluelle des chofes , & (~ 
9 heures du foir. Quelqués Mémoi· laiffoit emporter par une arde~r qu1 
ru difent qu'il fut a1fa1liné;mais l'o· l'enüaiiloir Couvent ~~p lô111, l!t 
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qui caufa fa mort. Ce fut un hom· 6 lui rendra 1ou1 et qui lui appar!ie:it : me fingulier. mais cc ne fut pas un & fi • pour 1. r•Jl• du' chemin •• u. ne 
grand-homme. Ce héros avoit une fe croit pas nffq en fureté, k Zieute• 
taille a'l:antageufc & noble , un nant-colonel l'efaortera jufques fur la 
veau front, de grands yeux bleus, frontiire dt Saxe. Charks, qui faifoit 
·les cheveux blonds, le teint blanc, indifféremment la grande & la pe-
un nez bien formé; mais prefque tite guerre foivant l'occaûon, at-
point de barbe ni de cheveux, & taqua & battit en Lithuanie un 
un fourirc défagréahle. Cet hom- corps Ru!fe. Il vit, parmi les vain-
mc, d'un courage effréné, pou!roit 'ct1s rcfiés für le champ de batail-
la douceur & la fimplicité dans le le, un officier qui excita fa curio-
commcrce, jufqu'à la timidité. Ses füé. C'étoit un François , nollllllé 
mœurs étoient aul\ércs& dures mê- Bu{.im·ille, qui rt!pondit avec une 
me. Quant à fa religion, il fut indif- grande préfence d'efprit à toutes 
férent pour toutes , quoiqu'il pro- les quefüons qu'on lui fit. Il ajou-
fdTàt extérieurement le Luthéra- ta qu'il mourait avec l'unique .re· 
nif me. On croit faire plaifir au lec- gret de n'avoir· pas vu le roi. de 
teur de rapporter quelques parti- Suède. Charles s'étant fait connoi-
cul;noités qui fatrcnt connoîtrc par tre ; Buf imville lève la main droi. 
les faits le caraélére de Charlu Xll. te , & dit avec un air plein de fa-
Lorf qu'il battit les troupes de Saxe tisfaaion : l'ai fouhaité depuü plu-
a Pultansk en Pologne l'an IjOl. fleurs années defuiv~e 'l'OS drapeaux; 
le hai;ird lit que le même jour on mais le fort a voulu que i• fentiffe 
joua â Marienbourg, une comédie (ontrc un fi grand prince : Dieu hénlf-
qui rcpréfcntoit un combat entre fa votre majefU, & donn• à fes •n-
Jes Saxons & les Suédois , au dé- treprifis tout _le fuccès qu' ell• defite ! 
{avantage iles derniers. Charles, inf- li expira quelques heures après , 
truit peu après de cette particula- dans un village où il avoir été por-
' rité, dit froidement: le ne leur en- té.Onl'enterraavecdegrandshon-
.,;, point« plaifir-!à. Que les Sa::ons neurs, & aux dépens du roi. Char-
foitnc vainqueurs /ur les thiatrcs ,'pour- les ayant'forcé les Polonois à ex-
vu que je les batte en campagne. La clure le roi Àugufl• du trbne où ils 
princcll'e Lubomirski, qui étoit dans l'avoicnt placé , entra en Saie , 
les bonnes graccs du roi Augujle, 'pour obliger cc prince lui-même 
prit la route d'Allemagne pour fuir à reconnoître les droitSdu fuccef-
Jes horreurs de la guerre cruelle feur qu'on lui avoit donné. Il choi-
qui défoloit la Pologne en 1;05. 1it fon camp près de Lutzen, champ 
H.rgen,lieutcnant-colonelSuédois, de bataille fameux par la viél:o~re 
averti de ce voyage, Ce met en em- Ile par la mort de Gujlave-Àdolphe. 
buicade , & Ce rend maitre de la Il alla voir la place où ce grand~ 

. princclre , de Ces équipages, de Ces homme avoir été tué. Quand on 

. pierreries , de fa vaifi'clle , & de l'eut conduit fur le lieu : ]'ai tli.-

. {on argent comptant: objets cxtrê- cité, dit-il de ,,;yre com11U fui • Dieu 

. memi;nt conûdérables. C~,zr~s, in- ·m'accorder~ peut-Âtre un jour u~e mort 
forme de c~tt~ aventure, ecrit de fa auffi glorieùfe. Un jour ce prince fe 

. pr?pr: main a Hagen : Comme je ne _promenant près de Lcipûck ; un 
fau point l• CU•"• aux Ja1r.es, le lieu- payfan vint {e jetter à fes pie<fs 

. t~nant·&olonel runet1ra,a1!lJi-tût ma pré• pour lui demander juffice d'un gre-

. Jam r.ru•, fa prifon11ilre en li/Jerti, · nacli.er qui vcnoit de lui enlever ce . ' ' ....... .-



, 
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qui étoit deftiné pour le diner de cchape par de fçavantes manœu-
fa famille. Le roi fit venir le fol- vres, dans une occafion où cela ne 
dat. Ejl-il bien nai, lui dit-il d'un devoit pas arriver , ce prince dit 

, vifage févére , que 1•ous a"tt volé hautement : Schulmibourg nous a 
cet homme ? -- Sire , dit le foldat, vaincus. Il avoit confervé plus d'hu-
je ne lui ai pas fait tant de mal que manité. que n'en ont ·d'ordinaire 
votre majejli. en a fait à /on maitre ; les conquérans. Un jour d'aéHon, 
1•ous lui avei ûté un royaume , & je ayant trouvé dans la mêlée un jeu-
n' ai pris à ce maraud qu'un dindon. ne officier Suédois bleffé & hors 
Le roi donna dix ducats de fa pro-. d'état de_marchèr, il le força à pren. 
pre main au payfan , & pardonna dre fon cheval , & continua de 
au foldat en faveur de la hardiefi'e combattre à pied , à la tête de fon 
du bon-mot , en lui difant : Sou- infanterie. Quoique Charles vécût 
viens-toi , mori ami , que fi j'ai ûté d'une maniére fort aufiére, un fal-
un royaume au roi Âugufle , je n'en dat mécontent ne craignit pas de 
ai rien pris pour moi. Les plus grands lui préfentcr , en I 709 , du pain 
dangers ne firent jamais la moin-. noir & moiti , fait d'orge & d'a-
dre impreffionfurceprince. Ayant voine, feule nourriture que les 
eu un cheval tué fous lui à la ha- troupes euffent alors,&. dont clics 
taille de Nerva, fur la fin de 1700, manquoient même Couvent. Ce 
il fauta légérement fur un autre, prince reçut le morceau de pain 
difant gaîment : Ces gens-ci me font fans s'émouvoir , le mangea tout 
faire mes exercices. Un jour qu'il entier, & dit enfuite froidement 
diéloit des lettres pour la Suède à au foldat: Il n'cfl pas bon," mais il 
un fecrétaire , un bombe tomba peut fi manger. Lorfque, dans un fié. 
fur la maifon , perça le toit , & ge ou dans un combat, on annon-
vint éclater près de la chambre mê- çoit à Charl's XII la mort de ceux 
me du roi. La moitié du plancher qu'il ettimoit & qu'il aimoit le plus, 
tomba en piéces. Le cabinet où le . il répondoit fans émotion : Eh bien, 
roi diéloit, étant pratiqué en par- ils fo,",t morts en hraves gens pour fotr 
rie dans une grofi"e muraille , ne . prince. II difoit à fes foldats : .Mes 
fpuffrit point de l'ébranlement; & amis, joignq l'ennemi, ne tirctpoim; 
par un bonheur étoruiant , nul des c' efl aux foltrons à le faire. Son Hif-
êclats ·qui fautérent en l'air, n'en. toire a· eté pefamment écrite par 
tra dans le cabinet, dont la porte Norherg, fan. chapelain , en 3 vol. · 
étoit ouverte. Au bruit de la bom- in-4•. ,Amfterdam 1742; &élé~am
be, & au fracas. de la maifon qui . ment par M. de Yoltaire, en 1 vol. 
fembloittomber,laplunieéchapa in-n. & in-6°. Yoye\ ADLEll-
des màins du fecrétaire. Qu'y-a- FELD. · 
t-il , lui dit le roi d'un air na11quil- XX. CHARI.ES Il , roi de Na-
lè? Pourquoi n'lcrivo{-l'CJus pas? Ce. · varre, comte d'Evreux, dit le Mau-
lui-cineputrépondreque ces mots: vais, naquit l'an 1332 avec de l'ef-
Eh Sire! •• la bombe! .• --Eh bien, reprit prit, de l'éloquence & de la har-
le roi , qu'a de corr..mun la !Iambe avec dieffe; mais avec une méchanceté · 
la lettre que je 11ous diRe ? Continue{• · qui ternit l'éclat de _ces qualités. Il ' 
Les . ennemis de Charles étaient fit afi"affiner Charles d'Efpagne tle la 
fiirs de Con approbation , lorfqu'ils Cerda , connétable de France , en 
fe conduifoient militairement. Un haine de ce qu'on avoir donné à 
célèbre général Saxon .lùi ayanç ce· prince Je comté d'Angoulême,' 

' L iij 
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qu'il demandait pour fa femme , ritier de la valeur de ton pere , il 
fille du roi Jean. Charlts V, fils de défit Chilptric II, roi de France, en 
ce monarque , & lieutenant, gé- différens combats , & fubfiitua à 
néral du royaume , le fit arretcr. fa place un fantôme de roi nommé 
Mais le Nlvarrois s'étant fauvé Clotai;t IT'. Après la mort de ce 
de fa prifon, conçut le projet de Clotaire, il rappella Chiffcric de 1' A-
fe faire roi dz France. Il vint fouf- quitaine .où il s'étoit refugié, & fe 
Ber le feu de la difcorde à Paris, contenta d'être Con maire du palais. 
d'où il fut chaffé, a[>rès avoir corn· Il tourna enfui te Ces armes contre 
mis toutes forces d'excès. Dès que les Saxons & les Sarrafins. Ceux-
Charlcs V fut parvenu à la couron- ci furent taillés en piéces entre 
ne, le roide Navarrz chercha un Tours&Poiticrs,l'an732.0ncom-
prétexte po~r reprendre les ar.- battit un jour entier, les ennemis 
mes; il fut vaincu. Il y eut un tra1-. perdirent plus de 300 mille hom-
té de paix entre Charlu & lui, en mes. Abdtrame leur chef fut tué , 
q6;. On lui Jai1f1 le comté d'E- & leur camp pillé. Cette viél:oire 
vreux , fon patrimoine, & on lui acquit à Charles le furnom de Mar-
donna Monrpcllicr & fes dépen- tel , comme s'il Ce fût fervi d'un 
danccs pour fcs pr:!tcntions fur la marteau pour écrafer les barbares. 
Bourgogne , la Champagne & la Leurs incurfions continuant tou-
Brie. Le poifon étoit fon arme or- jours dans le Languedoc & la Pro-" 
dinaire: on prétend qu'il s'en fervit vence, le vainqueur les chafi'a en-· 
pour Charles J?'. Sa mort , arrivée tiérement , & s'empara des places 
en 13S7, fut digne de fa vie. Il s'é- dont ils s'étaient rendus maîtres 
toit fait envclopj>cr dans des draps dans l'Aquitaine. Cluzrus ne potà 
trempés dans de l'eau-de - vie & point les armes. Il les tourna con• 
du foufre, fait pour ranimer fa 1:ha- tre les Frifons révoltés, les gagna. 
leur alfoiblic par les débauches , à l'état & à la religion, & réunit 
foit pour guérir fa lèpre ; le feu leur pays à la couronne. Thit"i ; 
prir aux draps à mefurc qu'on les roi de France, étant mort en 737. 
coufoit, & le confuma jufqu'aux le conquérant. continua de régner 
os. C'c:{l: ainfi que prefc1ue tous les fous le titre de Duc des François. 
hilloricns François ratontent la fans nommer un nouveau roi. Il 
morr deCh.zrl<S II; cependant, dans jouit paifiblemcnt pendant quel-
Ja lettre que l'évêque de Dax, Con ques années de fa puHfance & de la 
principal minillre, écrivit à la rei- gloire, & mourut en 741. Il fut 
ne Blanclrc, (œur de cc prince, & rcgretté,&commeguerrier,&com-
veuve de Phi/;pft _tf, Valois, il n'ell me prince. On le voyait pa1fer ra-
fait nulle mention de ces affreufes pide'llent des Gaules dans le fond 
circonlhnces, mais feulement des· de· la Saxe , & des glaces de la 
VÎ\•csdouleurs que le roiavoit fouf- Saxe dans les provinces méridio-
fortes dans fa derniére maladie , nales de l'Europe. Le clergé per~ 
avec de grandes marques de péni- dit beaucoup fous ce conquérant. 
ti;ncc &. de rélignarion à la volon-. Il entreprit de le dépouiller, & Ce 
te de Dieu. . trouva dans les circonllan<:es les 

XXI.CHARLES MARTEL, fils plus hcureufes. Il étoir craint & 
d~ Pepin HJ!'iflal , & d'une concu- aimé des gens de guerre , dit UQ 
bine ,nommcc A./paid;:, fut reconnu fçavant, & il travailJoit pour eux. 
tl11ç par les AufirilÜC11$ en 71 S· ~é· Il avoit le prér~ce de Ces S1'errw 
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contre les Sarrafins. Il fut haï du 
clergé , mais il n:en ~yo~t ?uc~n 
befoin. Le pape, a qu1 il eto1t ne-
celfaire contre les Lombards & con-
tre les Grecs, lui tendoit les bras. 
Carloman & P•pin , enfans de Char-
les Marul, partagérent après lui le 
gouvernement du royaume. 

XXII. CHARLES DE FRANCE, 
fecond fils du roi Philippe le Hardi, 
eut en apanage les comtés de Va-
lois, d'Alençon &duPerche en Pa-
rifis.11 fut invcffi en12S3 duroyau-· 
me d'Aragon & prit en vain le ti-
tre de roi. Bonifact Pli/ y ajouta 
celui de vicaire du faint fiége. 11 
paffa en Italie , y fit quelques ex-
ploits , & fut furnommé Défonflur 
de l' E"lifo. Il fervit avec plus de 
îuccès" en Guienne & en Flandres, 
& mourut à Nogent en 132s. On 
a dit de lui, qu'il avoit été fils de 
roi, frere de roi , oncle de roi & pere 
de roi , fans être ror. 11 étoit pere de 
Philipp• VI, dit de Valois. 

XXIII. CHARLES, duc de Bour-
bon , fils de Gilhert comte de Mon-
p·enfier , & de Claire de Gimiague , 
naquit en 1489. Il fut fait conné-
table en 1 p s , à 26 ans. Devenu 
viceroi du Mi!anez , il s'y fit ai-
mer de la nobleirc par fa politef-
fe, &: du peuple par fon affabilité. 
Il s'étoit couvert de lauriers dans 
toutes les affaires d'éclat, & fur-
tout à la bataille de Marignan. La 
reine-mere , Louifa de Savoie , dont 
if n'avoir pas voulu ( dit-on) ap-
percevoir les fentimens, lui ayant 
füfcité un procès pour les domai-
nes de Bourbon , Charles Ce ligua 
avec l'empereur & le roi d'Angle· 
terre contre la'France fa patrie. Il 
étoit déja dans le pays ennemi , 
lorfque Fr®fois I lui envoya de-
mander l'épée de connétable&: fon 
ordre. Bourbon répondit : Quant à r lpé• , il me l'ôta à Valenciennes • 
lorfiu'il confia. à M.. d'Alenron l'a-
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'1ant-garde qui m'appartenait. Pour ee 
'JUÎ ej/ Je l'ordre ,je r aÎ /aiff/ derriére 
mon chevet à Chantilli. Ch.:rlu, deve-
nu général des armées de l'empe-
reur , . alla mettre le fiége devant 
Marfe11le en q 24, & fut obligé de 
le lever. Il fut plus heureux aux 
ba~'1illes de Biagras & de PaYie, au 
gau\ defquelles il contribua beau-
coup. François I ayant été pris dans 
cette ~erniére journée , Bourbo~ , 
touche du malheur de fon ancien 
fouverain,& honteux d'une félonie 
1i noire , voulut réparer en quel-
que forte fon crime : mal gré l'hor-
reur qu'il infpiroit ii ce roi mal-
heureux, mais grand dans fon mal-
heur, il patfa en Efpagne à fa fui-
te, pour veiller à fes intérêts pen-
dant les négociations de l'empe-
reur avec fon prifonnicr. Un fci-
gncur Efpagnol , nommé le m<1r• 
quis <fe P'illan.o, ne voulut jamais 
prêter fon palais pour y loger Baur· 
hon : le ne fçaurois ri•n refufcr à vo-
tre majejlé , dit-il à Charles-Quint; 
mais fi le duc loge d.lns ma mai/on, 
j'y mettrai le fou au moment qu'il en 
fortira, comme à un lieu in fiai. de la 
perfidie, & par confli;uent indi:;.n~ d'ê · 
tre habité par des gens d'honneur. 
L'empereur , qui avoit promis fa 
fœur à Charles , lui manqua de pa-
role. Le général~ de retour d~ 'IS le 
'Milanez, fit qÙelques démarches 
équivoques , qui pouvoient faire 
douter s'il n'étoir pas aulli infidèle 
à Charl•s· Quint , qu'il l'avoir été a 
François 1. Lorfqu'il fe jetta entre 
les bras de cet empereur, on avoit 
fait une pafquinade. 0.1 y repré-' 
fentoit ce prince donnant des let-
tres pltentes au connétable. Der-
riére eux éroit P af.;ufrz , qui faifoit 
figne avec le doigr à l'empereur• 
& lui difoit : Charles , prentt' garde. 
Bourbon alla fc faire tuer cnfuitc 
au fiége de Rome , en monta>1t des 
premiers à l'afi'aut en 1127. 11 s'é-

L iv 
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roir vëtu ce jour - là d'un habit 
blanc, pour itre, difoir-il, le premier 
lut Ju aJJilgés , (,. la prtmiire •".fei-
gne Ju aJJilgeans. Dans la crainte 
que Con corps ne fùt infulté par 
le peuple Romain, fes foldats qui 
lui étoient dévoués, J'emporcérent 
à Caïette, où ils lui dre!férent un 
magnifique maufolée. Son tombeau 
a été détruit depuis Je concile de 
Trente , & fon corps qui a été em-
baumé , cil devenu un objet de 
curiolicé pour les voyageurs. La 
révolcc du connétable de Bourbon, 
ti fatale à la France , & les entre-
prifes des . Cuifls , qui portérent 
Jeurs vues jufqu'à la couronne, ap-
prcnn~ntaux rois, dit le préûdent 
Hlnaulr, qu'il dl également dange-
reux de perfécuter les hommes 
d'un grand mérite, & de leur laif-
fcr trop d'auwriié. Charles· pa1fa 
long-tcms pour le plus honnête 
homme , le plus puilîant feigneur, 
le plw grand capicaine de laFran-
cc ; mais les cracalîerics de la 
rcine-merc , en caufant fon éva-
lion, ôtérent à (es vertus tout leur 
lullre, M. Baudot Je Jully a don-
né un roman de fon nom, 1706, 
1n-t l. 

XXIV. CHARLES DE BOUR-
BON, fils de Charks Je Bourbon duc 
de \' endôme, cardinal , archevê-
que de Rouen, & légat d'Avignon, 
fut mis fur le trône en q 89 par 
le duc de Mayenne , après la mort 
d.: Henri III, fous le nom de Char. 
lu X. Quelques écrivains ont dit 
qu'il av9it accepté la couronne, 
p!>ur lil faire perdre a Henri IV fon 
neveu. C'ell préçifémenr tour le 
contraire. Vers Je rems ou il fut 
déclaré roi , il env~ya, de fa pri-
fon de Fontenai en Poitou , Con 
chambellan à Henri IV, avec une 
l~terc par laquelle il le rcconnoif-
foit pour Con roi legitimc. •de 11'i-
" gnorc point, difoir-tl a und.: fes 
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» conndens • que les ligueurs en 
,, veulent à la maifon de Bo11rbon 
" Si je me fuis joint à eux, c'efi 
" toujours un Bourbon qu'ils recon- . 
.. noiffent , & je ne l'ai fait que 
" pour la confervation des droits 
,. de mes neveux. " Ce fantôme de 
la royauté mourut de la gravelle 
à Fontenai-le-Comte en1s90., âgé 
de 67 ans. On frappa des monnoiea 
en fon nom. 
. XXV. CHARLES, duc de Bour· 
gogne , dit le Hardi , le Guerrier, 
le 1.!méraire, fils de Philippe le Bon, 
naquit à Dijon en 1433. ll fuccéda 
à fon pere en 1467. Deux ans au- .. 
paravant il avoit gagné la bataille 
de Montlhéri. Il fut encore vain· 
queur à Saint· Tron contre les Lié-
geois. Il les fournit , humilia les· 
Gantois , &: fe déclara l'ennemi ir-
réconciliable de Louis XI, avec le-
quel il fut toujours en guerre. Ce 
fut lui qui livra à ce prince le con• 
nétable de S. Pol, qui étoit allé fe 
remettre entre fes mains , après en 
avoir recu \m fauf-conduir. Cette 
perfidie lui valut Saint-Quentin • 
Ham, Bohain, & le tréfor de la mal-
heureufe viéHme de fa lâcheté. Ses 
entreprifes depuis furent toutes 
funeftes. Les Suiff'es remportérent · 
f11r lui les viéloires de Granfon &: . 
de Morat en 1476. C'eftàcette der-
niére journée qu'il perdit ce bea" 
diamant, vendu alors pour un écu, 
que le duc de Florence acheta de. 
puis fi chérement. Les piques t!c . 
les fpadons des Suiires, peuples ja. 

. loux de leur liberté, & par confé-
quent courageux ; triomphérent de 
la grolfe artillerie & de la gendar-
merie de Bourgogne. Charles le T J. 
mir aire périt en 4 77 , défait par 
le duc de Lorraine , & tué en fe 
fauvanr après la bataille qui fe 
donna près de Nanci, qu'il avoit a(. 
fiégé. Cc duc de Bourgogne , dit un. 
hiilorien , étoit le plus puiifant dt 
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tous les prinées qui n'étoient pas les mourut en 12S~ • avec la dou-
rois & peu de rois étoient auffi leur d'avoir forcé. fes fuiets, par 
puiff~ns que lui. A la fois i;afi"al de. des oppreffions , a commettre ce 
l'empereur & du roi d~ ~rance ~ forfait à jamais exécrable. Il ctl: 
il étoit très-redoutable a l un & a connu fous le nom de Vèpres Si-
l'autrc. Il inquiéta tous fes voi- cilùnnts. 
fins, & prefque tous à la fois. ~l XXVII.CHARLES 1, duc·de 
fit des malheureux, & le fut lu1- Lorraine, fils puiné de Louisd'Ou-
même. trtmer , naquit ~ Laon en 9 5 3 , & 

XXVI. CHARLES DE FRAN- fit hommage - bge de fcs états à 
CE, comte d'Anjou, frere de S. l'empereur Othon II, fon coufin;, 
Louis, né en 1220, époufa Béatrix cc qui indigna les feigneurs Fran-
héritiére de Provence , qui l'ac- çois. Louis le Fainéant, fon neveu• 
cornpagna en Egypte, où il fut fait étant mort, Charles fut privé de la 
prifonnier l'an 12 50. Ce prince à couronne de France par les états 
fon retour fownitArles, Avignon, affemblés en 987, & liug:us Capet 
Marfeille 1 qui prétendaient être fut mis fur le trône. Ce prince tenta 
indépendantes , & qui même, après vainement de faire valoir fon droit 
les fuccès de Charles , confervé- par les armes. li fut pris a Laon le 
rent de grands priviléges. Il fut in- 2 Avril 991, & renfermé dans une 
vefl:i du royaume de Naples Ile de tour à Orléans , où il mourut trois 
Sicile en I 26 s. Mainftoi , ufurpa- ans après. 
teur de ce .royawne • fut vaincu XXVIll. CHARLES li, duc de 
par lui & rué l'année d'après dans Lorraine , étoit fils du duc Jean • 
les plaines de Bénévent. Sa femme, empoifonné à Paris le 2 7 Septcm-
fcs enfans , fes tréfors furent li- bre I 3S2, & de Sophie de Wirttm-
vrés au vainqueur, qui fu périr en bcrg. Il fe fignala dans plufieurs 
prifon cette veuve & le fils qui combats, fut connétable en 1418, 
lui refioit. Conradin, duc de Soua- & mourut en 1430. 
be, & petit-fils de l'empereur Fre- XXIX. CHARLES IV DE LOR-
deric Il, étant venu avec Frldcric RAINE, petit-fils de Clzarks Ill• 
d'Autriche pour recouvrer l'héri- prince guerrier , plein d'efprit ;. 
tage de fes aïeux , fut fait prifon- mais turbulent & capricieux. Il fe 
nier deux ans après , & exécuté brouilla fou vent avec la France• 
dans le marché de Naples par la · qui le dépouilla deux: fois de fes 
main du bourreau. Ces exécutions états , & le réduifit à fubfü.l:er de 
ternirent le règne de Charles. Un fon armée qu'il louoit aux prin. 
Gibelin,paffionnémentattachéàla ces étrangers. En 1641 il fignala 
maifon de Souabe , & brûlant de paix, & aufiitôt après· fc dcclara 
venger le fang répandu, trama un. pour les Efpagnols, qui moins crai-
complot contre lui. Les Siciliens tables que les François, & comp-
fe révoltérent. Le jour de Pâques tant peu fur fa fidélité, l'enfermé-
llS:i., au fon de la cloche de vê- rent dans la citadelle d'Anvers, & 
pres, tous les François furent maf- · le transférércnt de-là à Tolède juf-
facrés dans l'ifie, les uns dans les qu'en 1659. L'hiftoire de fa pri-
églifes , les aurres aux portes , ou fon fe trouve à la fin des Mémoirt$ 
dans les places publiques, les au- de Beauvau, Cologne 1690, in-12. 
tres dans leurs maifons. Il y eut Trois ans après, en x662, il figna 
8 mille perConnes égorgées. Cl1ar- · le traité de l\iontmattre, par lequel 
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il faifoit Louis XIV héritier de {es une chanoinefi"e de Poutrai , & if 
érats ; à condition que tous les l'aurait époufée , fans les oppo-
princes de. fa famille {croient dé- lirions de la princefi"e de Cante-
clarés princes du fang de France, croix. · 
& qu'on lui permettroir de lever XXX. CHARLES V, fecond fils 
un million fur l'érat qu'il abandon- du duc François & de la princelre 
noir. Qui auroit dit à Charles IV, Claude de Lorraine, fœur de la du-
que le don qu'il faifoit alors de cheff'e Nicole de Lorraine, &: neveu 
la Lorraine fous des conditions il- de Charles IV , fuccéda l'an 1675 
Jufoires, dir le préfidenr Hénault, à Con oncle dans fes états ; ou plu· 
{e réaliferoir fous Louis XV, qui tôt, dit le préfident Hén:iult, dan!> 
en deviendroir un jour le fauve- J'efpérance de les recouvrer. L'em-
rain par le confentement de toute pereur Llopold n'eut point de plus 
l'Europe ? c~ tr:iité produifit de grand général ; ni d'allié plu~ fi-
nouvelles biz 1rreri-?s dans le duc dèle: il commanda {es armées avec 
de Lorraine. Le roi envoya le ma- gloire. II avoir toutes les qualités 
réchal de la Ferté contre lui. Il cé- de fon malheureux oncle, fans en 
da Marfal , & le reil:e de fes états avoir les défauc.s , dit l'auteur du 
lui fut reniu. Le mtréchal de Cri-- SUcle do Louis XIV. Mais en vain 
'lui l'en dépouille de nouveau en il mit fur fes étendards: Aut nunc• 
1670. C~arler, qui éroir accoutumé aut nunquam ; Ou maintcni:nt , ou 
à les perdre , réunie fa petite ar- jamais : le maréchal de Créqui lui 
mée avec celle de l'empereur. T:1- ferma toujours l'entrée de la Lor· 
renne le délit à Ladcnhourg en 1674. raine. Charles fut plus heureux dans 
Charles s'en vengea fur l'arriérc- les guerres de Hongrie , où il {e 
ban d'Anjou, q11'il battit iJ fon fignalapar plutîeurs viaoiresrem-· 
tour. Il affiéga l'année d'a?rès le portées fur les mécontens , & par 
maréchal de Créqui dan-; Trèves , des conquêtes fur les Turcs. En 
s'en rendit maître , & le fit prifon- 1674 on le mit fur les rangs pour 
nier. Il mourut près de Birkenfeld la couronne de Pologne; mais ni 
la même année 167r, âgé de 77. fon nom. ni {es intrigues ne pu-
ans. Ce prince, né avec beaucoup rent la lui procurer. De retour 
de valeur & de talens pour la guer- de fes expéditions de Turquie , il 
re, dit le prélident Hénault , n'é- vint fervir contre la France , prit 
toit cependant qu'un aventurier, Mayence en 1690 , & moui:ut la 
qui eiit pu faire fortune s'il fût né même année à 48 ans. Il avoir eu 
fans biens, & qui ne fçut jamais la gloire de fecortder Jean Sohieski 
conferver fes états. Il étoit fingu· dans la délivrance de Vienne, &: 
lier en galanterie comme en guer- celle de le délivrer lui-même à la 
re. Mari de la duchetre Nicolt, il journée de Barkam. Ce prince , 
époufa la princefi"e de Cantccroi:r; digne par fes vertus politiques,. 
amoureux enfuite d'une Parilien- · militaires & chrétiennes , d'occu-
ne , il pafi"a un contrat de maria- per le premier trône de l'univers~
ge avec elle, du vivant de la prin- . ne jouit jamais de {es états~ L'em-
cetre. Louis XIV fit mettre fa mai- pereur lui fit époufer fa fœur 
trefi'e dans un couvent , ainfi: qu'u- Eléonore· Marie, fille de l'empereur 
ne autre demoifelle à laquelle le · Ferdinand Ill, & reine douairiére 
bizarre Lorrain vouloir s'unir. Il de Pologne. De ce mariage naquit. 
Mit par propofer un mariage à· le duc: Lée>pold I, pere de l'cmp~ · 
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reur Franrois I. Yoyt\ LEOPOLD, 
n•. III. La Brune a donné la JTïe du 
duc Charles Y• in-11 .. Il a paru auffi 
tous fon nom un Teflam~nt Politi-
IJUt, Leipfic 1696, in-S•. L'ouvra-
ge efl médiocre, & il n'efl pas de 
lui. 

XXXI. CHARLES DE LOR-
RAINE • archevêque de Reims , 
de Narbonne, évêque de Metz, de 
Toul , de Verdun , de Thérouane , 
de Luçon & de Valence , abbé de 
S. Denis, de Fécamp ,de Cluni, de 
Marmoutier , &c. naquit à Join-
ville en I p. 5 , de Claude de Lorrai-
ne, premier duc de Guife. Paul Ill 
l'honora de la pourpre Romaine 
en 1547. Le cardinal fe fignala au 
colloque de Poiffy, qu'il a voit mé-
nagé, difent les Proteflans, pour 
faire admirer ion éloquence. L'an-
née d'auparavant , en 1s60 , il a voit 
propofé d'établir l'lnquifition en 
}'.rance. Le chancelier de l' Hôpital 
s'y oppofa. Pour tenir un milieu, 
le roi attribua la connoHTance du 
crime d'héréfie aux évêques, à l'ex-
clulion des parlemens. Le cardinal 
dt Lo"aint parut avec beaucoup d'é· 
clat au concile de Trente. Le pa-
pe , qui auroit voulu empêcher ce 
voyage, dit en fouriant à l'ambaf-
fadeur. de France qui lui aiîuroit 
qu'il auroit lieu: "Non, Monficur; 
" le cardinal dt Lorraine efi: un fe-
" cond pape. Viendra-t-il au con-
" cile parler de la pluralité des hé-
" néfices, lui qui a 300 mille écus 
" en bénéfices ? Cet article de ré-
" formation fcroit plus à craindre 
" pour lui , que pour moi , qui n'ai 
" que le feul bénéfice du fouverain 
" pontificat, donc je fuis content." 
Cette plaifantecie n'empêcha point 
le cardinal de fe rendre à Trente. 
Il y parla avec beaucoup d'éloquen-
ce contre les défordres de la cour 
de Rome , &: pour la fupériorité 
du concile fur le fape. De retour 
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en France , il fut envoyé en EC-
pagne .Par Charles IX, dont il gou• 
vernmt les finances en qualité de 
mini!lre d'état. Henri 111 patfant à 
Avignon à Con retour de Pologne• 
fe fit aggréger aux confrairies des 
Pénitens, & trouva le cardinal de 
Lo"aint à la tête des Pénitens bleus. 
Ce prélat ayant eu une foiblefi"c 
dans une des proceffions, & n'ayant 
pas voulu fe retirer, de peur de 
troublerlacérémonie;fut faifi d'u-
ne fiévre qui le conduifit au tom-
beau en 1p4. Il avoit fondé l'an-
née précédente l'univerfité dePont• 
à-Moulfon. Il fit fleurir les fcien-
ces & les cultiva. On a de lui quel-
ques ouvrages. Ce fut lui qui pro· 
pofa le premier la Ligue , dans le 
concile de Trente, où elle fut ap-
prouvée. La mort de fon frerc fuf-
pendit ce projet , jufqu'it ce que 
le cardinal fut le confier à Henri 
duc de Guife , fon neveu. Si le car-
dinal de Lo"aint montra beaucoup 
de zèle pour la religion catholi-
que, il n'en montra pas moins pour 
élever fa famille , & pour étendre 
fon autorité. • 

XXXII. CHARLES DE LOR-
RAINE, duc de Mayenne, fecond 
fils de Franrois dt Lo"aine, duc de 
Guife , né en t s s 4, fe difiingua 
au,x fiéges de Poitiers& de la Ro-
chelle , & à la bataille de Mont-

. contour. Il battit les Protellans dans 
la Guienne , dans le Dauphiné Ile 
en Saintonge. Ses freres ayant été 
tués aux états de Blois , il fuccéda 
à leurs projets, {e déclara chef de 
la Ligue , & prit le titre de Liw-
tenam-glnlral de l'Etat & Couronne 
de France. Il avoit été long·tem$ 
jaloux de Con frere le Balafré, dont 
il avoit le courage , fans en avoir 
l'aél:iviré. U furpateur de l'autorité 
royale, il marcha contre Con roi 
légitime Henri IP, à la tête de 30 
mille hommes, Ma)'cnnc fut batt11 . . ~ .. 
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a la journée d'Ar<Jues,&enfüitea Leduc de Savoie, non moins en. 
la fameu{e journee d'Yvri , quoi- treprenant , a(pi_roit aufii à cette 
que le roi n'eût guéres plus de 7 couronne. Son ambition !ansbor-
mille hommes. La fall:ion des Sei;,e nes lui infpira des deff'eins fur le 
ayant fait pendre le premier pre- trône impérial , après la mort de 
iident du parlement de Paris , & l'empereur Matthias ; fur le royau· 
deux confeillers qui s'oppofoient me deChypre,qu'il vouloir conqué-a leurinfolencc :Maytnne condam- rir; & fur la principauté deMacé-
na au même fopplice quatre de ces doine, que les peuples de ce pays, 
fall:ieux , & éteignit par ce coup tyrannifés par les Turçs , lui of-
d'éclat cetté cabale prête à I'acca- frirent. Les Génevois furent obli. 
hlcr lui-même. Il ne perfifia pas gés de défendre leur ville , en 
moins dans fa révolte. Il enveni- 1602, contre les armes de ce prin. 
ma les Parifiens contre leur Couve- ce, qui fit tenter une efcalade en 
rain. Enfin,après plufieurs·défaites, pleine paix. Les chefs de cette en-
il s'accommoda !'Vec le roi en l s 99. treprife ayant été faits prifonniers, 
Cette paix , dit le préfident Hé- furent pendus comme des voleurs 
nauu, eût été plus avantageufe pour de nuit. Henri IV• qui avoit auffi à 
lui, s'il l'eût faite plutôt; & quoi- s'en plaindre, fit avec lui un traité, 
que l'on reconnoiff'e que ce fut par lequel il lui laiff'oit le marqui-
un grand· homme, on a dit de lui, fat de Saluces , pour la Breff'e & 
qu'il n'avoir fçu bien faire ni la le Bugei. Lor(qu'on lui parloir à 
guerre ni la paix. Henri fe récon- la cour de rendre le marquifat, it 
cilia fincéremenc avec lui : il ·Jui répondit : Que le mot de reffitution 
donna fa confiance & le gouver- ne devoit jamais entrer dans la 
nemencdcl'illc-de-France. Unjour bouche.des princes, & fur-tout 
ce roi le fatigua dans une prome- des guerriers. Toujours remuant, 
nade , le fit bien fuer, & lui dit il s'expofa encore aux armes des 
au retour : Mon eo11fin, 11oilà la fo11- François , à celles des E!pagnols 
k vengcanû 9ue je voul.ois tirer de & des Allemands, après la guerre 

,11ous , & k fo11l mal 911e je 11ous pour la Valteline. li mourut de 
forai de ma 11ie.· Cluzrks mourut à chagrin en 1630, à 78 ans. Son am-
Soi1fons en 16II. · bition le jetta dans des voies dé-

XXXIII. CHARLES - EMMA- tournées & indignes d'un grand 
NUEL 1 , duc de Savoie , dit le prince. Il n'y eut jamais d'homme 
Grand , naquit au château de Ri- moins ouvert qi\e lui. On difoit 
voli en I S 62. li fignala fon cou- que fon cœur étoit , comme fon 
rage au camp de Montbrun, ·aux· pays, inacceffible. li bâtit des pa-. 
combats de Vigo, d'Aft, de Châ- lais & des égli!es i il aima & cul-
tillon , d'Ollage; au :fiége de Ve- tiva les lettres ; mais il ne fon-
rue , aux barricades de Sufe. Il en· gea pas atrez à faire de$ b,eureux 
treprit de fe faire èomte de Pro- ~ à l'être, · 
vence en 1~90. Philippe II, fonbeau- . XXXIV. CHARLES - EMMA 0 
pere , l'aida à fe faire reconnaitre NUEL II, fils de Viélor-Âmédée I • 
proreél:eur de cette province par commença à régner en 1638, après. 
le parlement d'Aix, afin que cec la mort du duc François. Il n':woit 
exemple engageât la France de re- alors que quatre ans. Les Efpagnols 
connoître le roi d'E(pagne pour profitére:nt de la foibleff'e de la ré~ 
prorcacur· de ·tout le royaume. gencc pour s'emparer de diverfes 
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places ; mais la paix des Pyrénées 
rétablit la tranquillité en Savoie: 
elle ne fut troublée que par un 
léger différend avec la. république 
de Gênes. Charlû-EmmattrJtl mou-
rut en 16n , de la ré,•olution que 
lui caufa un accident arrivé à Vic· 
tor-Amédée fon fils , renverfé de 
cheval en faifant fes exercices. Tu-
ria lui doit plufieu;s de fes em-
belliffemens. Il n'oublia pas les au-
tres parties de fes états. Il perça 
un rocher qui féparoit la Savoie 
du Dauphiné ; & y pratiqua un 
chemin large & commode , pour 
faciliter le commerce entre ces 
deux provinces : ce travail , di-
gne d'Annibal, lui fit plus d'hon-
neur qu'une conquête. ~e nom de 
ce prince, mérite d'ailleurs de paf-
fer à la pofl:érité , par fon efprit, 
& par la proteél:ion qu'il accorda 
aux gens de lettres. 

XXXV. CHARLES z~ Gut"itr, 
duc de Savoie, étoit fils d'Amédée 
lX, & frere de Plûlibtrt 1, auquel 
il fuccéda en 14S:z... Ce prince étoit 
bien fait , Cage , vertueux , affa-
ble , libéral & infl:tuit. Il eue beau-
~oup de traverfes à elfüyer au 

-commencement de fon'règne. C'é-
toit pour y faire allufion qu'il prit 
un foleil naifi'ant fur une tempête, 
avec ces mots : Non ta=n indè mi-
nùs. L'an 148 ~ , Charlotte reine de 
Chypre, & veuve de Loui• dt Sa-
'Jloie, confirma, en faveur de Char-
les, la donation qu'elle avoit fai:te 
de fon royaume au duc fon époux. 
C'efl: fur ce fondement que les ducs 
de Savoie ont pris le titre de Rois 
de Chypre. Cliarks époufa Blanc/it 
ide Montferrat , fille de Guil/au= 
Paléologue YI, marquis de Mont: 
ferrat , dont il eut un fils qui lui 
fuccéda. Cliarks k Guerrier promet-
toit un règne glorieux , lorfqu'il 
mourutle13 Mars 1489, à 21 ans. 
~e marquis dt Saluces , qû'il avo_it 
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vaincu en perfonne , & dont if 
avoit fubjugué le pays, fut foupçon• 
né de l'avoir fait empoifonner. 
- XXXVI. CHARLES - EM1\1A-
NUEL 111 , fils de Vi.'lor-.Amidét 
II, naquit en lïOI. D'excellen$ 
maîtres développérent les talcns 
qu'il avoit reçus de la nature pour 
la guerre & la politique. Son pere 
ayant renoncé volontairement à 
la couronne , en 1 ï3 o , Charlu-
Emmanuol monta fur Je trône & 
l'occupa en grand prince. li encra 
dans les projets que firent l'Efpa-
gne & la France, d'affoiblir en 
173 3 la maifon d'Autriche ; & 
après s'être fignalé par quelques 
aélions mémorables dans cette 
courte guerre , il fit la paix, & ob-
tint le N ovarois, le T orconois & 
quelques autres fiefs dans le Mi-
Ianois. Cette paix de 1738 fut fui-
vie d'une guerre qui arma pref-
que toute l'Europe. Le roi de Sar-
daigne, quelque tems incenain • • • s umc au commencement de 174?. 
avec la reine de Hongrie contre 
la France & l'Efpagne. Il eut des 
fuccès & des revers ; mais il fut 
plus fou vent vainqueur que vain-
cu ; & lors même qu'il eut le mal-
heur d'être battu , on admira en 
lui les difpofitions & les rclfour-
ces d'un général habile. Il eut en-
core le bonheur de faire une pai:-c 
avantageufe. Il reila en poffeffion 
de toutes les acquifitions dont il 
jouiffoit alors , & principalement 
de celle qu'il avoit faite en 1741, 
d!l Vigevanefque , d'une partie du 
Pavefan, &c. Cliarlcs - Emmanuel , 
tout entier à fes fujers , embe!lic 
fes villes , fortifia fes places, dif-
ci.plina fes troupes , & régla tout 
par lui-même. Il ell mort le 2.') de 
Février 1773 , après avoir été ma-
rié trois fois. Il n'avoit pas voulu 
prendre part à la guerre de I7J6, 
& _avoir facrüié fon attrait p11ur les 

' -
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:amies au bonheur de fon peuple. 
Sa fage économie dans l'adrninif-
tration des finances , fon éloigne-
ment du fafl:e & des plaiftrs , fon 
attention à ne pas abandonner les 
rênes du gouvernement à des 
mains fubalternes, lui donnérent 
le moyen de réformer bien des 
abus , de faire des établiffemens 
utiles, & de redonner l'abondance 
à un pays fiérile. Tous les ordres 
de l'état furent fagcment policés ; 
la débauche fut profcrite , le jeu 
refircint & inodéré. li régnait 
une confufion extrême dans les 
différentes branches de la légifla-
tion ; Charles - Emmanutl y mit de 
l'ordre par des ordonnances judi-
cicufes , qui en fimplifiant l'ad-
mini!l:ration de la jufiice , abrégé-
rent fcs longueurs. La religion fut 
protégée & les talens de fes mi-
niftres encouragés ; toutes les pla· 
c::es eccléûafüques , même les évê-
éhés, furent donnés du concours. 

XXXVII. CHARLES DE 
SAINT PAUL , dont le nom de 
famille étoit 1"ialan , fupérieur-
général de la congrégation des 
F euillans, fut nommé évêque d' A-
vranches en 1640, & mourut en 
1644. Il etl: très - connu par fa 
Géographie facrée , imprimée avec 
celle de Sanfon, Am!l:erdam 1707, 
3 vol. in-fol. Son Tableau de la RM-
torique Frat1çoife eft au-deifous du 
médiocre ; auffi. refte - t - il dans 
l'oubli. · 
. CHARLETON , ( Gautier ) mé-

decin Anglois, naquit dans le com-
té de Sommerfet, le :z. F évricr 1619. 
Après avoir été reçu au doélorat à 
Oxford en 1642 , il fut mis au 
nombre des médecins ordinaires 
du roi Charles 1, lie devint mem-
bre de la foc:iété royale de Lon-
dres. Sa réputation & fes fuccès 
le firent appeller à Padoue en 1678 
pour y occuper la premi.ére chai-
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re de médecinè- pratique ; mais 
n'ayant pu s'accourumer à ce pays, 
il revint à Londres au bout de 
deux ans , & fe retira enfuite dans 
l'île de Gcrfey, où il mourut vers 
l'an 1695 , âgé de 76 ans. Charl•-
ton a beaucoup écrit ; fur l'athéif-
me , fur la puiifance de l'amour 
& la force de l'efprit , fur l'im-
mortalité de l'ame' fur la loi na-
turelle & la loi divine poûtive ; 
mais particuliérement fur la méde-
cine : fes principaux ouvrages en 
ce genre font, 1. Eil&ercitationes phy· 
fico·medicai,ji'lle Œconomia animalis. 
Lond. 1659 , in- 12. L'édit. de la 
Haye 1681, in-12, cil: plus ample: 
II. &erc itatfonesP atologicai.Londres 
1661,in-4•. Ill. De differenriis & no.;. 
minibus animalium. Oxford, ·1673 • 
in-fol. IV. De Scorbuto. Lond. 1671. 
in-8°. · 

CHARLEVAL , ( Charles Fau-
con de Ry , feigneur de) naquit 
avec un corps. très-délicat & un 
efprit qui lui r~ffembloit. Il aimà 
paffionnémeiit les lettres , & fe fit 
chérir de tous ceux qui les culti-
voient. Sa converfation étoit mê-
lée de douceur & de finelîe: c'etl 
le caraélére de fes vers & de fà 
r.. rofe. Scarron , ql!i metroit du hui· 
cf que par.tout, 1ufques dans fes 

louanges , difoit , en parlant de la 
délicateffe de fon efprit & de foà 
goût: 'I'" les Mufcs ne le nourrif-
foicnt que de blanc manger 6- d'eau Je 
poulet. Les qualités de fon coeur 
égaloient celles de fon · efprit. 
Ayant appris que M'. & Mad'. Da· 
cicr alloient quitter Paris, pour vi-
vre moins à l'étroit en province, 
il leur alla offrir aùffi.-tôt 1 o mille 
francs en or ' & les preffa vive.;. 
inent de les accepter. Ses Po'ijiu 
tombérent (après fa ~ort arrixéè 
en 1693, à So ans), entre les mains 
du premier préfident de RJ, fon 
neveu; mais ée niasifirat ne .vou--: 
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JUt point faire _ce. préfent .a~ JIU• dans les ouvrages précédens. IV. 
blic, qui l'auro1~ bien ac_cuedh. On Rijloirc glnirale de la nou,,ellc Frarr 
en a fait un petit recueil en I7S9, ce, in·I:l., 4 vol. C'eft le meilleur 
in:12· Elles font pleines de légé- de tous les livres écrits fur cette 
reté & de graces , mais faibles d'i- matière. V. Vie de la Mere Marie Je 
magination & de ftyle. Elles con· l'Incarnation , in - 12. Livre écrit 
fülent en Stances , Épigrammes, avec onéhon & propre a nourrir 
Sonnets , Chanfons. La Converfa- la pié~é. Ces différens ouvrages ont 
tian Ju Maréchal d' Hocquint:ourt & ete b1e~. re~us de ceux qui jugent 
du Pere Canaye, imprimée dans les fans pre1uge; on fouhair.:roit feu-
ŒuV1"es de Sainr-Evremont , piéce lement un peu plus de préciûoa 
plaifante & originale, efi de Char- dans le fiyle. 
Jtyal, jufqu'à la petiteDilfertation · l. CHARLIER, (Jean) furnom-
îur le Janfénifme & le Molinifme, mé Gcrfon , prit ce nom d'un vil-
que Saint- Evrcmont y a ajoutée, lage du diocèfe de Reims où il vit 
mais qui eft beaucoup moins heu- le jour en 1363. ll étudi; la rhéo-
reufe que le refie de l'ouvrage. logie fous Pierre d'Ailü , &. lui 

CHARLEVOIX, (Pierre-Fran· füccéda dans la dignité de chan-
çois-Xavier de ) Jéfuite, né à S.- celier & de chanoine de l'éalife de 
Quentin en 1684 , profelfa les hu- Paris. han .Petit ayant eu l; làche-
manités & la philofophie avec té de jutlifier le meurtre de Louis 
beaucoup de difiinélion. Nommé duc d'Orléans, tué en 1408 par or· 
pour travailler au Journal de Trl· dre du duc de Bourgogne , Gerfo• 
'S'DuJt , il remplit cet ouvrage , pen- fit cenfurer la dofirinc de ce parri-
dant 24 ans , d'excellens extraits. fan du tyrannicide, par les doéleurs 
ll mourut en 1761 à 78 ans. Des & par l'évêque de Paris. Son zèle 
moeurs pures & une fcience pro- n'éclata pas moins au concile de 
fonde le rendaient le modèle de Conftance , où il afiifta comme am-
fes confreres & l'objet de leùr ef- balfadeur de France. li s'y fignala 
tÎine. On a de lui pluûeurs ouvra- par plutieurs clifcours, & fur-tout 
ges qui ont eu beaucoup de cours. par celui de la fuperiorite du con-
1. Hifloire & d•fcription du lapon , cile au-deJfus du pape. Il fit ana-
en 6. vol. in-12. & 1 in-4°. Ce li- thématifer, par le concile , l'er-
vre, bien écrit & très-détaillé, ren-. reur de Jean Pait. N'ofa1 t pas re-
ferme ce que l'ouvrage de K«mp- venir à Paris, où le duc de Bo11r-
fir offre de vrai & d'intérelfant , gagne I'auroit pcrfCcuté , il fut con-
6: l'on y trouve également ce qui traine de fo retirer en Allemagne 
peut fatisfaire une curioûté reli- déguifé en pélerin , & enfuite à 
gieufe l.lt profane. 1 I. Hijloire Je Lyon dans le couvent des CdeC-
f ljk Jc S.-Domingue, in-4ft., 1vol., tins , où Con frere étoit prient. 
Paris 1730. Cet ouvrage , qui eft Cet homme illufu-e pouffa l'huml-
écrit avec fünplicité &. avec or• lité juf<Ju'a devenir maitre d'éco-
dte , eft autn curieux: <IUê fenfé. le. ll mourut en 1429 , à 66 ans. 
L'auteur s'eft borné à l'hiftoire Nous avons un R•cucil de fis Ou-
civile & politique , fans entrer t1ragts en s vol. in-folio , publié 
dans le détail des Mifilons. 11 I. ·en Hollande en 1706, par les foins 
Hif/oirt da Paraguai, in-11, 6. vol. de Dupin. Ils font difiribucs en· 
C'etl: le même ton, la même faga- cinqclafies. On trouve dans lapre-
cité & la même exatlitude que miére les Do1mari'luu; dans la fe-
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conde, ceux qui roulent/ur la di/- fai(oit gloire de fui1rre (e ordolf~ 

.ei.pline; dans la troifiéme , les <Eu- nances. Charmis {e les faifoit payer 
wu de morale & de piété ; dans la chérement. On dit qu'il exigea d'un 
~atriéme, les <Etnfrcs mêlées. Cette homme qu'il avoir foigné pendant 
edirion efl: omée d'un Gerfon.üina: une maladie. environ i.o-mille liv. 
ouvrage curieux & digne d'être lu de notre monnoie ; ce qui a fait 
par- les amateurs de l'hiftoire lit· dire à un écrivain d:: nos jours, 
téraire & eccléfiaftique. Gerfon a que , lor.fque dans une grande 11ille 
été, fans contredit , le.sloél:eur le k luxe ne connoû plu.i de bornes, les 
plus recommandable de fon rems : takns "' réputation. n'ont pl.us de 
c'eft l'éloge que lui donna le car- prix. 
dinai de Zabarella dans le concile CHARMONT { Raoul de) évê-
de Confiance. li rendit des Cervi- que d'Angoulême en 11.41.• Les au. 
ces fignales à l'cfglife & à l'état. Il teurs du nouveau Gallia ChriftiaM 
fe montra plein de zèle pour la & autres écrivains fixent 1a mort 
réforme, & fourint ce zèle par les '·ers l'an1247; mais ils ont ignoré 
moeurs les plus pures. Son ftyle qu'il portait le furnom de Char-· 
efl: dur & négligé , mais énergi· mont , & qu'il avoir· pris naHfance 
que. Il approfondit les matiéres & à Bayeux. Voilà l'unique raifon 
les traite avec méthode. Tout efi: pourquoi nous lui avons donné 
appuyé ou fur l'Ecricure ou fur la une place dans ce Diel:iontiaire. Il 
raifon; & l'on ne peut que pro- avoit pour frere Hebert de Char• 
:füer de lalcélurede fes ouvrages, mone,grand-doyen4le la cathédra-
ft l'on s'arrête moins à la forme le de Bayeux. · · 
qu'au fond. Quelques auteurs lui . CHARNACÉ, (Hercule, baron 
ontattribuél'excellentlivrede l'I- de) fils d'un confeiller au parle-
mûation de Jefus-Chrifl. ment de Bretagne, fut un des plus 
· It CHARLlER , ( Gilles) fça- habiles négociateurs de fon tems. 

vant doél:eur de Sorbonne , natif Ambaifadeur de Louis XIII auprès 
de Cambrai , dont il fut élu doyen de Gufta11e roi de Suède , il rem:. 
en 1431, Ce diftingua au concile plit fcs commiffions avec beau-

.. cle Bàle en 143 3 , & mourut doyen coup de fuccès. Il 'négocia enfui. 
de la faculté de théologie de Paris te en Danemarck , en Pologne &: 
en 1472. On a de lui divers ou- en Allemagne. Joignant les fonc· 
vrages fur les cas de confcience • tions de colonel avec l'état d'am· 
qu'on ne ç:onfulte plus.' Ils furent bailadenr , il voulut îe trouver 
imprimés à Bruxelles en 1478 JX au fiége de Bréda, & y fut tué en 
1479, 2 vol. in-fol., fous Je titre .1637. Il fut fort regrettéàJa cour. 
de Carlierii Sporta & Sportula. . CHARNES, (Jean-Antoine des) 
CHARM~. médecin empyrique doyen ~u chapitre de Villeneu-

de Marfeille, trop re1ïerré fur ce ve-les-A.vignon dans le fiécle paf-
théàtre , vint briller îur celui de fé , étoit bomme de goût , d'une 
Rome, fous l'empire de Néron. Il fociété ~ble, & d'une plaifan-
fe fit un nom • en ordonnant tout . terie âne. Les ouvrages qu'il a 
le contraire de ce que fes confré- donnés au public font : L Con11er• 

. res prefcrivoient, Il faifoit pren- jàtions fur La Princeffe de Cü11is , 
cire les bains d'eau froide dans la petit in-11., imprimées à Paris en 
plus grande rigueur de !',hiver. Sé-. 1679 , dans le tems que ce joli 
nègue , malgré toute fa fagefi"e, fe roman faifoit du bruit ; elles ne --



• 
. ·CH~ . . . . .c.~ A . 177 

mar.quent m de purete. m de nne_r- c.~u~ des. d1gmtes publiques ; dans 
tè. II. ,1'i• du Tajfe, m-12:vra1c ~1dee9uayant.parumauvais pere, 
& intereifante. Ill, Il a eu beau- 11 fero1tmauva1s magifirat. 2°. Les 
coup de part aux agr~abl~s Ga- ~a~omniatcur~ étoient condamnés 
-mes de l'ordro de la Boi.lfon , dom a etre conduus par la ville cou-ii étoit membre. Le caraél:érc fa- ronnés de bruycrcs , comm.: les 
cilc de fes produél:ions lui fit une derniers des hommes. 3•. Les dé-
réputatio~ à la cour: il y fut mê- fcrtcurs &; l:s làchcs devaient pa-
me qucfüon de le placer pour ro1trc trois )Ours dans la \"Îllc re-
fçms-précepteur auprès d'~m grand vêrns d'un habit de f~mmc. 4o. 

prince; mais différentes ra1fons ~m- Charondas , regardant l'ignorance 
pêchérent la réuffite de ce pro1et. · comm~ la mcre de tous les vices, 
Cet auteur mo,urut au commence- voulo1t 9ue le~ enfans des citoyens 
ment de ce ûccle. fuücnt mllrmts des belles-lettres 

CHARON 0u CARON, fils d'E- & des fcienccs. Ce légiflateurétoit 
rèbe & de la Nuit , l'une des divi- difciple de Pythagore, felon Dio-
rutês infernales , était -le batelier gène Laùce. li tloriffoit 444 ans 
du fleuve Phlegeton. Il faifoit payer a.vant J. C. · · 
une piéc~ de monnoie aux ames qui II._ CHARONDAS, (Louis) ou le 
fe préfentoient pour pafrer ir l'au- CHARON, avocJr de Paris & licu-
ti"e bord de ce fleuve. Les laquais tenant-gcnéral de Clermont, mort 
& les grands-fcigneurs , les pau- . en 1617, à So ans, a lai!Tè divers 
vres & les riches, é,toient accueil- ouvrages de jurifprudence &: de 
lis de la rnême façon par ce bate- belles-lettres, qu•on confulte affez 
lier farouche & intraitable. L'idée rârement, m:,js qui ont été utiles l 
de cette fable eft prife, felon Dio- dans leur tems. ' · 1 
dore~ d'un ufage des Egyptiens de I. CHARPENTIER , (François) 
r;Icmphis qui enterroient leurs doyen de l'académie F rançoife 1:1c 
morts au-delir du lac Acheron. de celle des belles-lettres né à 
: I. CHARONDAS, de Catane en Paris en 1620 , moun1t en 
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Sicile , donna des loix aux habi- ir 81 ans. On le dettina d'abord ai: 
tans de Thurium , rebàti par les· barreau ; mais il préféra les char-· 
Sybarites , & leur défendit, fous mes des belles-lettres aux épines 
peine de mort, de Ce trouver ar- de la chican•:. Les langues fçavan-
més dans lès affemblées. Un jour tes & l'antiquité lui ctoicnt m:s-
~ant appris, au retour d'une cxpl· 'connues. Il contribua plus que per-' 
dinon, qu'il y avoit beaucoup de fonne ir ccti:e belle fuite de mé-· 

. tumulte dans l'affemblée du peµ- dailles qu'on a frappées fur les'. 
ple, il y vola pour l'appaifer, fans principalix événemens du règne' 
avoir l'attention de quitter fon de Louis XIV. On a de lui, I. Quel-· 
c,;pée. On lui fit remarquer qu'il ques Poëfies , pleines de grands 
violoir fa propre loi; il répondit: mots & vuides de ehofes: 1 I. La 
le prétends la confirmer &- la fcelltr Vie de Socrate, in-12, qu'il aceom- · 
mbne de mon fang;&. furle champ il pagna des Cliofes mémorables de ce 
s'enfonçà fon arme dans le fein, philofophe , traduite du Grec de. 
Parmi fes loix.on remarque celles- Xénoplion. Ill. Une traduéHon de· 
~i : I •. Quiconque pafroir à de fe- l~ C1ropédie , in.12. IV. La défenfo 
c:ondes noces, après avoir eu des. &> l' excelltnce de la La.:gue Fr•nrol· · 
enfans du premier lit ,· étoit ex- fc; :2. vol, in·l:J., ll s\."toit élevé 

iomi 11, · M· ·'·"' " 
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une querelle pour fçavoir û les des Op/ra: celui de MUie fut très• 
infniptions des monumens publics applaudi de fon rems. Il avoir com-
de France devoient être en latin pofé un autre opéra , intitulé P/zi-
ou en françois. II n'efl: pas douteux lomèk, repréfenté trois fois au pa-
que 1.a langue latine ne foit plus lais·royal. Le duc d'Orléans, qui 
propre aux infcriptions,que la fran- av oit travaillé à çet ouvrage , ne 
çoife ; & Charpentier ne l'a pas af- voulut point qu'on le rendit pu-
fez fenti. Mais d'un autre côté , · blic. On a encore de lui plufieurs 
c'efl: dégrader , dit l'auteur du Sié- autres piéces de mufique. La ta-
cle Je Louis XIV, une langue qu'on hie du Journal de Verdun l'appel-
parle dans toute l'Europe , que de le François mal-à-propos. · 
ne pas s'en fervir: c'efl: aller con- III. CHARPENTIER, (Hubert} 
tre fon but, que de parler à tout le prêtre; né en 1~6~ à Colommiers • 
public dans une langue , que les dans le :dioc. de Meaux, efl: auteur 
trois quarts au moins de ce public de l'établifi'ement de5 Prêtres du 
n'entendent pas. Les infcriptions Calvaire furie Mont-Valerien , près 
que Charpentier fit pour les tableaux · de Paris. Il fit deux ét.ahlliremens 
des éonquêtes de Louis XIY, pein· pareils fur la J!!Ontagne de Betha-
tes à Verfailles par k Brun, mon- ram en Béarn , & à Notre-Dame 
trércnt qu'il étoit plus facile de de Garaifon dans le diocèfe d'Auch. 
foutenir.la beauté de notre langue, Il mourut à Paris en 16) o, avec 
que de s'en fervir heureufement. une grande réputation de piété. 
Charpentier cherchoit le délicat, & . CHARIU, (Jacques Prevofl:,fei- · 
ne trou voit que l'emphatique. Ra- gneur de) gentilhomme Langue-
~ine & Boileau firent des infcrip- docien , ·re difl:ingua beaucoup par 
tions plus fimples, qu'on mit à la fon courage 4am; les armées Fran-
place de fes hyperboles. On a en- çoifes fous Henri II & Çharks IX. 
core de Charpentier plufieurs ouvra- Le ma,réchal de Montluc en parle 
ges manufcrits. Sa profc efl: afi'ez fouvent dans fes Commentaires,com-· 
noble ; mais elle manque de pré- me d'un des plus vaillans offi-
cifion. Charpentier étoit naturelle- ciers de fon tems. Il falloir qu'il 
ment éloquent, & parloir d'un ton fùt aufii l'un des plus vigoureux • 
fort animé. Lorfque fon feu s'al- fi l'on en croit ce qu'en dit Boi-
l~oit par la contradiéHon , il lui vin Ju Villars dans fon Hifloire des 
échappoit quelquefois des chofes guerres du Pi/mont. Il raconte que 
plus belles que tout ce qu'il a écrit. Cha"i ,,dans un combat où il défit 
On a p~lié en 1724 , in ~ Il., un 300 Allemaiids de la garnifon de 
Cllrpentariana : recueil qui n'a pas Crefcentin ,abattit le bras d'un re-· 
é!é nùs~, ,parle public~ au rang des vers de fon épée au capitaine de· 
bons ouvtages de ce genre ; on y cette troupe, quoiqu'armé de cor• 
trouv:e. pourtant quelques anec- felet & manches de m'!Ïlles ; & que 
dores. ·. · _ . . · ce bras fut porté à Bonnivct, qui ad." 
. 11. CJ{ARPENTIER, (Marc-An- nùra la force de ce coup. Cha"i 

toine) intendant de la muliqùe du en I)63 commandoitdix enfeignes 
duc d'Orléans, régent de France, d'infanterie.qui furent choifies par 
fon élève dans la compofition, fut le roi pour en faire fa Garde-Fran-
depuis maitre de inufique de la çoife ià pied ; & il fut le premier 
Sainte-Cnapelle. Il mourut à Paris , mefl:re-de-camp du régiment des 
fa _patrie , en 1702, On a de lui· Gardes-Françoifes, dont l'infl:ituj 

• 
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tion i'e rappone à c:ette époque. tcftament de poner lès armes de 
Cet· honneur lui c:oûta cher , & fa maifon: grace puérile ,'mais donc 
fut peu de te~s après la caufe de un Gafcon, quoique philofophc 
fa mort. En lui donnant fes pro- devoit faire beaucoup de cas. Ch11.;. 
vifions, on lui fit entendre fecret- roiz lui témoigna (a reconnoiffan-
tement, que l'intention du roi n'é. . ce , en laiffant tous fes biens au 
toit point qu'il dépendit de d' An- heau-frere de ce philofophe. En 
d.!ot, alors colonel général de l'in- I f9i, Charron fut député à Paris 
fanterie Françoife. D'Andtlot, pi- pour l'affemblée générale du cler-
qué de voir Con autoritéméconnue, gé , & choifi pour fecrétaire de 
conçut le projet de fe défaire de · cette illull:re compagnie. Il auroit 
Charri. On croit qu'il engagea dans voulu finir fes jours chez les Char,. 
fes intérêts Ch11.tellùr-Port11.nt, gen- treux ou chez les Célefi:ins ; mais 
tilhomme du PoitoU • dont Ch11.rri on le refufa dans ces deux ordres P 
a voit tué le frere quelques an- à caufe de fon âge avancé. Il mou-
nées auparavant. Cet officier fu- rut fubitemem .:. Paris, dans une 
borna treize afi"afiins, au nombre rue, en 1603. C'étoit un homme 
defquels on eft fàché de trouver plein de fageffe & de piété , tel 
le hr11.ve Mouvans. Le 3 I Décem- que devoit être un prêtre , qui 
lire 1f63, Ch11."i allant au Louvre aux lumiéres de la philofophie • 
fut attaqué fur le pont S. Michel joignoit les vérités & la morale de 
par C/ut,teüer & fes complices , qui la religion. Son vifage étoit tou-
1' environnérent , le tuérent avec jours gai & riant, & Con humeur 

. , 

deux amis qui l'accompagnoient, agréable. Il parloit avec autant de ~ 
& fortirent à l'inll:ant de Paris. force que d'aifance. On a de lui.: 1 

Telle fut la fin de Cha"i , qui , I. Les trois Vlritls, in· 8°. lf9S· 
fuivant Br11.ntame , " étoit un fe- Par la premiére , il combat les • 
., cond Montluc en valeur & en Athées ; par la feconde , les Païens, 
" orgueil, & qui l'auroit pu être les Juifs , les Mahométans , & par 
" en dignités, s'il ne s'étoit fait de la troiûéme, les Hérétiques & les 
" trop grands ennemis pour l'at• Schifmatiques. Les Catholiques ap-
" teindre. " plaudirent à cet ouvrage ; & les 

CHARRON , (Pierre ) né à Pa- Protell:'. l'attaquérent vainement : 
ris e•1 S4I, d'abord avocat au par· aucun de leurs écrivains d'alors 
lement , fréquenta le barreau pen- n'avoit ni la force de ftvle , ni 
dant cinq ou fuc années. Il le quit· l'efprit méthodique de Ch11.;ron. II. 
ta pour s'appliquer à l'étude de Tr11.ité de ltt S11.geff•, Bordeaux 1601, 
la théologie & à l'éloquence de la in•S•. Elzevir , in-12, 1646. Il y 
chaire. Plu1ieursévêques s'empref.. avoir dans la premiére édition quel-
férent de l'arirer dans leurs dio- ques expreffions inexaétes, qui one 
cèfl!'s , & lui procurérent des hé- été refüfiées ou adoucies dans des 
néfices dans' leurs églifes. Il fut éditions poll:érieures. Ce livre• 
{uccefiivement théologal de Ba- . écrit avec force & avec hardief-
zas, d'Acqs , de Leiél:oure , d'A- fc, combattoit vivement les opi-
gen , de Cahors, de Condom &: de nions populaires. Deux doél:eurs 
Bordeaux. Michel Montagne, alors de Sorbonne le cenfurérent , ne 
un des omemens de cette dern. faifant point attention que , dans 
ville , lui accorda fon amitié & cet ouvrage , Chll.rron avoit plutôt 
{on eftime, Il lui pennit par fon voulu 1>arler en philofophe qu'en 

·. . M ij 
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théologien. On fouleva l'univer- Joit le 'mieux. Il mourut à Avi..i 
füé-, la forbonne, le châtelei: , le gnon en 1449. Ses Œuvres ont été 
parlement, contre lui; mais le pré· publiées en 1617, \n-4•., par du 
lident Jeannin à qui on confia cette Chefne. La prcmiére partie renfer-
affaire; diffipa l'orage, & dit qu'il me des ouvrages en profe, le Cu· 
falloir permettre la vente du livre, rial, le Traité dd'Efpérance, le Q.ua-
&omme d'un livré d' Eta~ Cette dé- drilogu• inl'célif contre Edouard III, 
cifion n'empêcha poi t le Jéfuite & plufieurs autres piéces qu'on 
Garaffe de mettre Ch ron au rang lui a fauffement" attribuées. On 
de TMophile &de Yani i. Il le croit trouve fes Poëfies dans la feconde 
même plus dangereux, d' aut.tnt qu'il partie ; mais tous les morceaux ne 
ait plus de vilainies qu'eux; & les dit font pas à lui • & plufieurs font 
avec qutlqu• peu d'honnêteté. Il le indignes de fon nom. Il étoit na• 
peint üvrl à un Àtf1éifme brutal , tif de Bayeux , ainfi que fes deux 
accoquinl à des mélancolies langou· freres qui fuivent. 
reufi• (:;. truandes. Plufieurs gens de · II. CHARTIER, (Jean ) Béné-
lettres l'ont défendu contre les dé- diél:in, eut la place de chantre de 
clamations calomnieufes & em- St. Denis. Il elè auteur des gran-
portées du Jéfuite, entr'autres l'ab- des Chroniques de France, vulgaire-
.hé de S.-CJ'ran. Garaf!e aurait pu ·ment appcllées Chroniques de St. 
lui reprocher avec plus de·raifon, Denis , redigées en François, de· 
que dans fori livre de la Sag•Jf• puis Pharamond jufqu'au décès de 
il copie fouvent·Michel Montagne, Charles VII , en 3 vol. in-folio , 
{on maître. III. Seize Difiours Cfiri· Paris 1493 , livre rare & très-cher. 
:ziens , imprimés à Bourdeaux en L'Hifloire de Charles Vil, par lcar& 
.1600, in-8°., · Chartier, parut au Louvre en 1661, 

I. CHARTIER , ( Alain) archi- · in-folio , par les foins du fçavant 
diacre de Paris, confciller au par- Godefroi , qui l'enrichit de remar-
lement , fut fccrétaire de Charks ques , & de plufieurs autres pié-
11'1 & de Charles VII, rois de Fran- ces qui n'avoient pas encore vu 
ce. Il fit les délices & l'admiration le jour. Chartier eft auffi crédule 
de la èour fous ces deux princes, que peu exaél:. Il écrit féchement 
quil'envoyérent en amba!fade vers & en vrai compilateur. 
pluneurs fouvcrains. Marguerite III. CHARTIER, ( Guillmme) 
t!.' Ecaffe, prcmiére femme du dau- confciller au parlement de Paris , 
phin de France , depuis Lo1ûs .XI, ·puis évêque de cette ville en 144; • 
l'ayant vu endormi fur une chai- fut un des commiffaires nommés 
{e, s'approcha de lui pour le bai- .pour la revifion du procès de la 
· îer. Les fcigneurs de fa fuite s'é· Pucelle d'Orléans, & pour la réha-
tonnantqu'elle eùrappliqué fa hou•. biliration de fa mémoire, Dans fes 
che îur celle d'un homme auffi · derniéres annecs , il encourut la 
laid ; la princeffe leur répondit , difgrace de LouÏ$ XI par rapport 
qu'!lk n'a11oit pa$ baifl l'homme • à la députation qu'il accepta vers 
mais la bouche 9ui avoit prononcé tant les princes pendant la guerre du 
de belks chofis. On lui donna le nom Bien Publit:. Le roi étendit le ref-
de pere de l'éloquence françoife. fcntiment jufques après fa mort , 

·Il étoit digne de ce titre par fa : en ordonnant de mettrefur fan corps 
: profc,plutôtqueparfes vers. C'é- un• épitaphe contenant k.r.n:otif.r de 
: toit l'ho~e de {9n rems qui par~ '"" hlline. Mais aprl!s le règne d.e 
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Louis X 1 , le monument de (on 
humeur vindicative fut fupprimé ; 
& la poll:érité , dont il avoit vou-
lu ditl:er le fuffragc, rendit jull:i-
ce à la mémoire d'un prélat-, dont 
les confeils , s'ils eufl'ent été fui-
vis par fon prince, auroient préve-
nu bien des défordres. Il mourut 
le 1". Mai 1472. 
.. CHARTRES, (Renaud de) évc!-
que de Beauvais , puis archevêque 
de Reims en 1414 , fut nommé 
chancelier de France en 1424 , & 
reçut l'an 14 39 le chapeau de car-
dinal , au concile général de Flo-
rence , des mains du pape Eugimc 
JV. La même année ce prélat fa-
cra , dans fon églifc métropolitai-
ne, en préfcnce de la Pucûl•d'Or-
léans, le roi Charles Vil , auquel 
il rendit de grands fcrvices.11 mou-
rut fubitement à Tours le 4 Avril 
1.44 3 , où il étoit allé trouver le 
roi, pour traiter de I,a paix avec 
l'Angleterre. 

I. CHASLES, (Grégoire de) né 
à Paris le 17 Août 1659, étudia 
au collége de la Marche , où il fit 
connoitrance de M. de Seigneley , 
qui lui procur:a de l'emploi dans 
la marine. Il paffa la plus grande 
partie de fa vie à voyager en Ca. 
nada , au ~evant, aux Indes orien-
tales. ·Il fut fait prifonnier en Ca-
nada. par les Angloi~ , & fubit le 
même fort en.Turquie. C'étoit"auffi 
· un homme enjoué , qui aimoit lit 
bonne chcre ; mais trop enèlin à 
la fatyre ", fur-tout contre les moi-
nes & la conll:icution. Quelques-
unes de fes faillies le firent chaf~ 
fer de Paris, & reléguer à Chartres, 
où il vivoit affcz mefquinement 
en 17 l 9 ou 1720. Il cft auteur , 1, 
Des Illuflrcs Françoifls , 3. vol. in-. 
12 , contenant fept bill:oircs: aug-
mentées de deux nouvelles dans. 

. l'édition d'Utrecht 1739 , 4 vol. 
fu-u ,_ (li; de Paris -4 vol. ; niais c.es . - . 
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deux hill:oires font bien inférieu-
res aux autres. II. Du Journal d'ut1 
Voyage fait aux Indes Orientales. 
fur l'efcadre de M. du Que/ne, ea 
1690 & 1691, Rouen 1721, 3 vol. 
in-1 2. 11 l. Du Tome VI dt Dora 
0 uichottc. ... . 

Il. CHASLES , (François. Jac-
ques ) avocat au parkm. de Paris. 
a fleuri dans celiéde. li ell: ,auteur 
du Di:üonnairc univcrfal, chronolo-
gique & hifioriquc de lufiicc, Police 
& Finances , contenant les édits 
& les arrêts du confeil depuis l'an-
née 600 jufques & compris 1720, 
en 3 vol. in-fol.172î. Cette com. 
pilation , utile , & affez bien faite • 
peut fervir , pour ainfi dire , de 
bouffole , pour fe conduire dans 
la' décilion des aff"aires embrouil-
lées ; les· matiéres que l'auteur y 
traite , font éclaircies par des pié.-
ces fùres & authentiques. 

C HASSAlG NE, (Antoine de 
la) dotl:eur de Sorbonne en 1710 • 
enfuite diretl:eur. du féminaire des 
miffions étrangéres , naquit à Châ-
teaudun dans le diocèfe de Char-
tres , & mourut en t 76o à 78 ans. 
Il joignit à des mœurs très-pures 
un fçavoir étendu ; fon attache-
ment. pour' le parti oppofé ii la 
bulle Unigenitus, lui attira bien des 
peines. On a de lui la Vic de Ni-
colas Pavillon ,. évêque. d'Aleth, J 
vol. in-12. Cet ouvrage eft écrit 
avec _trop de négligence .. 
. CHASSENEUX , ( Barché.Iemi 
de ) né à Iffi-l'évêque près d'Au-
tun en 1480, p:itîa,du parlement de. 
Paris où il étoit confeillcr, à celui 
de Provence, oi1 il fut prcm., oli. 
plutôt feul préfid. car alors il n'y _ 
en avoir point d'autr~. Il occu-: 
poit ce p.olle, Iorfque eette corn-. 
pagnie rendit. en 1540 , le fameux· 
arrêt contre les habitaris de Ca-· 
briéres & de Ivlerindal. Ce magif, 
vitlra~ , ennemi de ces violeru:.es .. 
Q' . "'1 ... . . .. lll ' 
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en arrêta l'exécution tant qu'.il vé- lume de leurfçavante colleélion; 
eut; mais après fa mort , en 1~41 , CHASTELET, (Gabrielle- Erni..; 
ce fun elle arrêt eut fon efFet. On lie de Breteuil, marquife du) na-
a de lui , l. Un Commtmaire Latin quit en 1706 du baron de Breteuil, 
fur les coutumes de Bourgogne & inrrodufreur des ambafi"adeurs &: 
de prefque toute la France , in- princes étrangers auprès du roi. 
fol. imprimé cinq fois pendant la Son efprit & Ces graces la firent 
vie de l'auteur , & plus de quinze rechercher en mariage par plu-
depuis. La derniére édition, enri- fieurs feigneurs diftingués. Elle 
chie de l'éloge de Cha./fentuz, par époufa le marquis de Chaftt!et-Lo-
1e préfident Bouhiu, a été donnée mont , lieutenant -général des ar-
in-4 •. Paris 1717; &, encore depuis · mées du roi , d'une famille illuf-
refondue par le même éditeur dans fire. Les bons auteurs anciens & 
une autre de 2 vol. in-fol. II. Des modernes lui furent familiers dès 
Con/ültations, in-fol. , &c. III. Les {a plus tendre jeunefi"e. Elle s'ap. 

' EpitaphéS des Rois dt France j11fqu' à pliqua fur-tout aux philofophes & 
François 1, en vers, arec lt11rs •ffi· aux mathématiciens. Son coup 
gies , Bordeaux, fans date , très- d'eiîai fut une explication de la 
rare. · • Philofophie de Ltibnit{, fous le ti-

CHASTELAIN, ( Claude) cha- tre d'Jnftitutions de Phyjiqu•, in-8°. • 
naine de l'églife de Paris , fa pa- adrefi"ée à fon fils, fon élève dans 
trie, fut mis par du Harlai, arche- la géométrie, & élève digne d'elle. 
vêque, à la tête d'une compagnie Les rêves fublimes du philofophe 
pour la compoûtion des livres d'é- Allemand ne lui ayant parti enfui-
glife. Il poiîédoit la fcience des te que des rêves , elle l'abaadon-
lirurgies , des rits & des cérémo- na pour Newton. Elle traduifit fes 
nies de l'églife. Il avoit parcouru Principes& les commenta. Cet ou-
J'Iralie , la France , l'Allemagne , vrage, imprimé après fa mort, en. 
& par-tout il avoit étudié les ufa- 2. vol. in-4°., revu & corrigé par 
ges de chaque églife particuliére. M. Clairaut , a paru digne de fon 
Il connoifi"oit tout ce qu'il y av oit auteur & de fon cenfeur. La mar-
de curieux dans les lieux où il paf- quife du Chaftela mourut d'une 
1"oit , & fouvent il en inftruifoit fuite de couches en 1749, au pa~ 
mème les gens du pays. Il mou- lais de Luneville. L'étude ne l'é-
rut en 1712 à 73 ans. On a de lui, loigna point du monde •. On vit 
J. Les deux: premiers mois de l'an- avec étonnement la commenta tri. 
née du Manyrologe Romain •. tra· ce de Newton fe livrer à tous les · 
duits en François ; avec des ad- plaiûrs , les rechercher même com· 
ditions à chaque jour, des Saints me une femme ordinaire ; & au 
qui ne {ont point dans cc Ma~- fortir d'une table de jeu aller con.;. 
tyrologe, placés felon l'ordre des verfer ·avec des philoîophes & les 
iiécles : la premiére , de ceux de infl:ruire. ~lie en avoit toujours 
France: la feconde, de ceu.'t des auprès d'elle, à Paris, à Cyrei .- & 
autres p:iys' '; & des notes fur cha- à Luneville. Son panégyrill:e rap-
que jour. II Martyrologe un iv~rfel, porte un trait qui doit rendre fa 
Paris 1709 , in-4•. compoîé dans mémoireprécieufeàuxcœursbien~ 
le goût du précédent , plein de l'é- faits. Un auteur ayant été enfermé 
rtidition la plus recherchée. Les pouravo~récrit contr'elle, la Jl)3r• 
Balla11dijl" lui ont dédié un vo.. quife du Ç!ia.Jl.,kt prit la plume en " 

) 
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{a· faveur, & lui procura Con élar- ciens Sires Je Chabar.oü , .connus 
· giŒ'ement. Voy<{ !'Eloge de cette dans nos hifioires dès la fin du 
dame célèbre, à la tête de la Tra- XI fiécle. 11 fut d'abord tréCorier de 
duéüon des Principes de Newton. l'églife Romaine, évêque de Vol-

. CH ASTE U 1 L , Yoyeî. GA- terre & gouverneur de Bologne 
L A U P. enfüite transféré à l'archevêché 

I. CHASTRE, ( Claude de la) de la même ville en 1361. li oh-
. maréchal de France, chevalier des tint en 136s, de l'empereur Char-

ordres du roi , & gouverneur de les IV, la confirmation des privi-
Berri & d'Orléans, s'éleva par fon léges de fon églife, & le titre de 

. mérite & par la faveur du conné- prince de l'empire. Il y fit fieu-
table de Montmorenci, dont il avoir rir l'univerfité, dont il étoit chan-
été page. li fe fit un nom dif- celier. li fut transféré de nouveatl 
tingué par fes exploits en divers. en1371 à l'év.deLimoges, &nommé 

. :fiéges & combats. S'étant jetté dans gouverneur de toute la vicomté 
le parti de la ligue , il fe faifit du de Limoges. Il mourut la veille de 
Berry, qu'il remit dans la fuite au St. Martin l'an i 19::>. Ce prélat, 
roi Henri IV. Il mourut en 1414, également recommandable par les 
à 78 ans, avec la réputation d'un . qualités qui font le ciroyen, par 
très-brave officier , mais d'un mé- les vertus d'un évêque, & par Je 
diocre général. li eut un fils , Louis caraélére libéral d'un prince , fut 
de la Chaflre, qui , fans beaucoup pleuré comme un pere. Proteéhml' 
de mérite , obtint cependant le bâ- · des fçavans & fçavant lui-même , 
ton de maréchal de France en 161.6, il répandit fes bienfaits für les gens 
&: mourut en 1630. La maifon de de lettres. 
la Chafl:re tire fon nom d'un grand 11. CHAT DE RASTIGNAC, 
bourg de Berri fur l'Indre. Elle (Raimond de ) de la même maifon 
a produit plufieurs autres perfon- ~e le pré,édent , feigneur de 
nages illufl:res : entr'autres , Pierre · Mefiilhac , fut chevalier des ordres \ 
de_ la Chaflr•, archevêque de Bour- . du roi , capitaine de s o hommes- ~ 
ges & cardinal , mort en l 171. d'armes, gouverneur d'Auvergne • 

II. CHASTRE, (Edme, marquis lieutenanr-général & bailli de la 
Ille la) comte ·de Nançay , de la ·haute-Auvergne. li donna ks preu-
même famille que les précédens , ves les plus éclatantes de zèle & 
maître de la garderobe du roi , puis d'attachement à nos rois , pendant 
colonel général des Suiffes & Gri- les troubles qui de fon tcms agi-
fons en 1643, Ce fignala à la ha- toient la France. Il s'oopofa, avec 
taille de No~lingue, où il fut fait autant de fuccès que de courage• 
pri{onnier. Il fut tué à la guerre · aux entreprifes des Ligueurs en 
d'Allemagne en 164s. On a de lui ·Auvergne , déconcerta leurs pro-
des Mbnoires curieux & intéref- jets, & leur enleva plufieurs pla-
fans , qui fe trouvent avec ceux ces dont ils s'étaient emparés. U 
de la RochefoucauLl à la Haye, in- battit. en 1s90 le comte de Randan, 
Il., 1691. Us ont le mérite de la au combat d'IfToire, & le duc de 
vérité,avec l'air d'un roman. loye11fa en IS9l. à'celui de Ville-

1. CHAT ou CHAPT, (Ayme- mur. li prit des mefures fi effica-
ri) étoit ilfü d'une illufl:re & an- ces pour les intérêts du roi, qu'il 
cienne maifon du Perigord , qui maintint une partie de l' A:1vergne-
.fait remonter Con origine aux an- dansîon obéiffance, & yfitrcutrcr-

M i,,: 
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l'autre , & vint à bout de réta- l'ordre du S. Efprit. Il avoit fe dmr 
blir eritiérement là paix dans cette · de connaître les hommes & de 
province. Ce héros citoyen mar- les employer, & fçavoit faire :ii-
cha en q94 contre les révoltés, mer & refpeéèer l'autori~é. Né gé-
connus foùs le noni de Tard-ve- nêreux & bienfaifant, il n'ufoit de 
nus , qui s'étaient a:lfemblés dans fon crédit que pour faire du bien. 
le Limofin , les attaqua , en tua On l'a vu, dans. les tems des inon-
:2.00o près de Limoges , & les mit dations de la Loire , fournir la 
entiérement en déroute. Le roi le nourriture & des logemens à tous 
récompenfa de Ces fervices, en le les pauvres habitans des campagnes, 
pomm1nt chevalier du Saint-Ef- voifmes de Tours, avec leurs trou-

. prit en 1594. Ce bon patriote fut peaux, & à tout le menu peuple 
tué le vendredi ~6 Janvier 1596 , de la vîlle. Il fe plaifoit à cultiver 
à la Fère, 0\1 il étoitallé pour trai- à fes frais les talens d"es jeunes ec-
ter de quelques affaires avec le clèfiafüques , à infpirer à fon der- · 
roi. De Thou l'appelle un homme gé le goût des fcîences. Efprit jufie 
d'un courage infatigable , >'Ïrum & conciliant, il fc fervoit de fcs 
ind<foff!J! vir~utis ; & cet éloge ne lumiéres pour terminer les diffé-
paroitra pas outré à ceux qui fe- rends & prévenir les diffenfions. 
rorit attention aux différens évé- Des mœurs douces , un commer-
nemens de fa vie. ce fur, un cœur 1,1é pour l'amitiê, 

III, CHAT DE •RASTIGNAC , lui avaient attaché les plus illuf.. 
(Louis Jacques de ) de·la même fa. tres amis. On a de lui: l.Des Hnran-
mille que les deux précédens, na- glles, des Difcours & autres piéces • 
quit dans le Perigord en 26S5 .Après qui fe trouvent dahs les Procès-ver• 
avoir briilé en Sorbonne où il prit baux du clergé. II. Des Lettres • 
le bonnet de doél:eur , il alla à Lu- des Mandemens & des lnfiruâions 
çon en qualité. de grand-vicaire, Pafioralu, où il défend avec zèle 
& fut nommé à. une des premiéres la doél:rine de l'Eglife & l'autorité 

· places du chapitre de la cathédra- · de la bulle Unigenitus. Ill. Des Inf-
Ie. Son mérite lui procura l'évêché tmâions Pafiorales fur la Pénitenct>, 

·de Tulles en 1721. Il fut député la Communion & lalufiu:c Chrétienne, 
en 172 3 â l'affemblée du clergé, contre le fameux livre du P. Pi.-
& y parut avec tant d'éclat, que chon, Jéfuite. Ces lnflruélions Paf-
deux mois après il fut transféré à torales , qui.font fes principaux ou-
l'archc:vêché de Tours. En 1730& vrages, ont été reçues avec les: 
173 3 ; il préf1da , en qualité de plus grands applaudiffemens par les 
commi1faire du roi ; au chapitre uns, & artaquees avec beaucoup de 
général de la congrégation de S. vivacité par les autres. ' 
Maur , ·tenu à Marmomiers. Les · CHATEAU , (Guillaume) gra-
talens d~nr il brilla dans les affem- veur d'Orléans, fut encouragé par 
blées du clergé de 1726, 1734 & Colbert. ·u mérita les bienfairs de 
"1743; le firent choifir pour chef ·ce fage minillre, par plufieurs ef-
de celles renùes en 1747 & 1748 .. rampes gravées d'a,près les ouvra~ 
Les procès-verbaux de· ces diffé- ges du Pouffin. ·Il avoit perfeaîori., 
rentes fetiions, font des. monumens né fon talent en Italie. Il mourut 
de fon fçavoir & de fon éloquen- à Paris en 1683, à so ans. 
ce. Cet illuttre prélat mourut en · CHATEAUBRIAND, ( Françoi .. 
!7S01 ~ 6~ illl$ , ÇQJ111UélQdeur de fe de Foix, é\>ou{e de )eQ_t1 tb. /..,fll:', 
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,,al comte· de) étoit fille de Pliehris 
dt Foix, & fœur du fameux comte 
de Lautrtc & du maréchal de Foix, 
defqucls elle procura la fortune. 
Elle fut maîtreffe de François I , 
qui la quitta pour la du cheffe d' E-
tampts. Le romancier Varillas rap-
porte, que Laval fit ouvrir les vei-
nes à fa femme ; mais ce conte 
doit être mis a'u rang de tant d'au-
tres , qu'il débite avec autant de 
fauffeté que! d'effronterie. Elle 
mourut en r 5 37. 

CHATEAUBRUN, ( Jean·BJp-
tifte Vivien de) maitre d'hôtel or-· 
dinaire de Mg'. le duc d'OrU.ins, 
né à Angoulême Cl} 1686, fut reçu 
membre de l'académie Françoife en 
i 75 3 , à l'âge de 67 ans. 11. av oit 
donne, au mois de Novembre 1714, 
une tragédie de Mahomet Il. Il 
compofa quelques années après les 
Troycnnts ; mais cette fecondc pié-
ce, fupérieure à la précédente, & 
qui efr refl:ée au théàtre ,· ne fut 
jouée qu'en 1754. Il el.l: auffi au-
teur des tragédies de Plziloéli:tt & 
d'A//ianax , dontle principal défaut 
efr d'-être faibles de poëfie , mais 
qui font plcineç de fentiment & 
affez bien conduites. L'auteur efr 
mort dans un âge très-avancé, en 
1775. C'étoit un vrai philofophe; 
il n'a tenu qu'à lui de faire la plus 
grande fortune, il l'a toujours dé-· 
daignée. 11 a rempli avec honneur, 
près d'un deini-fiécle, des poiles 
qui en auroient enrichi d'autres, 
moins indifférens que lui fur les 
richeiîes. 11 joignoit à ce rare dé-

. ûntére«emcnt des moeurs douces 
& irreprochables. M. de Cliattau-
"brun , livré pendant fa jeunefi"e aux 
affaires & à Ces devoirs , ne s'en 
délafi"oit que par l'étude des poë-
tes Grecs &: Latins , dont il s'étoit 
noùrri, & dont il a·porté·le goût 
dans fcs demiéres tragédies. Il eut 
111fei d'c;mpir~ flU' lui-mÇme' vour 

CHA . 18f 
garder pendant 40 ans (es piéces · 
dans fon porte.feuille, fans les fai-
re jouer: L'emploi qui l'occupoit, 
& la crainte de déplaire à un prin-
ce pieux auquel il éroit attaché , 
furent les motifs qui l'arr.!térenr. 

CHATEAUNEUF, Voy<\ AU-
BE5PINE, (:Charles de I' ). 

CHATEAURENAUD, (Fran-
çois-Louis Rouffelet , comte de ) 
d'une maifon ancienne de Tourai-
ne, fut également utile à la Fran-
ce & fur terre & fur mèr. S'étant 
confacré en 1661 au fervice de 
la marine, il fe difüngua à l'expé-
dition de Gigeri, oil il fut blefi"é. 
La mer Méditerranée étoit infeftée 
par les Pirates ; il donna la chafi"e i 
ceux de Salé avec un feul vaiffeau. 
Nommé chef d'efcadre en 16ïJ , 
il ~élit le jeune Ruyter en 16n. 
Il conduifit un convoi en Irlande 
en 1689, & l'année d'après il en 
ramena les troupes Françoifes & 
18 mille lrlandois. Dans la guerre 
de la fucceffion d'Efpagne, il ra-
mena les flottes Efpagnolcs en Eu-
rope , & mit en fùreté les illes de 
l'Amérique. Ses fervices lui mé-
ritérenr la place de vice-amiral en 
1701 , ·le bâton de maréchal de 
France en l 703 , & le collier des 
ordres du roi en 1705. Il mourut 
1716 à So ans ; laiffant plufieurs 
enfans , & emportant les regrets de 
tous ceux q\\i fçavent apprécierle 
mérite militaire. 

CHATEAUROUX, Voytt 
MAILLY. 

CHATEIGNERAYE, (François 
de Vivonne, feigneur de la ) fils 
puîné d'AntlrJ de Vivonne , grand-
fénéchal de Poitou , parut avec diC-
tinél:ion à la cour fous Franfois 1 & 
Htnri Il. Il étoit lié de la plus ten-
dre amitié avec Gui dt Chabot , fei-
gneur de· Jarnac ; l'indücrétion -de 
{es propos Je brouilla avec ce cour-
tifan, li dit \Ill jour à FrtUlfOi! 1, 

• 
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dont il étoit fort aimé• que lar-

.7JJIC s'éroit· vanté à lui d'avoir eu 
les faveurs de fa belle-mere ( Mag-
Jdeinc de Puyguion, feconde fem-
me de Charks c1;abot , feigneur de 
Jarnac , fon pere.} Le roi en plai-
ûnta le jeune Jarnac ; celui-ci pi-
qué au vif, non ·content de nier 
le fuit, répondit, que fauf le rcf-
peél dû à Sa kl:zi. , la Chateigneraye 
avoit mmti. Sur ce démenti qui de-
vint public , la Chateigncraye de-
manda à Fr:tnçois l la permifiion 
d'un combat à outrance ; mais. ce 
prince ne la voulut point accor-
der. Ils l'obJÎnrent enfin de Ben-
.ri li, fuccetreur de François l. Le 
10 Juillet lf47 , le comhat fe fit 
en champ-clos , dans le parc de 
S.-Germain-en-Laye, en préfen-
ce du roi , du conm!table Montmo-
nnci , & de quelques autres fei-
gnetirs.La Chatâgner.iye,après avoi::-
reçu une blc1îurc très-dangercufe 
au jarret , tomba par terre. Sa vie 
étoit à la difcrétion de larn11c ; le 
vainqueur fupplia plulicurs fois le 
roi d'accepter le don qu'ii lui fai-
foit de la Chauigneraye, qui ne vou-
Joit point demander la vie. Le roi 
fe laitra enfin gagner par les prié-
res de Jarnac, & par .:elles du èon-
nétable , & permit qu'on ponât la 
C!ratcigncraye dans fa tente pour le 
panier; mais la honte de fe voir 
vaincu le jetta dans un tel d~fef
poir, qu'il en mourut trois jours 
après, avec la réputation d'un des 
plus robulles & des plus braves 
hommes de la France. Il avoir été 
J'atl'aillant dans le combat , & Jar-

. 11ac Je foutenant. Il avoir à peine 
28 ans. Il fe noir tellement fur 
{on adre1fe, & faifoit 1i peu de ca~ 
de fon1 ennemi, qu'il avoit , fui-
vant ·BrantiJ= , préparé un Couper 
fplendide, pour rég:iler {es amis 
le jour même du combat; mlis la 
fonune_ des armes en décida au-

CHA 
trement. Le coup de Jarnac a patl'é 
depuis en proverbe, pour fignificr 
une rufe , un retour imprévu de 
la part d'un ennemi. L'intervalle 
des formalités qui précédoicnt ces 
fortes de combats, avoit été em-
ployé par les deux champions à 
s'exercer dans les armes. Jarnac 
avoir 1 dit-on, .fi bien profité des 
leçons d'un maitre d'efcrimc,qu'en 
s'exerçant avec lui, il ne manquoit 
jamais le coup qu'il porta à la 
Cl1ateig11eraye. Cc combat en champ-
clos eft le dernier qui fe foit vu 
en France. Le regret qu'eut Henri 
li de la mort de la Cliateignerayc , 
fon favori, le fit jurer qu'il n'en 
accorderoit plus. A cette ancien-
ne inllitudon des loix Lombardes, 
fuccêda la licence des duels par-
ticuliers , qui depuis deux fiécles 
;i plus fait verfer de fang en Eu-
rope , & fur-tout en France, qu'il 
n'en avoit été répandu dans les 
combats en champ-closdepuisleur 
origine. 

1. CHATEL, (Tanneguy du) 
grand-maître de la maifon du roi, 
d'une famille ancienne , paffa l'an 
1404 en Angleterre pour venger 
la mort. de fon frere aîné, tué par 
les Anglois devant l'ifie de Jerfei. 
11 revint de cette expédition char-
gé d'un riche butin. Il {e fignala 
enfuite en· Italie contre l'armée 
de Ladiflas, ufurpateur de la cou-
ronne de Sicile. De retour en 
France , il combattit avec valeur 
à la journée d'Azincourt en 1415, 
& deux ans après fe rendit mai· 
tre de Monthlery & de plulieurs 
autres places aux environs de Pa-
ris occupées par les Bourguignons. 
Lorfque cette ville fut prife par 
la faél:ion de Bourgogne en 1418; 
il fauva le dauphin Charks auquel 
il étoit attaché. Comme il étoit un 
de fes plus intimes conndens ' on 
lui imputa le c:onfcil du meurtre 
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de Jean Sans-Peur, duc de Bout• voir. Le roi, avant de le faire ve-
gogne, ennemi déc:laré de ce prin· nir de N onnandie fa patrie ,- vou-
ce. Après la mort de Charles VI, ' lut connoître quel homme c'étoir. 
Charles VII récompenfa fes Cervi- Du Chatel lui dit que c'étoit un 
ces par la charge de grand-maitre philofophe qui fuivoit les opinions 
de fon hôtel. 11 l'envoya en{uite d'Ariflote. --- Et qu<llos fo11t cos opi-
en Provence avec le titre de gou· nions, continua le prince? -- Sire 
verneur ; & c'etl: dans cette pro· repartit l'adroit courtifan, Ariflot; 
vince qu'il mourut-en 1449, avec prifire les républiques à l'ùat monar-
la réputation d'un grand capitaine chique. Ce mot fit une imprcffion 
& d'un habile politique. fi forte fur l' efptit de François 1 

II. CHATEL, ( Tanneguy du) qu'il ne voulut plus entendre par: 
vicomte de la Belliére, neveu du Ier de Bigot. Ce prince, voulant 
précédant, a une place dans l'hif- .!lever du Chatel aux premiéres di-
toire par l'attention qu'il eue de gnités de l'églife, fut curieux d'ap-
faire rendre les derniers devoirs prendre de lui s'il étoit gentil-
à Charles VII , abandonné par les homme? Sire, répondit le fçavant 
courtifans, occupés alors à flatter bel-efprit, ils étaient trois frcr<sdans 
le nouveau roi. Il employa 30 mil- l'Arche de Noé; je ne frais pas him 
le écus pour fes funérailles , & duquel des trois je fuis forti. Peu 
n'en fut rembourfé que dix ans de tems après, il parvint à l'épif-
après. François II, après fa mort, , copat. Il fut évêque de Tulle en 
ayant été négligé par les Guifas, 1n9, de Màcon en 1544, grand-
comme Charles VII, on mit fur fon aumônier de France en 1548 , en. 
drap mortuaire ces mots : Où eft fin évêque d'Orléans en J 5 5 I : il y 
maintenant Tanneguy du Chatel'? Ce mourut d'apoplexie en prêchant, 
fujet fidèle fut tué d'un coup de le 3 Février 15 s 2. Il étoit très-
fauconneau au ûége de Bouchain verfé dans les langues orientales, 
en 1477. , , & fort éloquent en chaire. On a 

III. CHATEL, (Pierce du) Caf- de lui quelques ouvrages. Pierre 
t<Uanus , l'un des plus fçavans pré· Galland a écrit la T'ie de ce prélat, 
lats du XVI fiécle , natif d'Arc en & Balu fa la fit imprimer à Paris en 
Barrois. Après avoir étudié & ré- 1684, in-8°. 
genté à Dijon, il voyagea en Al- IV. CHATEL, (Jean) .fils d'un 
Jemagne, en Italie & dans la Grè· marchand drapier de Paris, nepro-
ce , & dans ces courfes utiles il lita point· de l'éducation que {on 
recueillit grand nombre de con- pere lui donna.Il s'annonça dans 
noiifances & l'effime des fçavans. le monde par un crime exécrable. 
De retour en France , il fut lec· Ce jeune-homme, plein de fon noir 
teur & bibliothécaire du roi Fran- projet , trouva le moyen de péné-
fOis 1. Il étoit le feul homme de trer dans l'appartement de Henri 
lettres que ce prince prétendoit IV , de re~our à Paris, ap~ès fon 
n'avoir pas épuifé en deux ans. expédition des Pays-Bas en If94· 
Il vivoit à la cour & y étoit goû- Ce prince s'avançoit vers deux of. 
té. Les envieux- de "!on -érudition , fici ers qui étoient venus lui · ren-
& de fa faveur , (e réunirent pour dre 'leurs devoirs & qui tombérent 
élever fur fes ruines un 119mé -à Ces genow(: comme il fe bai{-
Bigot, dont ils van t oient avéc · af- -{oit pour les relever , Chatel lui 
feü:ation l'efprit & le vafte fça- -d onaa µn_ coup de couteau da,u 

,j 
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la lévre f'upérieure du côté droit. loix fondamentales de la Fr.ince·; 
Le coup lui cafi'a une dent. L'af- au pouvoir que les èolléges & les 
{affin fe fourra dam la prefi'e; mais confeffions leur donnoient fur la 
on le reconnut â (on vifage effaré. jeunefi'e & fur les têtes foibles 
Se v.oyant pris , il avoua auffitôt obligérent le parlement de Par~ 
fon crime. Henri IV vouloit qu'on d'envelopper toute la fociété daos 
Je laifsàt aller; mais il fut conduit la punition du crime de leur éco-
au Fort·l'évêque fous bonne garde. lier. Le même arrêt condamna ce 
Il foutint, dans fon premier inter-· monfl:re aux peines accoutumées 

· .. rogatoire ' qu'il avoit commis ce contre de femblables parricides. & 
parricide comme une aél:ion qu'il ordonna: Que ·les Pr#tres & autres 
croyoit méritoire. Le roi n'étant foi-di/ans de la Société de lefus, vui-
pas encore réconcilié avec J'églife' dtront dans trois jours de leurs ma;... 
& ne pouvant pafi'er , felon lui , fans & co!Ugu , & dans ,,.;nt• d: 
que pour un tyran , il s'imagina tout le Royaume. Guignard fut pendu 
pouvoir expier fes p6chés par ce & .brùlé ; & Guerec, n'ayant rien 
forfait. On lui demanda _chez qui avoué a la queftion, fut feulement 
il avoit étudié ? il répondit que banni du royaume, comme les au-
c'étoit chez les Jéfuites du collé- -tres confreres. L'arrêt du parle-
ge de Clermont. On l'avoir fou- ment de Paris n'eut point d'exé-
vent enfermé dans la chambre des curion dans l'étendue de ceux de 

'--Méditations, oi1 l'enfer étoit repré- BourdeauX & de Touloufe. Chatel, 
{enté avec plulieurs figures épou- le malheureux infrrument du fana-
vantables • éclairées d'une lueur tifme de fon ûécle. fut tiré a qua-
fombrc, qui feule étoit capable de tre chevaux , après avoir été te-
déranger l'imagination la moins foi- naillé.11 ne fit pas la moindre plain-
ble, L'efprit mélancolique, boui!- te au milieu de ces tourmens hor-
lanr & inquiet de Chatel ne put ribles, perfuadé que fon fupplice 
tenir contre les impreffions de cet- effaceroit fes crimes & le condui-
te chambre funefl:e , contre les pro- · roit au ciel. Qùelques Ligueurs en 
pos féditieux du P. Guignard & firent un martyr, & obtinrènt que 
ceux du P. Guuet, fon maitre de . l'arrêt du parlement fùt mis a l'In-
philofophie; & il aiîaffina fon fou- . dex de Rome. Les parens de l'af-

. verain. Hmri ayant api>ris ces ré- - faffin furent condamnés au bannif-

. ponfcs : Falloit-il donc , dit-il, '1~ . femenr & à u,ne amende. On rafa 
· lu /!fuites fuf!ent convaincus panna Ja. maifon; on éleva à la place une 
/loÜche ? Le malheureux parricide . pyramide, fur laquelle on grava le 

. confeiTa qu'il leur avoir ouï-dire, crime & l'arrêt en lettres d'or. 
qu'il éroit permis de tuer le roi. . Cette colonne fut abbatue dix ans 
Ces dépolicions, jointes aux libei- . après ; lorfque la fociété fut rap-
Jes iniurieux contre Henri 111 & pellée en France. On verra avec 
Ht11~i 1 V , qu'on trouva dans le plaifir un extrait de la lettre que 
cabin~t de Guig=rd; au îouvenir Henri IV écrivi~ en différentes vil· 
.du zèle ardcm que pluficurs Jéfui- les de fon royaume, auilitôt après 

-tes 'avoient fait éclater, dans les rattentat de han Chate/ .... Un jeune 
troubles de la LiguC(, pour les in- ,, garçon, nommé han C/iaeel, fort 
térèrs de l'Efpagne; aux maximes tt9Ït; & àgé de IS à 19 ans, s'é-
de plulieurs prédicateurs qui atta- " · tint glifi'é avec la troupe dans 
CJUC>ient la fûreré des rois , &: les . 11 la çhambre , s'avança {ans êtrjl 
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.i quali apperçu ; & penfant nou~ 
" donner dans le corps , du cou-
,, teau qu'il avoit, le coup ne nous 
,. a porté que dans la lèvre fupé-
" rieure du coté droit, & nous a 
,, entamé & coupé une dent ••• 11 
,. y a, Dieu merci, 1i peu de mal , 
,. que ponr cela nous ne n9us 
,. mettrons pas au lit de meilleure 
,, heure. " 

J. CHATELAIN,(George) Caf 
tûlanus , gentilhomme Flamand , 
élevé à la cour des ducs de Bour-
gogne , paffoit pour un des hom-
mes de fon rems qui entendoit le 
mieux la langue ff.mçoife. Il mou-
rut en 1475. On a de lui : 1. Un Rt-
cuâl de vers françois des chofes me,.. 
7'cilhufes avenuts de fon ttms, 15 31, 
in-4°. II. L' Hijloire de Jacques La-
lain, Anvers 1634, in-4°.; & d'au-
tres ouvrages , qui ne font lus au-
jourd'hui que par les fçavans qui 
veulent tout voir. On lui attribue 
le Che,,aücr dllibérl , ou la mort du 
duc dt Bourgogne dt11ant Nanci, 14S9, 
in-4°. 

Il. CHATELAIN , (Martin ) né 
avepgle à Warwick dans le der-
nier fiécle , faifoit au tour des ou-
vrages fmis en leur genre tels que 
des violes , des violons • &c. On 
lui demandoit un jour ce qu'il de-
ftroit le plus de voir : Les couleurs, 
répondit - il ·, parce que je connais 
prefqut tout le refle au toucher. -Mais, 
répliqua-t-on , n' aimtritî-11ous pas 
mieu:. .. air le ciel? ·- Non , dit-il, 
j'aimerais mitu:i< k toucher:. · 

III. CHATF.LAIN ,(Henri )né à 
Paris en 1684, paffa en Hollande 
après laTévocat. dt! l'édit deNantes, 
& fut pafieur de l'églife Vallone 
d'Amfierdam, où il mourut en 1743. 
Ses Sermons ont été imprimés en 
cette ville , 1759, 6 vol. in-8°. Ils 

·font plus.folides qu'éloquens.-
IV. CHATELALN, (Claude) 

YD)'t'{ CHASTELAlN. - . 

. --- -.... ~ .. ' .-
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CHATELET , ( Paul Hay , fei-

gneur du ) 1gentilhomme Breton 
avocat - général au parlement d~ 
Rennes , enfuite maitre des requê• 
tes & confeiller d'état , fut nom-
mé commiffaire au procès du ma-
réchal de Marillac. Celui-ci Je ré-
cufa comme fon ennemi capital • 
& comme auteur d'une Satyre lati-
ne en profe rimée contre lui. On 

. croit qu'il fit fuggérer lui-même 
cette requête de recufarion au ma-
réchal ; mais le cardinal de Rich~ 
Ueu , ayant découvert fon artifice, 
le fit mettre en prifon. li en fortit 
quelque tems apres. C'étoit un hom. 
me d'une belle figure &: d'un ef prit 
ardent , beau parleur & plein de 
faillies. Etant un jour avec Saüu-
Preuil, qui folliciroit avec chaleur 
la grace du duc de Montmorend, le 
roi lui dit: Vous voudrit\, je ptnfe, 
avoir perdu un bras pour lt fauvtr.-
le '1oudrois , Sire , ~épondit du Cha-
teltt , lts a11oir ptrdus tous dtux ; car 
ils .font inutiles à 11otrt farvict : & ua 
avoir fauvé 1m qui vo11s a gagné du 
batailles, & qui 11ous en gagnerDit tn• 
cort. Il tit un Fa&m également har-
di & éloquent pour ce général. Le 
cardinal de Richelieu lui ayant fait 
des reproches , fous prétexte que 
cette piéce condamnoit la juftice 
du roi : P ardo.~nei. - moi , répliqua 
du Chattl:t; c'cfl pDur jujlifier fa mi• 
féri&or<lt , s'il a la bonté d'e11 uflr 
tnvt1'€ un du pfos vaill.ins Aommts tic 
fan royaume. Du CAateltt fut un des 
. ornemens de l'académie F ranç.dans 
fa nai:(fance. li mourut en 1636, à 
43 ans. On a de lui divers ouvrages 
en vers & en profc.-. 1. L'Hijloire Je 
Bertrand du GucfeGn , connétable de 
France, in-fol.1666, &in-4°. 169;, 

· curieufc par les piéces jufticatives 
dont on l'a enrichie. 11. Les Ob-
ftNlations f11r la vit & la condamna• 
tian du maréclial dt Marillac , Paris · 
1633 , in-4°. Ill. Rtcueil de Pié&ç, 

- •• ,:. ,,. d • 
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pour fll'llir à l'Hifloirc, 16H ; in• 
fol. IV. Profe rimée , en latin, con-
tre les deux freres Marillac , dans 
le Journal du 1;ardinal de Richcücu. 
V. Une Slllyre affez longue contre 
la vie de la cour. VI. Pluûeurs Pié-
cu tle vers, qui ne {ont pas ce qu'il 
a fait de mieux. ' 

CHATELLARD, (Jean-Jac-
ques du ) né a Lyon en 1693 , en-
tra de bonne' heure dans la Compa-
gnie delefus. Il profetra d'abord les 
helle~leures; mais fon goût l'en-
traînoit vers les mathématiques , & 
fes fupérieurs ne voulurent pas gê-
ner la nature. Après les avoir en-
feignées dans les colléges , il fut 
nommé profeffeur d'hydrographie 
à Toulon. Il remplit cette place 
avec honneur, & mourut en 17f6. 
On a de lui des Elémens tle Mathé-
matiques a l'ufage des ingénieurs ' 
en 3 vol. in-12 : ils font efümés. 

CHATELUS, (Claude de Beau-
voir, {eigneur de ) vicomte d'A-
valon, & Jllllréchal de France, d'u-
ne famille noble & ancienne, füi-
vit le parti des ducs de Bourgo· 
pc, dont il étoit né fujet, & qui 
lui firent de grands biens. li fut em-
ployé en des affaires importantes. 

·11 mourut à Auxerre en 1453, avec 
une haute réputation d'intelligen· 
ce & de bravoure. La cathédrale 
de cette ville fut, dit-on, û embel-
lie par {es libéralités, que' l'évêque 
& le chapitre lui accordéreqt, & a 
{a pollérité, une prébende en 142;, 
avec droit de la de1fervir l'épée au 
côté. :. ;,· . . 
· I. CHATILLON,(Gaucher,fei-
gncur de ) d'une maifon alliée à 
celle de France; qui tire fon nom 

, de_Chatillon-fur-Mameentre Eper· 
na1 & Chàteau-Thierri, étoit féné-
chal de Bourgogne & bouteiller de 
Champagne. li fuivit le roi Philippe 
.Auguftc au voyage de la Terre-Cain-
te , & {e difüngua al! ûége <l'Acr~ 

CHA 
el\ u91. 'Il ne fe 1ignala pas 1ttoint 
à la con~tc de la Normandie en 
1203 , en Flandre où il fe rendit 
maitre de Tournai, & à la bataille 
de Bovines au gain de laquelle il 
contribua. 11 prit cnfuite le nom 
de comte de Saint-Paul,fa femme 
ayant hérité de cc comté. Il mou-
rut comblé d'honneur & de gloire 
en 1219, la même année qu'il s'é~ 
toit croifé contre les Albigeois. La 
maifon de Chatillon a produit plu-
ûeurs autres grands-hommes. L'au-
teur des Mémoires pour l'inftruélion 
de M. le duc de Bourgogne a rai-
fon de dire que cette maifon a été 
décorée dans fcs premiéres bran-
chés de tant de. grandeurs • qu'il ne 
refioit que la royauté au - detrwi 
d'elle. · 

IL CHATILLON' (Odet de) 
Y'oye\ COLIGNY. 

Ill. CHATILLON, Yoyet CAS· 
TIGLIONI. 

CH AT R 1 , femme d'un tailleur 
d'habits de la ville de Sens, {ous 
Henri III, eut 20 ans après fon ma~ 
riage toutes les marques d'une véri· 
.table grotreife : elle demeura 3 ans 
au lit fans pouvoir accoucher. En· 
fin fes douleurs s'étant appaifées, 
& l'enflure durant toujours , elle 
refia dans cet éCllt près de ::1.4 ~. 
Après fa mort, qui arriva à la 68'. 
année de fon àge , fon mari la fit 
ouvrir , & on trouva dans fon fein 
Je corps d'µne petite fille , tout 
formé , mais pétrifié. M. d' Alihour, 
alors médecin de la ville de Sens 
& depuis d'Henri/Y, & témoin ocu:. 
laire de cette fiogularité, en don· 

. na la· Relation. . · 
CHAUCER, le Marot des An-

glois , né à Londres en 1328 , more 
en 1400 , fut inhumé dans l'abbaye 
de Wetbninfter.11 contribua beau-
coup, par (es poëûes à la louange 
du duc de Lvicajlre fon beau-&ere, 
à lui proc).U'er la couronne. ~ par"'. 
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ragea la bonne & la mauvait"e fot• Elève de Chapclk , il (e livra com• . 
tune de ce monarque. Ses Poëfies · me lui â une volupté délicate, &: 
furent publiées à Londres en 1721 , rendit ndellement dans fes poëfics 
in-fol. On y trouve des contes fon génie & celui de fon maitre. 
pl.:ins d'enjouement, de naïveté &. On l'appelloitl'Anacrion éu Tur.pk, 
de licence, faits d'après les Trouha· . parce que, comme le poëtc Grec. 
Jours & d'après lJocace. L'imagina- il goûta les pladirs de l'efprit &de 
tion qui les a diélés , étoit vive, l'amour jufqu'au dernier age. A Se> 
riante , féconde ; mais rrès-peu ré- ans , étant aveugle , il aimoic mJI•_ 
glée, & fouvent trop obfcène. Son Je Launai, (depuis mad'. Je Staal,) 
ilyle eft avili par grand nombre & l'aimoit avec la chaleur de la 
de mots obfcurs &. inintelligibles, premiére jeunefi"e. L'abbé de CAau-
La langueAngloife étoit encore, de lieu mourut en 1720, â 81 ans. Les 
fon tems, rude & _groffiére. Si l'ef- meilleures éditions de fes Poëf1U 
prit de Chaucer étoit agréable, fon font celles de 1733, en 2 vol. in-
langage ne l'étoit pas , & .les An· s·. fous le titre d'Amtlerdam, &: 
glois d'apréfent 'ont pei12e à l'en- celle de Paris en 1774, en 2 vol. 
tendre. C/uwcer a laîtfé , outre fes in-8°. d'après les manulcrits de J'au-
poëfies, des ouvrages en profe. Le teur & enrichie d'un grand nom-
Teflament d'amour; un Traité de l'.Af- hre de nouvelles pièces. L'auteur 
tro!abe. Il s'étoit appliqué à l'adro- du Temple du goûr l'a très-bien ca-
nomie & aux langues étrangéres , raélérifé dans les vers fui vans: 
autant qu'à la verfification. Il avoit · 
mêm_e voulu dogma~ifer. Les opi- · 
nions de Wiûef faifoientalors beau-
coup de bruit; Chaucer les embraf-
fa , & fe fit chatîer pour quelque 
tems de fa patrie. 

CHA VIGNI , Yoye{ BOUTHI· 
LIER. 

CHAULIAC, Voye{ CAULIAC. 
CHAULIEU , ( Guillaume Am-

frye de) naquit à Fontenai dans le 
Vexin-Normand en 1639, avec un 
génie heureux & facile , qu'une 
excellente éducation perfeélionna. 
.Les agrémens de fon efprit & la 
gaieté de fon caraélére lui mérité-
rent l'amitié des ducs de Vendôme. 
Ces princes le mirent à la tête de 
leurs affaires,& lui donnérent pour 
30 mille livres de rente en béné-
fices. Le grand-prieuralloit Couper 
chez lui comme chez un ami. L'ab-
bé de Chaulieu avoit dans fon ap-
partement du Temple, une fociété 
choifie de gens de lettres & d'amis, 
qu'il charmoit par fon enjouement 
~ par· les qualités clr. fon cœur. 

Je ,.;s arriver en ee lit•. 
Le- brillant ahbé de Chaulieu • 
Qui chantait en {ortant dt rahle. 
li ofoit cart./fer le Dieu, 
D'un air familier , mais aimable. 
Sa Yive imagination 
Prodiguait , Jans fa efouce ivreffc 
Des beautés /ons corrtflion, 
Qui choquaient un peu la juf/tffe 9 
Et rtfpiroient la paffion. 

Le Dieu du gotît l'avertit de ne (e 
croire que le prCJ11ier des poëtes 
négligés , & non pas le premier 
des bons poëtes. Ses vers expri-
ment avec feu les fentimens da 
cœur. Son imagination cd rour-à-
tour fimple , naïve , enjouée. Gai 
au milieu des douleurs de la gout-
te , il in{ pire cette gaieté â fon lec-
teur, .lors même qu'il l'entretienr 
de {es maux. A fa morale près, qui 
ed celle d'Epicure ; nous n'avons 
guéres de produélions dans notre 
langue, plus faciles, plus origina-
les'· & plus.dignes de la leaurc dei 
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gens de goût. Horace & Ànacrlon d'état ordinaire, & garde des livre.; 
font les deux auteurs de l'antiqui- du roi Henri IV, mourut le 2 Aoùr 
té auxquels l'abbé de Chaulieu ref· 1667. âgé de 84 ans. Ce magifirat 
1,"emble le plus : il a la délicateffe s'occupa de la théologie ; mais il 
de l'un, & la raifon a,imable de l'au· ne fut point engagé dans . les liens 
tre. Les piéces fur-tout qui ont une du mariage, comme l'a légérement 
certaine étendue , font pleines d'u- avancé le Nouveau- D)élionnaire de 
ne philofophie douce & intéref- Ladvocat , qui lui donne auffi le 
!ante. Le mérite de Chaulieu éroit nom de Jacquu. Nous avons de lui 
reconnu diins le pays ·étranger• La Chaine de diamansfurcesparoles: 
comme en France. Lorfquc fon ne- Ce&iejlmoncorps ;Pans1644 • in-8•. 
veu, meftre-de-camp de cavalerie, & autres ouvrages de controverfe • 

. fut bleffé & fait prifonnier du duc - III. CHAUMONT,(Paul-Philippe 
de Savoye à la bataille de la Mar- de) frere puiné , & non fils du pré-
faille en 169 3 ; ce prince eut tou· cédent , lui fuccéda dans la place 
tes fortes d'égards pour lui , en de garde des livres du cabinet , & 
confidération de fon oncle. Non fut reçu de l'académie F rançoife en 
feulement il le nt traiter par fes 1654. Louis. XIV, dont il étoit lec-
propres chirurgiens , mais il l'ho· teur, lui donna l'évêché d'Acqs en 
nora lui-même de plufieurs vifites. 1671. · L'amour de l'étude le lui fit 
Lorfqu'il fut rétabli; il le renvoya remettre en 1684, pour fe livrer 
en France, en e:i.:igcant pour uni-, entiérementàfonpenchant.Ilmou-
que rançon une parole expreffe , rut à Paris en 1697. On a de lui 
IJUele neveu de l'abbé de Chaulieurc· un livre contre l'incrédulité, quia 
f'icndroit pa.f!er l'hyver àf~ cour; puif- pour titre : Réjkxions fur le Chrif-
9u'elle n'avait jamais eu a.fft'{ de char• #ani/me; Paris 1693, l. vol. in-12. 
m•s'pour attirerlr1.. l'abbi de Chau- • CHAUSSE, (-Micl~el-Angede 
lieu lui·mim<. · la) habile antiqu~re Parifien , cé-

'CHA ULNES, P'oy•{ ALBERT. l_èbre dans le dernier fiécle, quitta 
1. CHAUMONT,( Charles d'Am- fa patrie de bonnè heure pour aller 

boife de) parvint, par la proteQion à Rome étudier les antiquités. Le 
de fon oncle le cardinal d'Amhoi- même goût qui l'y avoit amené • 
.fe, âUX grades de maréchal & d'a- l'y fixa. Son Muf.r,umRômanum, Ro• 
mirai de France ; il ne manquoit me 1690, in-fol., & 1746 ~ 2 vol. 
ni de. valeur, ni de connoiffances in-fol. prouva fes fuccès. Ce re-
dans l'art, militaire; mais i'on opi- cueil efiimable comprend une fui· 
iiiâtreté lui_ nuifoit fouvcnt. Il fe te nombreufe de gravurès antiques, 
~-0uva à la bataille d'Aignadel en !ion,t on n'avait pas encore joui par 
J: S 09, manqua de faire prifonnicr l'impreffion. Il s'en efi: fait plufieurs 
le pape en 1 s 11 , & laiffa prendre éditions. Grir.vius l'inféra en entier 
la Mirandole. Le vif chagrin qu'il dans fon Recueil des Amiguités Ro· 
~onçut de cette perte, l'entraina· au ~aines. Le même auteur publia à 
_tombeau, dans lé mois de Févrlcr Rome en 1707 , un Recueil de Pier· 
fuivant, âgé de 38 ans. 'En inou- res-gravé1s amiques, in-4°. Les ex-
rant il fentit des remords pour avoir plications font en Italien , & les 
fait la guerre au pape, & il en de- planches exécutées pai Barthoü. 
manda l'abfolution. , On a encore de lui: Piélur.r, antiq:ue 
, Il. CHAUMO~ (Jeande)fei- Cryptarum RumananÙn,6-' Sepulchri 
gne.ur du Bois-garnier , c:onfeiller Na[ofUUIZ, 1738, in-fol. Ces diffé-

. · rcns 
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tens ouvrages offrent beaucoup pour diCpofer toutes les ligures. If 
d'érudition & de {agacité; les eu- . {e dülingua fur-tout dans la (culp-
:rieux les con{ultent fouvent. ·· t\lre.11 travailla pour Louis XIY& 

CHAUSSÉE.., Yoyt\ NIVELLE ·pour plu~eurs princes étrangers. 
de la CHAUSStE. . Le marquis. de Torei fut le dernier 

l. CHAUVEAU, 'François) pour qui ilti:availla,dans fon cha-
11eintre,graveur &. detlinateut F~~ teilll de Sablé. Ce fcigncur lui ayant 
çois , naquit à Paris en 1613 ,&. y demandé par deux différentes foi~ . 
mourut en 1676 •âge de 63 ans. U combien il vouloir gagner par jour~ 
débuta par quelques- eftampes d'a- Cfi4,,,,eau, piqué d'11ne q11etüon qui · 
près les tableaux de Laurent de la répondoit fi peu à fen mérite' 
Hire; mais la vivacité de fon ima- quitta btuCquement rouvrage & 1~ 
gination ne s'acco~o.dant p~ d~ c~âteau. Il vint teut de Cuite à Pa. 
la lenteur du bunn , d fe n11t a ns , & y mourut en t"f2i; âgé de 
g~vcr~l'eau·fortefespr.oprcspen- 5~ ans,, de la fatigue du ;oyage, 
fées. S1 (es ouvrages n ont pas la 101nte a la douleur d'avoir convet-
douceur., l~ ~licatetfe & le moël- ti fon argent en billets?! biinque. 
leux qui d1ftinguent ceux de plu-· CHAUVELIN' ; t Phthppe de ) 
:fieurs autres gravet1ts ;il y mit tout abbé de l'abbaye de Montier-Ra-
le feu , toute la force&: tout l'e(- mey, & confeiller d'honneur de-
prit dont fon art eft (ufceprible. Sa puis 1768 au parlement de Paris . 
facilité étoit Curprenante. Ses en- avoit été auparavant confeiller d~ 
fans lui lifoient ap•ès fouper les la grand-chambre, oà ils'étoit·dif-· 
hüloir~s qu'il avoit à traiter. !l en ~gué par fes lumiéref,. {a faga-
faitiffo1t tout d'un coup le ÎUJet le cité & Con eloquence. n fit briller 
plus frappant , en craçoit le defiin. {ur-tour {es talens dans l'atîaite de 
fur la planche avec la pointe, & la profcription des Jéfüites. Après 
avant de Ce coucher la metto.it en une vie travcrfée par des infuinités· 
état de pouvoirla faire mordre par continùelles &: par un travail in-
l'eau - forte le lendemain , tandis fatigable, cet illutlre magiftrat mou.· 
qu'il graveroit ou detlineroit au- rut le 14 Janvier 1770 à s6ans. li 
tre cho(e, 11 foumHroit non feu- fit paroitre, dans Ces demiess mo-
Jement des deffins à des peintres mens , les fentimens de religion 
&: à des fculpteurs; mais auffi à des,· qui l'avoienttoujours adimé. Nous. 
cizeleurs , à des orfèvres, à des · avons de lui <!.eux Difoouu Cur'les 
brodeurs , & même à des menui- coa.ftitutions des .Jauites • ptonon-
:6ers & à des Cerruriers. Outre plus cés en 1761 les chambres atrem-
de 4000 piéces gravées de Ca main, blées. . 
&: 1400· gravées d'après Ces detlins, · €BAUVIN, (Etienne 1 minitlre 
on a de lui qnelques petits tableaux Proteftant , natif de Nîmes, quitta' 
a1l'ez gracieux. L'illuftre u Brun• · Ca patrie après la révocation de l'é-r 
fon ami, en acheta plufieurs après , dit de Nantes, &: patl'aà Rotterdam. 
â mort. . - · · ' '. · · · puis à Berlin , oil il oecupa avec· 

IL CIUVVEAt1 .(René) fils du · diftinffion une chaire de' philo-
t1récédent ~marcha {U:r les traces fophie. Il mout11t en. 17:tf ,. i, S's 
de {on pere. il avoir, comme lui, arîs. Ona ~e lui: L Un"LuïcoàP/ü-
nne facilité admirable pour inveli- lofopltùum • in-fol. 169::r à Rotter--
ter Ces Cujets &: pour les embellir; . dam, & i 713 avec figurei à Léeu-
une variété 151: un tour ingénieux warde. Il. Ua nouveau'!o11tn11l "" 

1'0111e Il. · N· 



194 ,·CH A CHE 
· .Sçndlli, commencé en 1694 à.Rot· te milieu du XVI• ûécle, "&:: m0!54 
terdam, & continué à Berlin ;mais rut a Rome en 1595 , âgé de 6J 
moins accueilli que l'Hijloire 4.r ans. Sa {cience & Ca piété l'élevë-
oUYragu du Sça11ans, de Ba/nage , rent fucceffivement à l'emploi dé 
meilleur écrivain & plus homme profeffeur en théologie chez les 
de goût. . .. Cordelier: , où il étoit entré de 

CHAZELLES, ( Jean-Matthieu . bonne heure; à celui de général, 
de } profeffeur d'hydrographie à dont il fut le s s·; & à la dignité 
Marfeille , de l'académie des fcien· d'archevêque de Céfaréc. Il fit les 
ces de Paris, naquit à Lyon en 1657. fonaions épifcopales du diocèfe 
& mourut à Marfeille en 1710. li de Sens, en l'abfence du cardinal 
joignit à fes talens un grand fonds de Pellevé, qui en étoit titulaire. 
de relig~on: ce qui, comme dit L'enviel'avoitattaquélorfqu'iln'é-
Fontene/k, affûre & fortifie toutes toit queprofelreur. La néceffité qui 
les vertus. Il avoir voyagé dans la le contraignit de s'aller défendre 

• Grèce:& dans l'Egypte, & en avoit à Rome , fut l'occafton pour lui 
. rapporté des obfervations & des de fon élévation ; mais fon mérite 
Juiniéres. li y mefura les pyrami- réel en fut la vraie caufe. A lama-

. des , & trouva que les quatre cô- lice de fes ennemis , il oppofa plus 
tés. de la plus grande font expofés de patience que d'apologies en for-· 
précifément aux quatre régions du me. Il vit cinq papes pendant fon 

, monde, a l'Orient, à l'Occident , féjourdans cette ville ,Sixte·Q.uinr, 
au Midi & !Ill Septentrion. Ce fut Urbain VII, Grégoire X/Y, Innocent 
lui qui imagina qu'on pourroit fe IX, Climetll Yll. Les marques de 

. îervir de galéres fur l'Océan , pour bonté qu'il reçut de chacun de ces 
remorquer les vaiffeaux, quand le pontifes, témoignérent affez corn· 
vent leur feroit contraire ou leur bien on méprifoit les délations de 
manqueroit. En 1690 , quinze ga- fes ennemis. Engagé par devoir à 
lëres, panics de Rochefort, don- enfeigner la fcholaftique. il eut af-
t!érent un nouveau {peél:acle fur fez de pénétration pour en voir le 

, l'Océan.. Elles allérent jufqu'à Tor- foible , & affez de hardieffe pour 
bay en Angleterre , & fervirent à ofer écrire ce qu'il en. penfoit. Son 
la ~efccnte de Tingmouth. Chatd· recueil intitulé : :Yarii traélatus 6-

. le.ry fit.les fonél:ions d'ingénieur, & tliJPutationu de n«effaria Tlieologia: 
îe montra fous deui points de vue f~fti.ç1t. eo"eéüoru , Paris 1586 , 
bien . .diff'érens , fous ceux .de fça- in-8°., eti recherché & mérite do 

. vant & d'homme !le guerre. On lui l'être par les théologiens dégagés 
doit la plupart des cartes qui com- des minuties de l'école. Ses aui:res 
pofenc les. deux volumes du Nep- traités~ les uns moraux, les autres 
11111t1 François, 1693 , in-foL fans dogmatiques, font moins dlimés, 

. itompter un bon nombre d'obfetY.a· quoique dignes de quelque atten-
tions très-utiles pour l'aftroqpmie, tion. Ils marquent un homme qui 
la géographie & la navigation. avoit fecoué quelques préjugés, & 

. CHAZO"I: DE NANTIGNI, quicherchoitàenfairerevenirfon 
Y O.)'t{ NANTIGNI. · · ûécle. Il s'éleva contre le préjug~ 

CHEFFONT AINES , ( Chrifto- meurtrier de la nobletre de {011 
phe) en latin à Capite Fonlium • & tems,&que la nôtre plus philofophe 
appellé autrement Penfinteniou • abandonne. Son Traüéfuri:ettema-
étoit bas" Breton. ll fiori1foit vers tiére eti en françois,. fous ce titre ~ 
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C/,rlut11nt eonfuration du point-d'lion• 
t!cur, Paris 1 S79 . in-8°. On lui doit 
encore plufieurs ouvrages , dont 
les principaux {ont : 1. Dlfanfi de 
la foi gut nos an~êttes ont tut •n la 
prefance rldle. II. Rlponft familU~e à 
1mt Epitre co1Jtrt le Libre-Arbitre, m-
s•. Paris, 1s71. C'eft cet ouvrage 
qui fournit à. l'envie le prétexte de 
l'attaquer. III. Dcfonfio FirJci advtr-
sùs lmpios , .klteos, &c. in-8°. Chtf-
fontainu joignoit à la fcience théo~ 
logique quelque teinture des lan-
gues Grecque, Hébraïque , Efpa-
gnole , Italienne & Françoi{e. Si 
la connoifiànce du bas-Breton peut 
être miîe au rang des talens, ce îça-
vant poil'édoit parfaitement auffi ce 
patois , qui efi: peut-être plus mal-
aifé à apprendre qu'aucune langue 
morte ou vivante.· · · 
: CHEK.E,(Jean)néen1514,fut 

profdfeur de Grec dans l'univerfi· 
té de Cambridge fa patrie. Il dfaya 
de changer la prononciation ordi-
naire de cette langue, fur-tout à l'é-
gard des voyelles & des diphthon-
gues .. Cette nouveauté déplut au 
chancelier, qui ordonna par un dé· 
cret, en l s 42 , de ne pas philoîo-
pher fur les {ons, mais de s'en te-
nir à l'ufage. Jlenri Yllllui confia 
l'éducation du jeune Edouard ion 
TI!s ' ec le récompenfa de fes foins 
par les titres de chevalier & de fe-
crétaire d'état. Après la mort de ce 
prince , les Catholiques le tirent 
mettre à la tour de Londres. Il mon· 
tra d'abord beaucoup de confi:ance; 
mais la crainte du bûcher dont on 
le menaçait, lui fit abjurer la relig. · 
Anglicane. Il mourut à Londres en 
z S S 1, du chagrin d'avoir fait fon 
abjuration. On a de Cftt'/ce : J. Un 
Trait/ de la Supirflâion ; Londres ; 
17os, in-8•. imprimé à la fuite de· 
la Yie de l'autenr par Snyp• : cet 
uuvrage n'a rién de fort confidéra-
ble. II, Uu Li"" ie f11 prun011cùttio11 
. . •'' ·' . . ·.;" 
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-,lritahk dt la languo Grce9ut , à fa-
qnelle l'auteur s'était attaché avec 
~eaucoup d<-; fuccès ; Balle i s 5 s , 
m-8°. en latin. 

CHEMIN, (Catherine du) fem-
me de Gir.%rdon, & digne de l'être 
par le talent îupéricur de peindre 
les fleurs. L'académie de peinture 
8c de fculprure lui ouvrit fes por-
tes. Elle mourut à Paris en 1698. 
Son illuftre époux confacra à fa mé-
moire le laeau mauîolée que l'on 
voit dans l'églife de S. Landry. Ce 
1nonument de génie & de recon-
noiffance fut exécuté par Nourrif-
fon & le Lorrain, deux de fes élèves, 
d'après le modèle de leur maitre. · 
· CHEMIN AIS , ( Timoléon ) Jé-

fuite, né à Paris en 16f2, d'un 
commis de M. de la Vrilli/re îccré-
taire d'état' nt admirer fon talenr 
pour la chaire à la cour & à la 
ville. Lorfque fes infirmités lui 
eurent interdit le miniftére de la 
prédication dans les égli{es de Pa.; 
ris & de V criailles, il alloit tous 
les dimanches infi:tuire les pau-
vres de la campagne. On appelloit 
Bourdaloue le Corneille des prédica• 
teurs , & Clieminais le R4.cine; mais 
on ne lui donne plus ce nom , de-
puis que Maffillon a paru. Ce n'ctt 
pas qu'il n'y ait dans {es Sermons 
des morceaux pathétiques & rres-
touchans; mais il n'a pas , à un dé-· 
gréauffi fupérieur que l'évêque de 
Cler111ont, le talent d'enlever l'ef. 
prit ec d'attendrir le cœllr. Le .p. 
Brtronr.eau a publié {es'Difoour$ en 
3' vol. in-12. Le P. Clit.minais mou· 
rut en 1689 , âgé de 38 ans; en 
digne minifi:re de cette religion qUi 
l'avoit animé pendant {a vie. Sa 
carriére fut courre , mais elle fut: 
bien remplie. On a encore de lui 
Lu Stntimtns de piété , impriinés en 
1691 in-11. ; ouvrage qui fe rea"enr 
un peu trop du flyle brillant de 1& 
chaire, & j>as aiîez d~ langage af• 
: . ::N 1) . . . 
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feaueux de la dévotion. Le P. e1u. l'çavans , mais mal écrits. C'étoit 
minais avoit, dit-on, du talent pour un homme très-laborieux. 
les poëûes légéres 8t pour les vers CHE'.RBURY, Yoy. HERBERT. 
de fociété ; mais il ne nous refte CHERILE, poëte Grec, ami 
de lui en ce·genre, que quelques d'Hérodote, chanta la viétoire que 
vers cités dans la République Je~ Let· les Athéniens remportérent fur 
tru /Ü Bayk, ( Septernb. 1686,) qui Xercès.Ce poëme charma tellement 
les appelle fort jolis & fort gaLzns. les vainqueurs,. qu'ils firent don-

l. CHEMNITZ, Chemnitius (Mar· ner à l'auteur une piéce d'or pour 
tin) difciple de Mélanchton, efi: cé- chaque vers, & qu'ils ordonnérent · 
Jèbre par {on Examen Concilii Tri- qu'on: réciteroit Ces Poëfies avec 
Jmtini, cours de théologie Prote{- celles d'Homi!re. Si nous en jugeons 
tante , en quatre part~es, qui for: p_ar les fragmens gui nous en ref-
menn vol. in-fol. Francfort 158~, tent, '(dans Àrijlote, dans Strabon, . 

. ou 4 vol. in-8°. li mourut en 1586. 8t dans lofefh contre Àppion, ) cet 
li étoit né en lp.2 à Britten dans ouvrage meritoit·une ielle récom-
le Brandebourg , d'un ouvrier en penfe. Le géneral Lyfandre voulut 
laine; Son mérite le rendit cher aux toujours avoir Cherik auprès de lui, 
princes de fa communion, quil'em- pour que ce poëte tranûnît à la 

' pfoyérent dans les affaires de l'é- poftérité fa gloire & {es afüons. 
glife 8t de l'état. , . CHERON, (Elifabeth-Sophie )' 

II. CHEMNITZ,.(Bogefias·Phi. fille d'un peintre en émail de la 
lippe), petit-fils du précédent, efi: · ville de_ MeaUlt , naquit à Paris .en• 
auteur d'une Hifloire très-détaillée 1648, & eut fon pere pou~ maitre.. 
&: fort eftimée , en deux vol. in- A l'âge de 14 ans , le nom de cet 
fol. de la guerre des Suédois en enfant étoit déja célèbre 8t éclip-
A:llemagne, fous le grand Gujla11c- foit celui de fon pere. L'illuflre i. · 
Adolphe. La reine Chrifüne, en ré- BT1U1 la préfenta· en l 672 à l'acadé-· 
c:ompenfe de cet ouvrage , enno- · mie de peinture &: de fculpture,. 
blit l~auteur, & lui donna la terre qui couronnafes talens en lui don-
de Holtedt en Suède, où il mou- nantie titre d'académicienne. Cette 
rut l'an 1678. . fille illufi:re le partageo.it entre 1;1. 

m. CHEMNITZ, (Chrétien) peinture, les langues fçavantes, la 
petit-neveu de Mtirtin , naquit à poëfie & la mufique. Elle a de1fmé 
Koningsfeldt en 161f. Après avoir en grand beaucoup de pierres gra-. 
été minühe à Weimar , il fut· fait vées , uavail' pour qui elle avoit 
prof'dfeur en théologie à Iène, où un talent décidé. Ses tableaux n'é-
il mourut en 1666. On a de lui :L toient pas moins recommandables 
Brwu injlrutJio flllUri Miniftri Ee- par un·bon go\Î.t de deffi.ii,ùne f'ac:ili-
cuµ,.. D. Diffmlllionu de Prlllkfli- té .de pinceau finguliére , un beau 
IUlliofU, 8rc. &c. · . . ' . ton de couleur, & une grande in-. 

CIŒNV, .(Jem) avocat à Bour• telligence du. clair-obfcur. Toutes 
ges, puis à Pari/!, fe maria en If 94, les maniéres de peindre lui étaient: 
&mounat.en1627,à6Sï1ns.Oq. ade familiéres. Ellea acellédans l'hif-· · 
lui Ântilfaùth dc Bowp.s, Paris 1621, toire , dam Ja. peinture à l'huile .. 
in-4~. Chronologie lu ..4.nliwlgau de. dans la mininure en é,mail , dam· 
Bourgu, en latin, 16:11 • in-,4°.; & le portrait, & fur-tOUt dans ·ceUX; 
quel9~es livres de jurifprudeiace, desfemmes •. On clir.qu'.elle ~oÎfi 
oublies. Ses . autres ouvrages font fouvent de ·~ouc des penon-, 

;···· 
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CHE 
li.es ab(enres, avec autant de refi'ein~ 
blance que 1i. elle les avoit eues 
·{ous les yeux; L'académie des Ri-
·t:ovrt1ti de Padoue l'honora du für-
nom d' Erato , & lui donna une place 
dans fa compagnie. Elle mourut à 
Paris en 1711 , âgée de 63 ans, auffi 
eli:imable par les qualités du cœur 
que par celles de l'efprit. Elle avoit 
été élevée dans la religion Protef-
tante ; mais l'ayant quittée pour la 
.catholique, elle prouva par fes ver-
tus la tincérité de fa converfion. 
Yo.)'et (on Eloge , Paris i 711, in-8°. 
On a de cette fille célèbre : 1. Ef-
fai des P fiaumes &o Ca111iques mis en 
""s , & enrichi de figures , à Pa-
ris I 69 3 , in-8 •. Les figures font 
de Louis Cheron fon frere , bon gra-
veur & habile peintre , né à Paris 
~n 166o ; & mort à Londres en 
1733. II. Le Camique d'Hab11cuc & 
kPfCtlllme C1ll ,tr11tluitsta'l'trs Fr11n-
fOis, & publiés en 1717, in-4•. par 
k H11y, ingénieur du roi , qui avoit 
-époufé cette femme d'efprit. III. 
Lu Cerifis renverfùs , piéce ingé-' 
nieufe & plaifante , que le célè-
bre Rouffeau etlimoit 1 & qu'on pu-
·blia en 17.17 avec la Bpr11comio-
macliie d' Homire , traduite en vers 
par Boivin le cadet. La poëfie de 
ml!•. Cheron eft foible , & ne vaut 
pas {es tableaux. Il y a pourtant 
quelques jolis détails. . . · 

CHERUBIN D'ORLÉANS, (le 
Fere) Capucin, a fait deux ouvra-
ges fçavans: I.LaDioptrique ondliire, 
Paris167 I 'in-fol. n. La Yijion par-
filitt, 1677 & 1&81 , 1 vol. in-f. fig. 
-Ces livres renferment des chofes 
curieufes quiles font rechercher. 

. CHESEA.UX , ( Jean-PbilipJ!.e de 
Loys. de ) n# à Lai#'ane en 1718, 
mort à Paris m I 7SI, étoir petit-
fils du célèbre Croutas. Les aca-
démies des fciences de Paris , de 
Gottingen & de Londres Ce l'afi'o-
i.:iérent. C'étoit un fi;avant WJÏYer· 
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Cel.L'aftronomie, lagéométrie com-
mu~e & fub!ime , la théologie, le 
drou , la medecine , l'hiftoire la 
géographie , les anti'Juités fac;ées 
& profanes l'occuperent tour-à-
tour. Dès l'âge de 17 ans il avoit 
fait trois traités de phyû~ue fur la 
D;yn11nùque, fur la force de LllPoudrt: 
à c11non , & fur le mouvenuru de l' Àir 
d11ns la propagation du fan. On a 
encore de Clief eau:11 un vol. in-S• _ 
~e Differf~ions critiques fur la par-
tie frophttique de l' Ecruure -faitue • 
Pans, 1751; un Tr11u' de Lz Comète 
de 1743; & des Eümen.•.de Cofmo-
graphie & d'Aftronomit, qu'il coin. 
pofa en faveur d'un jeune feigneur. 
Ce dernier ouvrage etl: regardé 
comme un chef-d'oeuvre de clarté 
& de précifion. 

CHESELDEN, (Guillaume) chi-
rurgien célèbre de Londres, mort 
en in 1 à 64 ans , étoit de la fo-
ciété l'oyale de cette ville , & cor-
refpondant de l'académie desfcien-
ces de Paris. Les heurewc fuccès 
de Dougllls dans l'extraaion de la 
pierre .par le haut appareil 1 l'ani-
mérent à fui ne &à pratiquer la mê-
me méthode ; & dans l'expérience 
qu'il en fit, il ne trouva d'autre fu-
jet de fe repentir • que celui de 
n'avoir pas tenté ce fecours plu-
tôt. Mais de toutes tes opérations, 
celle qui lui fit le plus d'honneur, 
fut d'avoir rendu la vue à un jeu· 
ne-homme de 14 ans, aveugle de 
naifi'ance , en lui 011-vrant la pru-
nelle des deux yeux.. On rrouve les 
détails circon1lanciés.de cette opé-
~tion, dans les Tranf11$ons philo-
fophiques , & dam les Mlmoi~u ~· r 11c11dbnic tle C/rirurgie. Cet habile h· 
thotomifte donna , en 17 J 3 , une 
ÀtllZlomic Ju Corps /udnaùt ; il y en 
a huit éditions : la derniére a été 
imprimée à Londres en •7S~· Cet 
ou..,-rage eft femé d'obCervations 
chirurgiçales uès-curieuîes, & or-. 
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né de quarante planches fort cxac• VI. Les Génlalogies de Montmonnd, 

·tes. Le même auteur a donné ùne Chatillon , Guines, Yergy; J?reux, 
· Ojléographie, Lond~es 173 3 , in-fol. Btthune, Chateigners, 7 vol. in-fol. 
avec de très-belles figures. Od y VII. Hijloire de< Ducs de Bourgogne,· 
trouve une cxpofition des maladies 1619 & 1628, :2, vol. in-4°. VIII. 
des os, remarquable par fon exac- Bihliothua Cluniaccnfis, Paris 1614, 
titude. · in-fol. &c. recueil utile, publié avec 

·CHESNAYE, (Nicole de la) au- D. /.farrier. Du Che/ne étoit un des 
tcur abfolumcnt inconnu , auquel plus fçavans hommes que la Fran-
. on attribue une Moralité par per- ce air produits pour l'hiftoire; fur-
fonnages , airez rare, qui cil inti- tout pour celle du Bas-Empire. Il 
tulée : La Nef d~ fantl, avec le gou- communiquoit libéralement fes re-

. ,,email du Corps humain, la condam- cherches, non feulement à fes amis, 
narion des Banquets, & le. Traité des mais encore aux étrangers. La re-
· P affions de fAmc, Paris, Verard, cherche fur les Antiquités des Villes 
·in-4•. fans date. d~ Fr.mce, qtie plufieurs écrivains 
· · 1. CHESNE , (André du ) appel- lui ont attribuée , ne paroit être ni 
lé le Perc d' f Hifloirc de France , na- de cet écrivain , ni digne de fa 
quit en 15 84 à !'Ille-Bouchard en plume. · · 
Touraine. Il fut écrafé en 1640, II. CHESNE, (Jean-Baptifie 
à 56 ans par une charrette, en al- Phlipotot du )Jéfüite, né en. 1682, 
lant de Paris à (a maifon de cam- au village du Chefne en Champa-
pagne à Verriére. On a de lui : I. gne , dont il prit le nom, mourut 
UneHi,/loite desl'apes,Paris1653, en l7H, dans {a 63• année. Ona 
1 vol. in-fol. II. Une Hifloire if A11- de lui : I • .A.brlgé de l' Hijloire d' Ef-
glcterre en :2 vol. in-fol. comme la pagne , in- 12.11. Abrégl tle l' Hijloire 
précédente, Paris 1634, & Tegar- ancic1me, in-12. Ces deux ouvra-
c!ées· l'une & l'autre comme des ges, quoique fuperficiels, ont fer-
compi!ations un peu indigeftes. III. vi :i l'éducation de la jeunefi"e , 
L 'Hifloire tlts Cardin au"' François, pour laquelle l'auteur avoit du ta• 
qu'il commença &que fon füsache- lent. III. Le Prldejlinatianifme, 1724, 
va en panic, Paris 1660. Il n'y en in-4°. IV. Hijloire du Baïanifme, 
a que zvol. de publiés, & il de- 17';1,in-4°. V.LaSciuu:etlelajeune 
voit y en avoir+ C'e11 un ouvra- Noblejfe, 1730, 3 vol. in-11. · 
ge mal fait, mal digéré, & encore III. CHESNE, Q.uercetanus, (Jo-
plus ·mal écrit. IV. Un Rec::âl des feph du ) feigneur de la Violette, 
Hiflorkns de France; Il devoit con- médecin ordinaire du roi, étoit na-
tenir :24 vol. in-fol. Il donna les. tif de !'Armagnac. Après avoir fait 
deux premiers vol. depuis l'origi- un afi"ez long féjour en Allemagne, 
ne' de la nation jufqu'à flr:glles Ca- il vint exercer fon art à Paris. Il 
pet ; le troitiéme & le quarriéme , avoit acquis de, grandes connoif-
depùis Charles Martel jufqu'à Phi- fances dans la chymie , à laquelle 
lippe~.A.ugujle , étoient fous prefi"e il s'étoit particuliérementappliqué. 
lorfqu'il mourut. Son filsFrançois du Les fuccès qui fuivirent fa prati-
C/::fne , héritier de l'érudition de . que dans cette partie , déchaîné-
fo;i pere, publia le cinquiéme , de~ rent contre lui les autres méde-
puis Philippe Augujle jufqu'à Philip- cins, fur-toutGuy Patin, qui s'effor-
pe l• Bel. V. Hifloritll Francorum & ça · de le couvrir de {arcafmes & 
Normannorum Scriptor•s , iri - folio. de railleries. 11 porta Con acharne· 
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ment jufqu'à s'en pre~.dre â to~t ·CHEVALIER, (Nicolas)Fran-
le pays d'Armagnac qu ·~ app~l.loat çois réfugié à Utrecht, à caufe de 
maudit pays. Cependant l expe~1en •. la religion prote!\ante qu'il pro· 
ce a fait voir que du Clzefne a mieux fdl'oit, a fait paroitre un fçavant 
rencontré fur l'antimoine, que Pa- ouvrage intitulé: &cherches curitu· 
rin& (es confreres. Ce fçavant chy- .fcs d' Antiquités 'I~ L'on conferve dans 
mifte , qui eft appellé du Quefne la chambre du raretés de cutc 11illc: , 
par Moreri , mourut à Paris l'an Utrecht, 1709, in-fol. 
1609, dans un âge très-avancé. Il CHEVALIER SANS REPRO-
a fait en vers françois La Folie du CHE, Yoyt{ les art. BARBASAN , 
Monde,1583,in-4°.LcgrandMiroir BAYARD, TREMOILLE. trois 
du Monde. 1593, in-8°. Il avoit guerriers auxquels on donna ce 
aulli compofé plu1ieurs livres) 4c nom. 
Chymie,qui ont eu de la réputation. CHEVASSU, (Jofeph)curédes 

IV. CHESNE , (Jacques du) Rouffes dans le diocèfe de S. Clau-
Ji"oy•{ ENZIN AS. · de, mort à S. Claude fa patrie le 1 ~ . 

I. CHETARDIE ,_(Joachim Trot- Oéi. 1751, à 78 ans, étoit l'exem. 
ti de la) bachelier de Sorbonne & pie du troupeau qu'il infiruifoit. 
curé de S. Sulpice de Paris , na- On a de lui : 1. Des Mi:litations &-
quit en 1636 au château de la Ché- cléfiajiiques, 6 vol. in-12, 1764 , où 
tardie dans 1' Angoumois, &: mou- il y a des chofes folides & peu de 
rut en 1714 Il avoit été nommé touchantes. Il. Le Mijfioruwirc P.1- · 
à l'évêché de. Poitiers en 1702 ; roiffial, 4 vol. in·n, renfermant 
mais il le refufa. Ses devoirs de fes Prônes & des Conférences îur 
pafieur ne l'empêchérent point les principal,:s vérités de la reli-
d'enrichir le public de pluûeurs OU· gion. L'onéHon n'étoit pas la qua· 
vrages utiles: I. Homélies pour tous lité dominante de cet orateur; mais 
les Dimanches oS- Fâcs de l'année , 3 il étoit inftruit, & il poffédoit bien 
vol. in-4 •. pleines d'onélion &: de !'Ecriture & les Peres. · 
folidité. Il. L'ouvrage connu fous CHEVERT. (François de) né · 
le nom de Cacéclzifmc de Bourges , à Verdun fur Meufe le 21 Février 
en 4 vol. in-12 & 1 vol. in-4 °. III. 169 5 , s'éleva , du poile de ûmple 
Esplicalion de l'Apocalypfe, in-8°. folddt, au grade de lieutenant·gé· 
& in-4 °. V. Er.trttitru Eccléfiafti- né;ral Il dut tout à Con mérite • 
ques, 4 vol. in-12. & rien à la faveur ni à l'intrigue. 

II. CHET ARDIE , ( le cheva- Il eut à lutter contre l'envie & 
lier de la ) neveu du curé de S. contre l'obfcurité de fa nailrance. 
Sulpice , mort vers 1700, étoit un Une étude profonde de la taél:i-
homme d'efprit , plein de poli- que, un amour extrême de fes de-
teffe. Il eft auteur de deu.'!C ouvra- voirs • un deûr ardent de fe dif-
ges. Le I' a pour titre : lnflru$on tinguer ; tels furent les protec-
pour z.in jeune Seigneur; & le II• eft teurs qui veillércnt à fon avance- · 

. intitulé, /nftruSion pour une Prin- ment. Nous ne Cuivrons pas toutes 
cejfe ·, in-12. . · les aélions éclatantes qui le dif-
. CHEVALET, (Antoine) gen- tinguércnt. Tout le monde con· 

tilhonune Dauphinois , auteur de noit la retraite de Prague par le · 
la Yu k S. C/rrijlophe par perfonna- maréchal de Belle·ljù. Chevert qu'il 
gu, Grenoble , 1no, in-fol. fort y laj#faavec 18 censhommes,pref-
rare. .. . , . • , .• fé de fe rendre par la famine , · 
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par les habitans & par une armée vrai qu'on puHfe faire de Clrevert · 
nombreufe , prend les ôtages de efi: appo{é en forrue d'épitaphe J 
la ville , les enferme dans fa pro- la porte principale de cette égli-
pr.e ,maifon, &.met dans les caves fe. Cet éloge -efi: conçu en ces ter-
de11 tonneaux de poudre , réfolu mes : " Sans aïeux , fans fortune 
de {e faii:e fauter avec eux , fi les ,, fans appui, orphelin dès l'enfan: 
bourgeois veulent lui faire violen- ,, ce, il entra au fervice à l'âge 
ce.· 11 obtint ce qu'ü demandoit, ,, de 11 ans. Il s'éleva malgré l'en-
.c'efi:-à-dire , de :fertir avec tous les " vie à force de mérite • & cha-
honneurs de la gueu~ : fo prince ,, que grade fut le prix d'une ac-
LobA:owôe{ lui ;u:corda deux piéces " tion d'éclat. Le {eul titre de ma-
de canon. Les .guerres de .J7.41 & " réchal de France a manqué, non 
de 1n7 ·• offrirent à notre guer- " pas à fa gloire , mais .à l'exem-
rier lts occafions les plus dange- " pie de ceux qui le prendront 
reufes .& les plus brillantes. A la " pour modèle. " 
journée d'Hajiembcck • il fut char- CHEVILLARD, (Jacques) gé-
gé de chafi'er l'ennemi des fommi- · néalogiO:e mort le 24Oékob.17) 1, 
tés d'une montagne couverte de âgé de 71 ans. On a de lui: 1. Un 
bois. -C'efl: en y pénétrant qu'il fuœ Diéiionnaire Héraldiqtle , contenant 
:fur le marquis de Bréhant des re- · les armes & blafons des princes, 
gards -enflammés , & que le faifif- & grands-officiers de la couronne, 
fant par la main: !urt{·moi, lui dit- avec celles.de plufieurs maifons-& 
il, foi de chcvalitr, que v.cus &. vo- familles du royaume. II. Carte con•-
tre régimQlt ,.!Jus vous fore{ tuer juf- tenant les armes, les noms & qua-
'ftl' au ,J,ernier , plutôt que de reculer. lités des gouverneurs , capitaines 
La coe&fiance qu'il infpiroit aux & lieutenans-généraux de la ville 
foldats était extrême. Dans une oc- de Paris. III. D'autres ClllUS con-
ca1ion où il s'agilfoit de s'emparer cernant l'art héraldique. · . 
d'un fort , il appelle un grenadier CHEVILLIER , ( André ) né à 
dont il connoüfoit. la bravoure : Pontoife en 1636 , parut en Sor• 
.Viu tirait à ce fort, lui dit-il. fans bonne avec tant de diffinélion • 
,t' arrêur. On te dira : .Qui v:a là ? que l'abbé de Brienne , depuis évê-

•· tu- ne répondras rien ; on te k dira que de .Courance., lui céda le pre • 
. encore, tu avancer.as toujOtlTS fans rit.n mÏer lieu de lic,ence t ai en fit mê• 
répondu ; à la troifiéme fois on ti- me les frais. Il mourut en 1700 • 
rera fur toi , on te manquera; ttl {on- bibliothécaire de Sorbànne. Sa pié. 
,dras fur la gjll'dc, &- je fuis là pour té ~gala (on fçavoir , & (on {ça-
" follÙllÏr. Le grc:nadier partit à voir était profond. On l'a vu fe 
l'inftant, &:tout arriva comme Che· dépouiller lui·mêœe pour revêtit 
"'rt l'avait prévu • .Ce brave offi- les pauvres , & vendre fes livres 
.cier mourut le 7.4 Janvier 1769 , pour les affifi:er. On a de lui : I. 
dans Ja 1.4 • ·année de fon âge. Il Origine "4 fùnprimerie ~ Paris, dif,. 
était ~OIDll,landeur-grand-croix de fertation hifl:orique & critique , 
l'ordre d.e· SA Louis , chevalier de pleine d'é.rudition & Couvent citée 
l'aiglerblanc de Pologne , gouver- dans les Annaks Typographiques de 
neur de Givet & de Charlemont, Maiuain , 1694 , in-4 °. ,II. Le grand 
lieutenant-général des années du Canon del' Eglifo Grec'lue , tratluit e• 
rei. Il fut inhumé en la paroilf4tide · Franfois , ïn.:u._ , 1~99• C'eft .pJu,. 
S.,Eufl:ache_deParis, L'éloge Je ,Plus, tôt une paraphrafe J qu'\Ule ~aduo-

.. 
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'fion. m. Differ111tion latine fur le entrer que dans une -hftloire en 
concile de Calcédoine , touchant grand. Ill. Œut1rcs mélLu , 1 parties 
Jes formules de foi ~ 1664 • in-4'. . in-11 , la Haie 1697. Ce font des 

· CHEVREAU, (Urbain) naquit lettres femées de vers latins & 
à Loudun en 1'613. 11 fit paroitre francois , quelquefois ingénieux • 
beaucoup d'efprit dans fes pTemié- quelquefois ioibles; d'explications 
res études. La Teine Chrifline de de paifag'?s .d'auteurs anciens • 
Suède le choi1it pour fecrétaite, grecs & latins; d'anecdotes litté-
& l'éleéleur Palatin pour fon con- raires, &c. IV. C/r.evreana, Patis• 
feiller. Chevreau , :fixé dans cette deux volumes, 1697-1700 ~ recueil 
cour, contribua beaucoup à' la con- dans lequel l'auteur a verlé des 
verfion de la princefi"e éleaorale , petites notes• des réflexions , des 
depuis duchefi"e fi'.Orlé;uu • .t.près fa!ts littéraires qu'il n'avoit pas .PU 
la mott de l'éleélcur il revfnt en faire ~ntrer dans fes autres ouvra-
France ,"&fut choifipar uuisXIV ges. Chtt1rtau avoit joint à l'étude 
pour précepteur du duc du Maine. des anciens le commerce de quel-
Le delir de vaquer en .repos aux ques-uns des modernes, & il s'é-
exercices de la vie chrét;enne , l'o- toit formé chez les uns & chez les 
bligea de quitter la cour pour fe autres. Il avoit rour'1u ; mais dans 
Tetirer dans fa patrie, où il mou- fes livres il n'accable pas fon lec-
rut en 1701, âgé de SS ans. 11 ne teur par un trop grand amas de re-
rougit jamais de la religion au mi- cherches érudites. · 
1: ~u des grands. Sa piété fut ten- CHEVREMONT, (l'abbé, Jean-
dre , autant que Con érudition fut Baptifl:e de) Lorrain de nation , fe· 
profonde. On doit à ce fçavant crétaire de Charles Y duc de Lor-
bel-efprit les ouvrages fuivans : raine , fe retira à' Paris après la 
1. Les T abkau:s de ùz Fort1J11e, en mort de fon maître , & y mourur 

. i 6~ i , in- s•. depuis réimprimés en 1702. On a de lui : J. L.. ~011· 
avec des changemens, fous ce ti· 11oiffa11ce du Monde. li. L'Hifloire de 
-tre: Effets de ùz FortuM, 16~6, in- Kemislci. n1. Lo Fra11ct rui11ie, par 
8°., roman qui fut bien accueillj q1ii &- c-nt. IV. Le Teflament pa-
dans le rems. II. L'Hijloire tlu Mon- lizique du duc de U"aint. V. L'étal 
.tk , en 1686, réimprimée plufieurs aéluel tle 14 Powgwt. VI. Le Cltrif-
fois. La meilleure édition' efl: celle ti.anifmc écLUrci fur ks differends du 
de Paris 1717, en 8 vol. in-12, tenu enmatibt ü Quiétifnu,&.c. Les 
avec des additions confidérables, ouvrages de l'abbé de Chwremo,,. 
par Bourgeois de Clrajlcnct. On fent, n'ont rien pour gagner le let\eur: 
en lifanr cette hül:oire , que l'au- ils font remplis de projets ridicu-
teur avoir puifé dans les fouu:es les, d'idées faufi'es; & Je ftyle en etl 
primitives ; mais il ne les cite pas des plus·languiifans. · · · 
toujours avec fidélité. L'hitloire CHEVREUSE , (Marie de Ro- · 
GrecqiJe & la 'Romaine , la Maho- han - Montbafon • duche1fe de ) 
mérane, celle de la Chine, y font née en 1600 , épou!a en 1617 Cliilr• 
traitées avec afi'ez d' exatl:itude. - les tl.-Âlhert duc de Luyn·es , con-
L'aureur auroit pu {e difpenfer de nétable de France, llt en 161.:J. Cüur 
mèler aux vérités utiles de Con tle de Lorrai11e, duc de Chevreuîe. · 
ouvrage , les généalogies Rabbi- Cette dame, célèbre par {a beauté 
niques,. qui le défigurent, & quel- & par fon e{prit • fut ennemie d11 
ques clüi:ulli~ qui ne devoient i;arcijna1 de Rfo\ditu, parce. qu'elle 
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voyoit avec peine la maniére dont {es ; eŒ une {atyre afFreu{e des 
il traitoit la reine , pour laquelle mœurs du fiécle. II. Mémoires pour 
fon attachement étoit déclaré: le finir à f l/;jloire de Lo"aine, 1 vol. 
cardinal l'en punit par l'exil; elle in-u .. llL Les Ridicuks du filck , 
fut même obligée de fortir de Fran- in-n. , ouvrage qui fut profcrit 
ce , & de {e retirer à Bruxelles, dans fa nouveauté. L'auteur avoit 
d'où• elle entretenoit commerce trempé fon pinceau dans le fiel, 
avec la reine. Quand cette pri~ &: prefque tous fes caraaéres font 
cefi"e fut devenue régente , la du- outrés ; ce livre eft d'ailleurs très-
c:hefi"e de Çhevreufl revint triom- médiocre. IV. LIJournal 111iütaire. 
phance à la cour ; mais fa faveur V. Le TeftametU Pol.itïque da mari-
fut de courte durée, parce qu'elle chal de Belk-ljk , fon Codicik &: fa 
entra dans les intrigues contre le Yie, en l vol. in-u. , dont le pre• 
cardinal Ma\arin, felon que le coad. mier renferme quelques vues ju-
juteur , avec qui elle étoit fort dicieufes &: quelques idées aft"ez 
liée, penchoit pour ou contre la bonnes. Il eut beaucoup de cours; 
cour. Cette duchetre conferva ce- mais les dc;ux autres furent moins 
pendanttoujours de l'afcendant fur goûtés. VL L' Hiftoire de Corfi, Nan-
l'efprit de la reine, & la pouffa à ci, 1749, in-11. VII. Proietde Pais 
confentir à la difgrace du fameux générale. VIII. Â/m4Ï24ch des gens 
furintendant Fou&qutt. Elle mourut J'efprit, par un homme 9ui ~n'ejl pas 
en 1679. Ce fut par elle que le du- fat. L'indécence, la fatyre impu. 
ché de Chevreufe vint à {es en- dente, l'obfl:énité &: l'impiété de ~ 
fans du premier lit. minent dans cette miférable bro• 
· CHEVRIER,'< François-Antoi- chure , ainû que dans la plupart 
ne) né à Nanci d'un fecréraire du · des livres de cet écrivain , dont 
roi, montra dès fa jeuncfi"e beau- les moeurs ne valoient pas mieux 
coup d'efprit · &: de méchanceté. que les ouvrages. Il préparoit de 
Après avoir parcouru di vers pays, nouvelles horreurs contre le mar-
tantôt riche , tantôt pauvre , con- quis de Caraccioli, contre M. Fre• 
!acré tour-à-tour à l'intrigue & 'ron, &c. lorfqu'il mourut. La Vie 
aux lettres, il alla mourir en Hol- du P. Norlurt , Capucin .• aujour-
lande en 1762. Cet auteur avoit d'hui l'abbé PLuel, eft une desder-
du' talent, de l'efprit & de l'ima- niéres produélions de Cht'llritr , & 
gination & fur-tout beaucoup de ce n'eft pas la moins méchante. 
facilité ; mais il en abufoit , & il . CHEYNE , . ( George) Anglois, 
n'a rien laifi"é de véritablement cf- doB:eur en médecine, &: de la fo· 
tima'?I7. Il eft auteur de quelques c:iétéroyaledeLondres.Ilnaquiten 
comedies : La Revue des Thlâtns , Ecofi"e, s'appliqua à la philofophie 
en un a!te en vers , 17 s 3 ; Le Re- &: aux mathématiques , enfuite à 

.UIUT du golt, La Campagrte, 17~4; la médecine , & réuffit très-bien 
~'Epoufl foivante, Les Fêtes Pari- dans la pratique de cette fcience. 
fi•nnu, 175 S· On a encore de lui di- llmourucvers 1748. ll eft fort con-
vers ouvrages en profe : I. Plu- nu par un ouvrage intitulé: De In· 
1ieurs romans: Celii eftfmgulier;Ma· fimwrum f aniuue t11end8, vitât]u: pro-
ga-Kou;Ménioires 4'uncA0111Juefem· dueenJâ, à Londres, 1726, in-8°. 
me, in-12 .. Le ColportetJr , in-11. Ce traduit en François par l'abbé de 
dernier ouvrage , plein d'atrocités la Clrapdle , fous le titre de ,,Règlu 
•évoltantes & de faillies heureu- fur la famé 6' lu ma,cns t1e proloa-

, 
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fer fil ,,;e , ou Mlthoù turturelk de 
tuérir us maladies du corps 6> &elks 
4e r e/prit 9ui en dépendent • 2 vol. 

. in-S•. Paris, 1749. On a encore de 
lui un Traité de la Goutte, 1724 • 
in-s•. en Anglois, & quelques ou-
vrages de philofophie & de.mathé· 
matiques , qui ne valent pasfes li· 
vres de médecine. 
. CHIABRERA, (Gabriel) poëte 
Italien , né à Savonne en I H 2, 
fortifia a Rome Con inclination & 
{es talens pour les belles-lettres. 
.Âlàe Mar.uce & Antoine Muret lui 
donnérenc leur amitié , & l'aidé-
renc de leurs confeils. Il mourut 
à Savonne en 16;8, à S6 ans. Le 
pape Urbain VIII , proteéleur des 
poëtes , & poëte lui-même , l'in-
vita en 1624 d'aller à Rome pour 
l'année fainre; mais Chiabrera s'en 
excufa fur fon âge & fur r~ in-
firmités. Ce poëte étoit un des plus 
beaux-efprits & des plus laids per-
fonnages de l'Italie. Il a lai1Té des 
Poëfies Mroique.r, dramalÎiue.r , paf-
toralu, lyrique.r. On eftime fur-cout 
ces derniéres , imprimées féparé-
ment en' 1718. in-8°. L'abbé Pao-
/ucri publia le recueil de fes ou-
vrages en 1718 , à Rome , en 3 
vol. in - s•. La vie de l'auteur ~ 
qu'on regarde comme le Pindare• 
de l'Italie , ell à la tête de ce re-
cueil. On en a une nouvelle édi-
tion, Veni(e 1731 , 4 vol. in-8°. 

CHIARI , ( Jofeph ) peintre Ro-
main, mort d'apoplexie dans fa pa-
trie en I7l7 , à 73 ans, fe fit un 
nom-parmi ceux de Ca profefiion, 
par pluûeurs beaux mo.rceaux de 
peinture pour les églifes & pour 
les palais de Rome. . .• 

CHICOT, foud'HmriIY, fut 
très-attaché à ce prince. Il étoit 
né en Gafcogne , & avoit de la 
fortune & de la valeur. Il fe trou-
va en 1s91 au ûége de Rouen, 
& y fit pri(onnier le comte de 
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Gl.stigny, tle la maifon de Lorraine. 
En le préfentant au roi , il lui dit : 
Tien.r, ji:te donne ce prifonnicrquiefl 
a moi. Le comte, défefpéré de fe 
voir pris par un homme tel que 
Chicot, lui donna un coup d'épée 
au travers du corps, dont il mourut 
quinze jours après. Il y avait, dans 
la chambre où il étoit malade, un 
foldar mourant. Le curé du lieu , 
mauvais François & entêté des vi-
1ions de la Ligue, vint pour le con-
fe!fer ; mais il ne voulut pas lui 
donner !'abfoluùon , parce qu'il 
étoit au fervice d'un roi Huguenot. 
Cliicot, témoin du refus , fe leva 
en fureur de Con lit , penfa tuer 
le curé, & l'aurait fait,s'il en cüt eu 
la force; mais il expira quelques 
momens après. · . 
. I. CHICOYNEAU, (François) 
confeiller d'état & premier méde-
cin du roi , naquit à Montpelier · 
en 1672., de Michel Chù:oyneau, 
profe1Teur & chancelier de la fa-
culté de médecine de cette ville. 
Après avoir été reçu au doélorat. 
n'étant âgé que de :.1 ans, il fut 
poul'Vu en fürvivance des places 
de Con pere ; & à fa mort , il y 
ajoûta celle de confeiller en la cour 
des aides de Montpellier. Envoyé 
à la pelle de Marfeille par le duc 
d'Orléans, régent du royaume, ce 
médecin parut pleinid'audace & de 
confiance dans cette ville • où tout 
un peuple égaré n'attendait que 
la mort : il ra«"ura les habitans : il 
calma par Ca préfence leurs vives 
allarmes: on crut voir renaitre l'ef. 
pérance , dès qu'il fe montra. Ces 
fervices furent récompenfés par 
un brevet honorable , & par une 
pennon que le roi lui accorda. L'an 
1731 il fut appellé à la cour, pour 
y êue médecin des enfans de Fran-
ce, par le crédit de Chira& dont il 
avait époufé la fille; lit à la mort 
de celui-ci , il fut fait p{emier mé-

~ 
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decin da roi. confeiller d'état, & Cliû~e11u. avoir lu pluûeurs M~· 
kr-ÎJJtendam des eaux: minérales JflOÎres de fa compofition dans les 
d11 .royaume. li étoit aufii afi'ocié afi"emblées de l'académie des Scien-
fibrc de l'académie des fciences ces de Montpellier , dont il étoit 
de Paris. Il mourut à Vcrfaillesl'an membre. On rctrouvoit dans tous 
:a7f2, âgé de près de 80 .ans. Chi- l'obfervateur exaél:, aiDfi que l'é-
cyueau n'a laifi'é que de très-mo- crivain élégant. 
diques Guvrages & à peinè c-on- 1. CHIFFLET , (Jean-Jacques ) 
nus. Le plus curieux eft celui où naquit à Befan~oR·en 1 JSS. Après 
il foutienr que h pefte n'eft pas con- avoir Viûté ea curic:ux & en Cça-
•11:ie11fo : Lyon & Paris 1721 , ÎJJ- vant les principales villes de l'Eu-
12. On croit qu'il n'embrafi'a cette rope; il fut choifi pour médecin 
epinion que pour plaire à Cliir11c, ordinaire de l'archiduchefi'e des 
{on beau-pere, qui en étoit forte- Pays-bas & du roi d'Efpagne Phi-
ment entiché. · lippe IY. Ce prince le chargea d'é-

il. 'CHICOYNEAU, (François) crire l'hiftoire .de l'ordre de la Toi-
, né à Montpellier en 1702 , eut Con d'or. Il s'étoit déja fait con-

pour premier maitre, ·con pere , noître au public par des ~uvrages 
dont on vient lie parler. Le céiè- fçavans. Les principaux font • L 
lire Chirac lui enfeigna enfuite à Yef tu1tio, civittU lmperi11lis •• ~ monu-
Paris les principes de la médecine, menti.t illujlrata, &c. in-4° à Lyon 
tlu Verney & Win.flou l'anatomie , l 6 s o. Cette hiftoire de Befançon 
&: YailllU/t la botanique. Chicojneau, eft en afi'ez beau latin; mais l'au-
né avec un génie facile, délicat .; teur fait , de cette ville Celtique• 
pénétrant, ne pouvoit que. faire une ville toute Romaine. D'aill". 
des progrès fous de tels maîtres. fi l'on retranchoit de la partie ci-
l.a démonftrarion des plantes fut fa vile l'érudition étrangére, &: de la 
prcmiére fonélion dans l'univ. de panie eccléûafüque les fables & les 
Montpellier : il la remplit avec le légendes, fon in-4 •. feroit un fort 
plus grand Cuccès. Le jardin royal petit in-12. II. Yitulici.e Hifpanic.e , 
de cette ville , le plus ancien du in-fol. à Anvers 16so : ouvrage 
royaume & l'ouvrage de Henri IY, fait pour prouver que la race de 
fut renouvellé·entiérement & en ·Hugues c.,pet ne defccnd pas en 
peu de rems. Ce ne fut pas avec ligne mafculine de Cluulanagne ; 
moins de difünélion qu'il prétida & que , da côté des femmes , la 
au cours public d'anatomie. Son maifoa d'Autriche précède. celle 
pere ayant voulu le faire revêtir des Capétiens. Ce livre a e1fuyé 
de la charge de confeiller à la cour des contradiélions, ainfi que tous 
des Aides, il parfa Je langage des ceux que Chijfkt a publiés contre· 
loix avec la même aifance , mais . la Frànce. L'auteur y raifonne plus 
aveèbeaucoup moins de goût, q11e en fçavani prévenu , qu'en hifto.· 
celui de la médecine. Il mourut .en rien défintérefi'é. Ill. Le fous CIUI-
1740, à 3 S an5, profefi'eur & chan- dehr11nd, 1649 ,!in-4°. en réponfe 
ce lier de l'univerfité de médeci- au Yrlli C~riÜul d' .Auùuil ileGom-
ne de Montpellier. 11. étoit le s•. h®l.t, 16S9, in- 4•. C'eft encore 
de fa famille, qui occupa cette di-. pè>urcontefler l'opinion deceuxqui 
gnité. Son fils, quoiqu'à peine forti faifoient defcendre Hupu Cart de 
du berceau , fut déûg11é par Je roi Clûllclmuul, frere de Cf11ulu Ma,.; 
.pour être fuccefi"eur de.~fes pcres, ·Id. IV. De .Ampul/4 Banùifi, à An,. 
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nrn6s 1, i.n-foL dans lequel l'au· 
teur traite de fable l'hi.ftoire de ce 
qu'on appelle la Ste • .Ampoule. Il en-
treprend de prouver .qu'Hincmar ;. 
archevêque de Reims , en a été 
rinvente1.1r, pour faire valoir les 
droits de fi>n églifc. Ce dellruc-. 
teur de l'Àmpoule de Reims , ad-. 
mettoit le Suaire de Befançon ; il 
a même écrit un in-4°. pour fou-
tenir Con fentiment. V. Pulvis jt-
hrifogus.,,en:ilatus,16n ,in-s•. C'ell: 
une déclamation contre le quin-
quina , à-peu-près aufii folide que 
fa difi"ertation· fur le faint Suaire. 
Cc fçavant mourut· en 1660, âgé 
de 72 ans.Comme médecin ,iln'ell: 
guéres connu·; mais comme érudit, 
il a joui de quelque e.ll:ime. Ses 
livres (ont· pleins .de recherches, 
&: 1i en les écrivant il avoit fc-
~oué certains préjugés,&s'étoit at-
taché à un arrangement phis mé-
thodique, ils auraient encore plus 
de réputation qu'ils n'en ont. Ses, 
Ouvragu Politico-Hijloriqu~s ontété 
recueillis à Anvers , 2 vol. in-foL . 

IL CHIFFLET, (Jules} fils du 
précédent , doéleur en théologie , 
prieur de Dampierre, & grand-vi-
caire de l'archevêché de Bèfançon, 
fut fait l'an 164S chancelier de 
l'ordre· de la Toifon d'or, par Phi-
üppe 1Y roi d'Efpagne. Il n'étoit 

·pas moins fçavant que fon pere~ 
& il s'di fait. connoitre pari plù-
fieurs ouvrages. dont voici quel· 
ques-uns. 1. L'Hijloiri du bon c/U-
-raliu /aç9w;t1e Lirlain;BruxeUes 
1634, in-4 °. IL Trait' 4c Li lll4i{o11 
àeRye, 1644, in:-foL, llL Lei mar-
il"S tl'lio1UUUT de la ·,,,,,;fon de Tajfu~ 
Anvers 164s ,in-fol. IV: 8rwÏ4fi!m' 
ltifloricum Yelkris 1u1rei, 16y2, in-4• •. 

ll. CHIFFLET , ( Pierre-Franç.): 
lçavant Jéfuite, né à Befançon, 
étoit parent des préêéi:lens. Après· 
avoir profetl'é. pluf. années la phi-
1ofophi~, là langue -bebraique & 
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récriture-fainte ' il fnt 'appellé .i· 
Paris l'au 167 5, par le grand ColJ.tn.,. 
pour mettre en ordre les médailll!ll 
du roi. Il mourut le 5 Oc1ohre · 
& non le 11 Maï 1682, à 9:z. ans: 
On- a de lui quantité d'ouvr2ges, 
cntr'autres: uttrefor Blatrix ,c.,._ 
tejfe de Champagne, Dijon 1656, iu-
4 •. Hifioiu de l'abbaye & de loi s·ül.:: 
de Tournus 1 ibid. 1664, in-4•. ll <11 

donné auffi des éditions de pluf. an-
ciens éérivains. Il y a eu quelque,s 
autres gens de lettres de ce nom. 

CH 1G1, .Voye{, ALEXANDRE 
VII. N". x111. 

l.CHILDEBE.RT 1, fils deCTori~ 
& de Ste. Clotilde , commença de 
~égner à Paris en 5 11. li fe joignit 
a fes freres Clodomir & Clauirc • 
contre Sigifmond roi de Bourgo-
gne; le vainquit 1 le fit rnaffacrer • 
lui , fon époufe & {e$ enfans , & 
précipiter dans un puits. Gondœuzr. 
devenu fuccefi"eur de Sigifmon4,. 
fut défait comme lui. Sa mort mit 
fui. à fon royaume, que les vain-
queurs- partagérent· entre eux. D 
y avoit près de I 20 ans que la 
Bourgogne jouifl"oit du titre de-
royaume • quand elle fut réunie 
à l'empire de France en si+ Après 
avoir triomphé de leurs ennemis,. 
Childebert & Clotaire {e firent la· 
guerre entre eux; niais un ange. 
qui vint fondre fur le camp da 
premier ,.l'obligea de faire la paix.. 
Clzi.ldcben, accompagné de Cltittdrc ... 
tourna enfuite fes armes contre.: 
l'Efpagne, alla mettre le ûége de-
vam·Saragoa"e, fut battu, & con-
traint de le lever en s .p. De re.:. 
tour en France ., il fir une cefiio11- -
à Clotaire de ce qui lui revcnoic 
de la fuc:cefiion- de Tnlotlcb.Ue .. 
1ihard de 11dotWR-t leur nevea. u: 
étoit mafacte, IOrfqu'il 11.lÎ céda c:ec· 
héritage. Dès qu'il fur en fanc_é il 
voulur le ravoir, & fcc:oncla .la r~, 
volte de Chr- , fils naturel: cl~· 

• 
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Clotaire. La mort mit fin à tous fes cune part au gouvernement. Tt 
projets. Il fut enterré en î îS , à mourut l'an 711 , & fut enterré 
Paris dans l'églife de S. Germain dans l'églife de S. Etienne de 
des Prés qu'il avoit fait bâtir fou,s Choify près de Compiégne. 
Je titre de Ste. Croix & de S. Via- CHILDEBRAND , fils de Pep;., 
cent. Il ne laifi'a que des filles de le Gros & frere de Charles Martel, 
fa fcnune Uitrogote, inhumée dans etl, felon quelques auteurs, la tige 
la même églife. Son frcre Clotaire des rois de France de la troifiéme 
régna feu! après lui. C'efl: le pre- race. Il eut fouvent le comman-
micr exemple de la loi fondamen- dement 'des troupes fous Charles 
tale qui n'admet que les mâles à la Martel, & il les conduifit avec cou-
couronne de France. La charité de rage. 
ce prince, & fon zèle pour la reli-. 1. CHILDERIC I , fils & fucce{. 
gion, ont fait oublier fon ambition feur de Mlrové~, monta fur le trône 
&: fa cruauté. Il donna fa vaifi'elle des François l'an 4f6. Il fut dépofé 
d'or & d'argent pour foulager les l'année fuivante pour fa mauvaife 
pauvres de fa capitale , & ûgna- conduite, & contraint de fe re-
la fa piété par un grand nombre tirer en Thuringe, d'où il ne fut 
de fondations. rappelléqu'en463.0nconnoît peu 
· II. CHILDEllERT II, fils de Si- les autresévénemens de fonrègne, 

geoert & de Bru11challt , fuccéda à ainfi que ceux des règnes précé-
fon pcre dans le royaume d'Au(.. dens. Il mourut en 481. On décou-
tt'afie en î7S , à l'âge de cinq ans. vrit à Tournai l'an 165 s , le tom-· 
11 fe ligua d'abord avec Gontran beau de ce monarque: l'empereur 
fon oncle , roi d'Orléans, contrT. Léopold fit· préfent à Louis XIV, 
Chilperic roi de Soifi'ons ; puis il des armes , des médailles , & des 
s'unitâcelui-cipourfairelaguerre autres antiquités qui s'y trouvé-· 
à Gontran. Il porta enfuire les ar- rent. · . 
mes en Italie, mais fans beaucoup II. CHILDERIC II, fils puîné de 
de fuccès. Après la mort de fon Clovis Jll & de Su. Bathiùle, roi 
oncle, il réunit à l'Auftrafie les d'Autlrafieen66o,lefutdetoutela 
royaumes d'Orléans & de Bour~ France en 670 , par la mort de 
gogne, & une partie de celui de Clotaire III Con frere, & par lare-
Paris. Il mourut de poifon trois traite forcée de Thierri. Ebroïn • 
ans après, en 596, à :i6 ans. Son maire du palais, ayant voulu met-
règne fut remarquable par divers rre ce dernier fur le trône , fut rafé 
réglemens pour le maintien du bon & confiné dans un monatlére ~ & 
ordre daris fcs états. Il y en a un le . prince enfermé dans ràbbaye 
qui ordonne que l'homicide fera de S. Denis. Chiltkric , maître ab-
puni de mort; auparavant il n'étoit folu d\l royaume, fe conduifit d'a-
condamné qu'à une peine pécu- bord par les {ages confeils de Leger 
niaire. · ' '_. · ·; évêque d' Autun. Tant que le faint 
. Ill. CffiLDEBERT Ill , dit le prélat vécut , les François furent 

Jujle, fils de Thierri I ou III, frere heureux ; mais après fa mort il fe 
de Clovis III, füccéda en 69s à ce rendit odieux &méprifableàfesfu-
detnier dans le royaume de France jets,par fes débauches & fes cruau-
à l'âge de 12 ans~ 11 en régna 16 tés, Bodilon, feigneur de la cour, 
fous la tyrannie de Pepi.n , mairo lui ayant repréfenté avec Jibert~ le. 
du palais, qui' ne lui donna au- danger d'une ~poûtion excetlive 
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. -iu'il vouloit établir , il le tit at-
tacher à un pieu contre terre • & 
fouetter cruellement. Cet outrage 
:fit naitre une confpiration. Le mê-
me Bodilon, chef des conjurés ,l'af· 
fa11ina dans la forêt de Livri en 
673 , à peine âgé de l4 ans. Il fit le 
même traitement à la reine Bili-
chitlt , alors enceinte, & à Dagobtrt 
leur :fils aîné, encore enfant. Leur 
autre fils. nommé Danitl , échapa 
feul à ce ma1Tacre. (Voye\ CHILPE-
RIC 1 L ) Thierri fortit de S. De· 
nis &: reprit la couronne. ( Yoy•{ 
THIERRI II roi de France.) 

III. CHILDERIC III, dit l'idiot, 
le Fainéant, deriiier roi de la pre-
miéte race, fut proclamé fouverain 
en 742, dans la partie de la Fran-
ce que gouvernoit Ptpin, alors feu! 
roi véritable ; c'ell:-à-dire, dans la 
Neuftrie , la Bourgogne & la Pro-
vence. Ptpin le :fit deifendrequel-
que tems apri:s du trone fur le-
quel il •l'avoit placé , le :fit rafer 
&: enfermer dans le monafiére de 
Sithin (aujourd'hui de S.Btrtin ) en 
7S 2. ChiL!eric y mourut trois ans 
après fa dépofition .. C'était un 
prince faible. incapable, qui pou-
vait à peine commander aux do-
mefiiques de fa maifon. Pepin eut 
foin de faire confulter le pape, 
pour fçavoir s'il était à propos de 
laifl"er fur le trôné de France, des 
princes qui n'en avaient que le 
nom? Le pape répondit, qu'il valoit 
mieux donner le nom de roi à ce-
lui qui en avo.it le pouvoir. C'efi: 
fous C.hilderic > l'àn 743 , que fut 
convoqué le concile de Leptine , au-
jourd'hui Lejlüu en Cambrefis.C'el.l: 
dans ce concile que l'on commen-
ça à· cokprer . les années depuis 
l'lncarnatioil de Jefus-Chrift. Cette 
époque a paur auteur Denis k Petit 
dans fon Cycle de l'an s26, & Bède 
l'employa depuis dans _Con Hijlofrc 
tf Ânglumc. · ' · ·· . 

. ., ·;··::·,, · .. 
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_ CHILLINGWORTH, ( GuiJ!au-
me) né à Oxford en 16o:i., confacr.t 
{es talens -à la controverfe. Les 
millionnaires Jéfuitcs _qui allérent 
en Angleterre fous les règnes de 
lac'luts I & de Clzarlcs I, luttérent 
contre lui, & curent l'honneur de 
la ~iéloire. Chilüngworth fut ter-
ra1Te par Jean Fisher, le plus célè-
bre de ces athlètes facrés , qui lui 
fit reconnoitre la néce!!ité d"un 
juge infaillible en matiére de foi• 
& le convertit à la religion cathol. 
Laud évêque deLondres, fàché que 
les ennemis de l'églife Anglicane 
eufi"ent fait cette conquête , tâcha 
de ramener le nouveau converti 
qui , après avoir fait un voyage à 
Douai, rentra dans fon ancienne 
communion, pour être revêru de la 
chancellerie de Salisburi , & de la 
prébende de Brixworth dans le 
Northamoton. Alors les Catholi-
ques lanêérent ~contre lui quantité 
d'écrits. Chillingworth leur répondit 
en 1637 par Con ouvrage traduit 
d'anglois en françois fous ce titre: 
La Religion Protejl.lntl, •·oie fû.rt pour 
le falut , Amfterdam t ;30 , 3 vol. 
in - 12. Cet ouvrage, modèle: de 
logique, felon Locke , a paru plus 
folide aux Proteftans qu'amc Ca-
tholiques; mais les_ uns & les au-
tres ont été forcés d'avouer qu'il 
y a de la netteté dans le ftyle , de 
la force dans le raifonnemcnt, &. 
de l'érudition dans les autorités 
que l'auteur rafi"emble. Chil/ingwort& 
avoir formé fon efprit par l'.!Ulde · 
de la géométrie. Il cxcelloit autant 
dans les mathématiques que dans 
la théologie. ll fit même .Ja (onc-
tion d'ingénieur au fiége de Glo-
celler en 1643. •1 fe trouva à la: 
prife du cMreai,i à' Arundel, où il 
fut fait prifonnier. On_le conduifit 
à Chichefier; il y moU,.u.t.en 16# 
Sa réputation étoit cclle d'un.' écri':. , 
vain laborieull & d'uii cii:o:yctizi: 1 é .. . . . 

...... .l .... 
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On à de lui des Sermorrs en rà fart• ftux. Ôn "dit que Cliilo11 mounw 
gue. & d'autres écrits, outre celui · de joie, en embrafi"ant fon fils qui 
41Ue nous avons cité; mais c'eft le avoit remporté le prix du cefie 
feu! qu'on ait traduit en &ançois. aux jeux Olympiques. · · -· 
-. CHILMEAD, (Edmond) fçavanr- · I. CHILPERIC 1, fils puiné d:? 
Anglois,-né dans le comté de Glo-· Clotaire I, voulutavoit Paris pour 
cefter ,, chapelain de l'églire de fon partage; après la mort 9e fon 

'Chrift à Oxford, fut chatré de ce ·pere en 561. On tira au fort les 
pofte en 1648, à caure de fa fidé· quarre royaumes, & il régna fur 
lité pour le roi Cli•rks 1. Retiré à: Soitrons. Il époura en s67 Gala-
l.ondres, il' fubfifta de la mufique, fuinte , & lui affura pour dot, fui-
& y mourut en 16 s 4. On a de lui vanr l'ufage de fon tems, une partie 
plufieurs-ouvrages, parmi lefctuels- des domaines dont il avoir hérité de· 
il y a beaucoup de Trat!uflions en Ciiaribert. Cliilperit: avoir alors une 
ëillglôis tfe livres latins, &ançois & concubine, la barbareFret!egonde.La 
italiens. On lui doit encore le Ca~ reine fut trouvée morte dans fon 
talogue des manufcrits grecs de la lit. I.e foupçon de cetattentat tom• 
:Bibliothèque Bodleienne ; mais ce ha avec ra!fon fur fa maitl'etre, fur-

. catalogue • que l'on dit exaél: &: tout lorfque le roi l'eut époufée. 
l>ien fait , n'a pas été imprimé. · Brunehaut, {<ieus' de Galafuinte, arme 

CHILO'N'., l'un _des Cepr fages Sigebertf()nmari,&venge_famorr, 
de la Grèce, éphore de Sparre vers en obtenant les domaines donnés à' 
l'an u6 avant J. C., mena une vie fa fœurpour ra dot. Son règue fut 
toujours conforme à fes·préceptes,. une fuite de querelles&: d'injuf-
& perrfoinrvec une grande jufte~e. tices. Ses fujets furent accablés 

' Il répondit à qtielqu'un, qui lui de- d'intpôtsj;cltaqueatpentpayoitune 
mandoir ce qu'il' y avoir de plus barique de vin ; on donnoit une 
difficile? Gartlér kficret, frayoir un- Comme pour i:haqùe tête d'e{clave~ 
ployer k ·illfts, &-- fouffeir k4 injures Clûlperic , poufi"é par Fre4egonde ,. 
fans murmurer. n uoit coutume de commit toute forte de forfaits. juf.. 
dire; uque comme les pierres de qu'à facrifier res·propres enfans à 
" touche fervent à éprouvet ;l'or, ce monftre d'impudicité & de bar-
,. de même l'or. répandu pamû les barie. Il fut a1là1liné à Chelles, en 
,. hommes·, étoit la pierre de to~- revenant de la chatre,l'an sS+Fre· 
..- che des gens. de bien &: d'es me- t!egonde, pour laquelle il avoit tout 
" chans." Periantlre lui ayant écrit fait, &: Lantlri. fon amant ,.furent' 
qu'il alfoit fe mettre à la tête d'une foupçonnes d'avoir eu part . à ce 
année, & qu'.il étoit près de fortir ·meurtre. Grlgoire tk Tour,4 n'appel-
de fon pays pour entrer dans le le Clûlpcric que le N~ &1'/{p-oJe 
pays ennemi; il lui répondit: wqu'H 'de. ron tems. Ce prince pofi'édoit 
" {e mft'eil fùreté chez lui, au lieu- 'très-bien , dit-on·, la langue Ja..-
,. <fallCl" troubler· fes autres ; &: tine : chofe étoitj:lante pout ~ fié-
,. & qu'un ryran devoit {e croire 'cfe <!Ù ,les grands {e faifoien( W1' 
" heure'IJX, lorfqu'il ne·nniffoir {es .mérite de leurig11oranee,' __ _ .. 
,. jouri ni i>ar le (~r ni par le poi..- : n: C~ERI~ ~- ~ app~é au-

. ot fqn. w. Ç'efl ~ui qui, nt graver eri paravant Daniel, fils de C/ù/Mric O,, 
lèttte'(:dro~l:ês ~es aù tem,. fuccéda à DagolJ.cijJII .éo .1o1r~ .& 
;ple'dêeeI_pllds·: Conipi1,-eo_i ~-ml- futnommê Clû/pmc. Rainfroi, mai-· 
iru, &'Ne. 4ejirc rûtJ,d1-trop 11Yint11- redu-palais,. le mit à.la tê~ des 

r.rou..-
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troupes contre Charles MMtel; mais geur •fur plus de 30 de'.hauteur. Ce 
il Jut défait, &: ·contraint de re- rempart, fupérieur aux pyramides 
connoitre fon yainqueur pour mai- d'Egypte par fon utilité comme 
re.Clûlperic11 mourut à Attigny en par fon immenfité, n'a pas empêché 
720, & fut ttanfporté à Noyon où les Tartares de fubjuguer la Chine. 
il cft enterré. CHINILADAN , roi d'Afi"yrie, 

CHINE-NOUNG , empereur de füccefi"eur de Saofduchin, vers l'an 
]a Chine l'an 2837 avant Jefus- 667 awnt J. C._ défit & tua Phraor• 
Chrift, enfeigna aux hommes à cul- tes, roi des Mèdes; mais Cyaxares • 
river la terre , <'! tirer le pain du fils & fucce1feur de ce prince, af-
froment & le vin du riz. Les Chi- ûégea Ninive : comme il étoit fur 
nois lui doivent encore , füivant le point de la prendre, Chiniladan 
leurs hHloriens , l'art de faire les fe brûla dans fon palais , vers l'an 
toiles &.les étoffes de foie, la con· 626 avant J. C. Quelques auteurs 
noHTance de traiter les maladies,les le confondent avec Sardanapale ; 
chanfons für la fertilité de la cam- d'autres prétendent qu'il cfl le mê-

. pagne, la lyre & la guitarre. Les me que le Nahuchodonofor dont fait 
hi1loriens Chinois ajoutent qu'il mention le livre de Judith. Il eft 
mefura le premier la figure de la a1fez difficile de fçavoir la vérité • 
terre & détermina les quatre mers. lorfque les événemens' font arrivés 

I. CHING, emp. de la Chine, Yi- fous nos yeux : que doit-ce être, 
·voit l'an 1 II s avant J. C. Il don· lorfqu'il y a deux mille ans encre 
na, dit·on, à l'ambaffadeur de la Co- eux & nous ? 
chinchine , une machine qui fe CHIONÉ ; fille de Deucalion ~ 
tournoie toujours vers le midi de fut aimée d'.Apolltm & de Mercure. 
fon propre mouvement, & qui con- Elle les époufa l'un & l'autre en 
duifoit îurement ceux qui voya- même - tems , & eut du premier • 
geoientparmerou.par terre. Quel- Philamon, grandjoueurdcluth; & 
ques écrivains ont cru. que c'étoit du ·fecond 1 Âutoüque, célèbre filo.u 
la bouffole. comme fon pere. La beauté fatale 

II. CHING, ~u XI, ou CHI-HO- de Clûoni lui infpira une préfom-
ANG-TI, empereur de la Chine ption fi forte, qu'elle ofa fe pré-
vers l'an_ ~40 avant J~ C., rendit férer à Diane; cette déeffe, pour 
fon nom 1llufire par un grand nom- la punir, lui perça la langue avec 
bre de viél:oires ; mais il le désho- une flèche. dont elle mourut peu 
noi:a, en ordonnant de brûler tous de tems après. 
les livres. Après avoir conquis CHIRAC, (Pierre )premier mé-

. toute la Chine, dont il ne pofi'é~ decin du roi , de l'académie des 
doit auparavant qu'une partie. il fciences de Paris, naquit en 16so. 
porta fes armes viél:orieufes con- à Conques en Rouergue. Le cé-
tre les Tartares; & pour empêcher lèbre Clùcoyneau , chancelier de l'u-
leurs irruptions , il fit bâtir dans niv.d.e Montpellier , ayant 
l'efpace de cinq ans, cette fameufe co ·.. .'talens de ce jeune-horo.-
muraille qui répare la Chine de la . me, •éccléîia1lique, lui confia 
Tarrarie. Elle fübtifte encore dans l'éducation ·de fes deux fils, dont 
un contour de 500 lieues de Fran- l'un f'ut depuis premier médecin 
ce, s'élève fur des montagnes & . du roi. Le goût de l'abbé Chir~e 
defcenii dans des précipices, ayant pour la médecine , paroiffant plus . 
préfque par.:roil.t :1.0 pieds de .Iar· déterminé que fa vocation pour 
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l'état eccléfiaffique, il devir.t :nem- couverte de l'acide du fang , dans 
bre de la faculté de Montpellier lefquelles on trouve beaucoup de 
en 16S:i. , & y· enfeigna cinq ans . vivacité & de pcrfonnalités. Cl-.irac 
après:, avec le plus gr:md füccès. écrivoit avec trop pèu de correc-
De la théorie il pafi"a i. la prati· tion; il étoit taciturne., fec&faus 
·que, & ne fut p;::s moins applaudi. agrément dans fon parler , & n'a-

. Le maréchal de Noailles, à la priére voit pas l'art de confoler les ma-
de Barbeirac, alors le plus célèbre lad es. Mais il pofïédoit un coup-

. dofrcur de Monrpellier, l_ui donna · d'œil excellent·, & s'il ne fçavoit 
·la place de médecin de l'armée · pas plaire, il fçavoit guérir; bien 
: de Rouffillo:i en _169:i.. L'am1ée différent de ces petits-maitres en 
ayanté•éactaquéede ladyffenterie ·fourrure, qui amufent le malade, 
l'année d·ap::ès , Chirac lui rendit & ne connoitrenr rien à la ma-
les plus import<ms fervices. Le duc ladie. ' · . 

·d'Orléans voulut l'avoir ave-: lui · CH 1 R ON, centaure, füs de 
en Italie en 1706, & en Efpagne Saturne & de la nymphe Phillyrc • 

. en 1707. Hombug étant mort en ·naquit fous une forme monftrucu-

. 1715 , ce prince, déja régent du fe, parce que Sat:irnc fc métamor-

. royaume, le fit fon premierméde- phofa en cheval pour jouir de fa 
· cin; & à Ja mort d~ Dodart en mere. Il peut être pris pour un des 
· 1730, il eut la même place auprès plus anciens perfonnages célèbres 
de Louis XV. Il avoir été reçu en de la Grèce , puifqu'il a précédé 
1;16 membre de l'académie des · 1a conquête de la Toifon d'or & la 
fciences, & :z. ans après il fuccéda guerre de Troie.li Ce re1_1dit recom· 

·à Fagon dans la fur-intendance des mandable par Ces connoi1I'ances & 
jardins royaux. Cet habile homme Ces talens d<1ns la médecine & la 

' obtint du roi en lï:l.8 des lettres ·chirurgie. Il enfeigna ces fciences 
·de noblcffe, & mourut en 173:i. , à ·à E/culapc. li eut auffi pour élèves 
S2 ans. Rochefort & Marfeille lui ·Achille , Caflor & Pollux , Hercule 

·eurent de grandes obligations : la & lafon. Hercule lui ayant fait une 
premiércs de ces villes , dans la plaie incurable qui lui caufoit des 

·maladie épidémique connue fous -doiùeurs violentes, Chiron pria les· 
· le nom de maladie Je Siam ; & la Dieux de le priver de l'immorra-
. feconde, dans le ravage de la pefie lité & de terminer fes jours. lu-
. en 17::.0. Du Cein de la cour,· il ·piler ex;iuça fa priére, & le plaça 
procura à cette irille les médecins · dans le :Zodiaque. C'eft là conftel· 
les plus infiruits , les confcils les lation du Sagittaire. .. · · · ' _ 

·plus falutaires, les fecours les plus CHIVER;NI, Voye{ HURAULT. 
abondans. · 011 connoir de lui : 1. CHOCQUET ; ( Louis ) poëte 
Une grande Differtation en forme François du XVI• fiécle, e11: au-

. d! thèCe , fur les plaies,. traduite teur du Myflére â perfonnages de 
dep~is peu en François;_µ. Une 1'.Apàcalypfl;de S. Jean,qui fut re-

. partie des c'!'?foltatio... ~font . préCenté en l î 41 à Paris. Ce pbëme 
ddns le deuxierne vol re- d'environ 9000 vers , & très-rare, 
cueil intitulé: Di.JlertailOns . ·Con· fut imprimé la même 'àimée à Pa-
jidtations lrUdecinale. de MM. Chirac ris in-fol. à la ·fuite· des· .A élu des 
& Syll(a, 1 vol. in-1 :i.. III. Deux · ÀplÎtres. des deÙx Grebans. 

· Lettres. contre Vicu.Jlens , célèbre CHODORLAHOMOR , roi de 
mtd.:cin de 1\-lontpellier, fur la dé· l'Elymaïde , vers l'an 19:z.s avant 

' .. '·· 
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cTefüs-Chrill. Les rois de Babylone vocat a fuivi i mais nous ne cache-
&. de la Méfopot:tmie re!evoien.t de rons point que \"auteur du Siicle. 
lui. Il étendit fes cortquêtes 1uf- de !-ouïs XIV dit, qu'il n'y a pas la 
qu'à la mer Morte. Les rois de la. ~01?dre J>reuve que Monfligncur 
Penta pole s'étant révoltés, il mar- au epoufe mil' Chain • .. li faudroir• 
cha contre eux, les défit, & cm- " ;ijoutc-t-il', être non Cculement 
mena un grand nombre de prifon- " contemporain , mais muni de 
:ilicrs , parmi lefquels étoit Loth, " preuves, pour avancer de telles · 
neveu d'Abraham; le patriarche fur- " anecdotes. Renouveller ainfi • 
prit pendant la nuit & défit l'ar- " au bout de 60 ans , des bruies de 
Jnée de Chodorlahomor , & ramena ,. ville ft vagues , ft peu vraifem-
Lotla avec tout ce que ce prince " blables, fi décriés, œ n'efi point 
lui avoit ènlevé. ,, écrire l'hifioire ; c'efr compiler 

( ·· · CHOIN ,'(Marie-Emilie Joli de) " au hazard des fcandalcs. ,, Ré-
d'unc famille noble originaire de foudra, qui voudra; ou qui pour• 
Savoie & établie en Bourgogne,· ra, ce problème hitlorique. · 
fut placée vers la fin du dernier l. CHOISEUL , ( Charles de ) 
fiécle aupi:..ès de madame la prin- marquis de Prajlin, d'une des plus 
cdfe de Conti. Monfeign. le Dau-. illufires familles de France, brilla 
phin , qui eut occafton .de la voir," au tiégc de la Fère. en I ~ So , à 
en devint(dit-on) amoureux. Sa celui deParisen1~89,&aucom
.figure n'étoit pas réguliérc ; mais bat d'Aumale en l ~92· Henri IV. 
elle avoit de beaux yeux , des qui aimoit en lui le grand général 
agrémens dans l'efprit, de la digni· & le fujet fidèle , le fit capitaine 
té dans les maniéres, & de la dou- · de fes gardes. il obtint le bâton 
ceur dans le caraflére. On prétend. ~ maréchal de France fouç Loui$ 
qu'eile ne fouffrit les affiduités i!é XIII en 1619 ,c~-; fut employé dans 
mon{eigneur le Dauphin, qu'après la guerre contre les Huguenots en 
l'avoir époufé fecrettement, com· 1621 &: 1622. Quoiqu'il ne corn• 

' me Louis XIV fon pere avoit épou- mandât pas en chef , il eut plus ' 
fé mad•de Maintenon. Depuis cette de part que Jeç connétables de 
union· , le princè réforma fes Lu.1•ncs & de Lcfdiguiéru, fous lef. 
moeurs, & réprima fon penchant à quels il fervoit, à la prifc de Cie--
la prodigalité. Le roi , très-fatis- rac, de S. Jean d'Angeli • de Roi 
fait de ce changeinent, voulut que yan , de Carmain & de Montpel-
les ordonnances de fon füs fuffcnt lier. On prétend qu'il entendait 
acquittées au tréfor royal, comme mieux la guerre de ftége que celle 
)es fiennes. Mii• Chain , conten· de campagne. 11 eur cependant, e11 
te de fa propre efiime , dédaigna différentes fois , le commandemenc 
d'avoir un rang; Après la mort de de neuf armée!. li fe trouva à 47 
M. le Dauphin en 1711 , elle fe batailles ou combats, remit fous 
retiraàParisdansunemaifonqu'a- l'obéiffancc du roi n ville3 des-· 
voit habitée mad• de la Faütre , où rebelles , fervit pendant 45 ans• 
ellevécutdansuneefpi:ced'obfcu- & reçut dans toutes ces expédi· 
rité. Elle ne fortoit de fa retraire ~'tions 36 blefi'ures. Il mourut e11 
que pour faire de bonnes oeuvres, 1626 , âgé de 6 ~ ans. li_ réunifi'oit 
& mourut en 1744. Nous rappor- toutes les vertus civiles & mili-
tons fon hifioire d'après la Bau- taires. 'Sa conduite en· tout tem9 
""1U , que le continuateur de w;; fut le réfultat d'un Co0n~~ inalt~r~ IJ ' . 
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ble , de noblefi'e • de candeur , de en(uite au ûége de Candie, où il 
refpell pour lui~!me, de bien- eut fon cheval tué fous lui à une 
faifance pour les autres, 8t d'at- {ortie du :i.s Juin 1669. 11 fervit 
tachement le plus défintérdfé & dans toutes les guerres de Louis 
Je plus inviolable pour fes rois. XIY • qui lui donna le bâton de 

11. CHOISEUL DU PLESSIS- maréchaldeFranceen1693.llcom-
PRASLtN • (Céfar de) duc 8t pair manda depuis en Normandie &. fur 
de Fram!e, neveu du précédent,. le Rhin, devint en '1707 premier 
fe ûgnata dès fa jeuneil"e en pluf. des maréchaux de France par rang 
fréges &: combats. Il fin fait ma- d'ancienneté , & mourut le 1 S Mars 
récha1 de Frtnce Je 20 Juin 164f, 1711 , âgé de plus de 78 ans, fans 
gagna ta bataille de Trancheron poflérité. Ce brave militaire , le 
en 1648. L'exploit le plus· écla- troifiéme maréchal de France de fa 
tant de cet homme illuftre fut la famille • fut eftimé de fon roi , 
viél:oire de Rhetel, où il défit en- aimé des grands , & honoré de la 
tiérement, l'an i6~o, le maréchal nation ,qui rd"peéloit en lui fqn 
de Turenne qui commandoit l'armée âge, fa naHfance & fes exploits. 
E-fpagnole. Cette journée fut un IV. CHOISEUL, DU PLESSIS-
jour de triomphe fOUr la cour, dont PRASLIN , (Gilbert de ) frere du 
la tranquillité dependoit du fort précédent, embrafià l'état eccléfiaf-
des armes.· Choifiul avoit été choiû. tique , tandis que fes freres pre"'. 
l'annee . d'11upa~avant pour être noient Je parti des armes. Ils fe 
gouverneur de Mo11jieur. Il futfait dillinguérenttouségalement. L'ab-
cordon-blen en 166:i., duc & pair bé de Choifud fut reçu doél:eur de 
l'arinée d'après. Il mourut à Paris Sorbonne en 1640 ~ & nommé à 
en 1675 à 78 ans, également re- l'évêché de Comminges en 1644-
comm<indable pat fa valeut , fes La barbarie & l'ignorance ~e 
fervices & fa fidélité. Les héri- régnoient dans ce diocèfe.' On y 
tiers de ton nom ont au1li fuccé- connoiffoit à peine la religion : 
dé à fes vertus. Le maréchal de Choif eul lui donna une nouvelle 
Choif eul paffoit pour être plus ca- face, par fes vifites, par {es foins • 
pable d'e:::écuter un projet. que de par fes lumiéres , par fa charité. 
le former. Il avoit, dit-on , plus Il nourrit fes pauvres dans les an"'. 
d'expérience que de talent, & plus nées de mifére, affifia les peflifé-
de bon.:.;fens que de génie. M. rés dans un tems de contagion a 
Turpin a publié fa vie, & celle du établit des féminaires, réforma fon 
frécédent, à la fllÎte del' Hij1oin des clergé par fes leçons & fes exem-
Hoitimé.r iU.Uftres Je France, qu'il a ples. Devenu évêque de Tournai 
continuée avec l'applaudifi'ement en 1671, il s'y montra comme à 
du . public. Elle compofe le 26• Comminges, homme apotlolique. ll 
volume. • i · donna à l'étude rout le cems que lui 

Ill. · CHOISEUL , ( Claude de ) Jaitroient les travaux de l'épifco-
dit le Comte de ChoifiuJ, de la bran- pat. Ce prélat, digne des premiers 
che de Franâ.!re, commença à fer- • nécles, mourut à Paris en 1689 ,· 
vir en 1649 , & donna des marqu1:5 à 76 ans. Il avoit été employé , 
de fa valeur au combat de Vitri-. en 1664 • dans des négocilitioils 
fur-Seine. Il patra l'an 1664 en pour 'l'accommodement des dif-
Hongrie, & ~·y dillingua à la ba- puies entre les théologiens , l!ll 
taille de S. Gothard. Il fe 1ignala fujet du gros livre de l~nf uzius. Il . . '• 
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ayoit eu aum beaucoup de part lité d'ambafi'adeur auprès du roi de 
aux conférences qui fe tinrent aux ·Siam , qui vouloit , dit-on, f'e faite 
états du Languedoc, fur l'alFaire chrétien. L'abbé de Ckoifi Ce fit or-
des quatre évêques. On a de lui donner prêtre dans les Indes par le 
plufieurs ouvrages , I. Mémoires tou- ' vicaire apoftolique , non pas pour 
dantla Religion, en 3 vol. in-11 avoirdequois'amufer"danslevai(. 
contre les Athées, les Déiftes, l\:S feau, comme le dit un éc:riv. fatyri-
Libertin:i & les Proteftans, & vai- que,maispard~morifsplusnobles 
nement attaqués par . ceux-ci. Il. Um~urut en l 724:'.à Paris~, àl81 ans: 
Une Traduiïion franço1fc dcsPfcaù- L'en1ouernent de fon caraaérc mu , des Cantiques & des Hymnes les gtaces de Con efprit , là douceu; 
de l'églife; réimprimée plufieurs & fa polireffe le firent aimer & re-
fois. IIL Mémoires dù divers exploits chercher. On diftinguc parmi fes 
du maréchal du Pkffis-Praflin, 1676, olivragcs les füivans: 1. Juurnal tfu 
in-4°. Le maréchal du Pkffis. dit voyage de Siam, in-4• & in-12. Cet· 
l'abbé Lenglet, a compo(é ces Mé- ouvrage , écrit d"un fiyle aifé 
moires à . là priére de Segrais , qui plein de gaieté & de faillies, man: 
les mettoit au net. Mais Gilbert de que quelquefois de vérité; il e(l: 
Choiflul, évêque de Tournai, les d'ailleurs très-fuperficiel, ainfi que 
a revus & laHfés dans l'état. où ils la plûpart de fes autres écrits. 1~. 
font. C'eft un ouvrage digne de La Vie de DavirJ , in-4•. & celle 
ces deux freres. Cette famille~ aufii de Salomon; in-1 :i.: 13 vie de Davitl 
illu!lrequ'ancienne. a pr.liilDîtplu- eft accompagnée d'une interprêta-
1icurs autres pcrfonnes a9'liiérite. tion des Pfeaumes , avec les diffé-
, CHOISI, (François-Timoléon rences de l'Hébreu & de la Vul-
de) prieur de S. Lo , & grand do- gate. Ill. Hifloire dt France fous lu 
yctt de la cathédrale de Bayeux• règnu de S. Louis • de Philippe de. 
l'un des quarante de l'académie Valois, rlu roi Jean , tle Clrar,lts Y• 
Françoife,naquit à Paris en 1644. & de Clrarks YI, S vol. in-4°. Ces 
Sa premiére jeuoeft'e ne fut pas vies avaient été publiées· chacune 
fort réglée.Il eft très-vrai qu'il s'ha- féparément. On les a réunies en 
billa & vécut en femme pendant I7fo, en 4 vol. in-12. L'auteur les 
quelques années , & que Cous le a écrites de cet air libre & naturel 
no~ de la comteff'e t!es Barres, il Ce qui fixe l'attention fur la rorme , & 
livra , dans 'une terre auprès de empêche de trop examiner l'cnc-
Bourges , au libertinage que cou- titude du fonds. ( 1' oy•{ CHAISE • 
vroit ce déguüement; mais il n'eft (Jean de Filleau de la) IV. L' lmi-
pas vrai que 1 pendant qu'il me- tation dt J. c. traduite en français. 
noir cette vie , il écrivoit fon Hi(.. réimprimée in-12 en 173 s. La pre· 
toire .Eccléfia1lique, comme le dit miére édition étoit dédiée à maà-
un écriVain célèb,re , ·qui facrifie me de Maintenon , avec: cette épi-
quelquefnis la vérité à un bon-mot. graphe: Àudi, jiüa , & ,,u., &> irt-
Le premier volume de cet ouvrage cüna aurem tu.:m, & conaipifc" Rt.e 
parut en 1703.· L'abbé de Choifi tlecorem tuum. V. L'Hifioire tle /'. E-
àvoit alors près de 60 ans. li auroit . glifa en II vol. in-4 • & in-11. L'ab-
été difficile, qu'à cet âge; .il eût bé de Choifi auroit pu l'intituler: 
conCervé les agrémens & la figure Hijioire Eccléfiafli'lue & Profane •• Il 
qu'il lui falloit pour jouer ce rôle. y. P.arle ~es galant,eries des rois-, 
Ett 1685, il fut envoyé• en qua,- apres avo1r_raçonre l.~~ vertus des . _, .. 0 llJ . 
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fondateurs ·d'ordres. En ne voulant 
pas accabler fun ouvrage d'érudi-
tion , il . a fupprimé une infinité 
de faits & de détails aufii inftruc-
tifs qu'intérefi'ans. Le ton de l'au-· 
teur n'eft: pas atfez noble, & il 
cherche trop à égayer une hifl:oire 
qui ne devroit être qu'édifiante. 
,VL Mimoirts pour forv~r à l' Hifloire 
de Louis XW, :i. vol. m-12. On .y 
trouve des chofes vraies, quel-
ques-unes de fautfcs, beaucoup de 
bazardées ; & le fiyle en eft trop 
familier. VU. Les Mémoires de la 
Comte.Ife des Barres, en 1736, petit 
in-12.C'eft l'hilloire des débauches 
de la jeunefl'e d" l'auteur. Le com-
pilateur de la Vu de f abbJ de Choiji , 

· in-s•. publiée en 1748 à Genève,· 
(qu'on èroit être l'abbé d'Oliva,) 
s"eA:beaucoup fervi de cet ouvra-
ge fc3ndaleux, dans le détail des 
. avcni:urcs galantes de fon héros. 
.VIII. Qtu1tre Dialogues, fur l'im-
morralité de l'ame fur l'exiftcnce 
de Dieu., fur la· providence & fur 

_la religion, ·en 16S4, in~12. ;Le 
premier :de ces dialogues eft de 

. l'abbé de Dangea;,, le fei:on<\ du 
même &:de l'abbé de Choiji , le 
troifiéme & le quatriéme de ce 
~ernier. Ils font dignes de l'un & 

. de I;autre, quoique peu approfon-

. dis. On a réimprimé cet ouvrage 
à. Paris en 176.S in·n. . . . . · 

· . CH()~ET,( Jean) cardinal, iiatif 
du Deauvoifu, d'un_e famille noble, 
fon~ à Paris le collége qui porte 
{oi;i nom. Il mourut en 1::.93._ La 
fondation du coll.!ge des Clio/.els, 
ti'eut Con exécution qu'en 129s. 
On y honore la mémoire' de ce 
cardiqal, qui ~IJt fa (ortu.nc; à fe~ 
falens, . . . . .- . · . . . 
ii.'.' C~OLIERES ( N ;) eft uii auteur 
~nco11nu ~e quelques ouvr. prefque 
fluffi inconnus que leµr auteur: il 
vivoiç dans le XVI• 1iéc1e. On· a 
<!~ t\\i d~~ çç~~c;~ f<?\1$ "te_ ti~e .~e~ 

CHO 
Neuf-Matinées· & Neuf-ÀprJs-t!i'née_. 
du Sieur de Choliéres,àParis, 1610 
2 vol. in- l 2. 'Les Matinées avoien;, · 
déja été imprimées en 1585, in-s•. 
& les Après ·dinées en l s S7 , in-
12. · La Guerre t!es Mâles contre les 
Femelles , & autres <IEuvres Poëti-
911es, 1 s SS, in-1:2 .• La rareté de cet 
ouvrage eft fon fculmérite. 

CHOLIN, (Pierre) de Zug en 
Suiiie, fut précepteur de Théodore 
d~ Bete· li devint enfuite profef-
feur des belles-lettres à Zurich • 
& mourut l'an 1542. Cholin étoit 
habile dans la làngue Grecque ; 
Budé en faifoit beaùcoup de cas. 
Il a traduit, de Grec en Latin, les 
livres que les Proteftans regardent 
conime apocryphes. Il a· eu part, 
avec Léon de. Juda, Bibliander, Pe-
lican &! R. Gautier , à la Bible de 
Zuric~.qui eft chargée de notes 
littérallllJ&: de fcholies fur les mar. 
ges. Cette Bibk a u_n nom parmi les 
Proteftans, . 

1. CHOMEL, ( Noel) curé de 
S. Vincent à Lyon, mort en 1712, 
s'appliqua de bonne heure aux con-
noifi"ances qui intéretfent _le cul-
tivateur , l'habitant des campagnes 
& les peres de familles. Les re-
cueils qu'il avait faits en'ce genre, 
produifü;ent {on DiélionMite· éco-
nomilJue, contenant l'art de faire 
valoir les terres t & généralement 
tout ce qui concerne l'agriculture 
& l'économie, Ce liV(e, imparfait 
dans fa naitfance ; à. été amélior~ 
par M. de la Marre , qui en a donné 
unenouv. édiQ.onàParis en 1767, 

· 3 vol. in-foJ;enciérément c;orrigée 
& contidérablement augmentée. . · 
· II. CHOMEL , \ Pien:e - Jean~ 
baptifte) né à Paris, .médecin or-
dinaire. du roi ; mriil; en 1740' 
s'appliqua avec fucci:'s à la Bota. 
riique, dont il. donnoit des leço~ au jardin du roi; Nous avons d~ 
lui l,Ulé Hifloir~ tr"Çs·\ltile d~~ f l\UÎ~ç.i 
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n/u~llu, en 1 vol. in-12, Paris 1761. de l'auteur, publié fous le titre de 
Son fils ( lear.-baptijlc-Louis ) doc- Selef'...i Latini fcrmonis E:rcmplaria · 
ieur en médecine , comme lui , 1771 , 6 vohunes in-Il. L'auteur,; 
m::>urur en 1765 à Paris fa patrie , compilé. ce qu'.il a jugé de plus 
après avoir donné di vers ouvrages. propre a Con ob1e: ddns les ;m~icns 
I. EJTai fur l' Hijloire de la Médecine auceurs latins, foit en profo, foit 
en France, in-I:?., ouvrage curieux en vers: le texte y efi: con!"erv.! 
&: intérefi"ant. I!. La Vie de Molin, dJns fa parfaire intégrité. Tous ks 
in-12.III.ElogcdcDurct,1765 in-12. extraits .font accompagnés d'ura 
IV. Lettre fur une maladie de bef- petit vocabulaire utile. Quant à 
tiaux, 1745 in-S•. V.Differtation fur la traduaion, il y en a pluficurs 
un mal de goPge gangreneux, 1749 morceamc rendus avec fidélit6 & 
in-12. C'eil !ni qui dirigea I'im- a~·ec élégance; mais on en trouve 
preffion de l' Abrlg6 de l' Hiftoire des auffi un grand nombre qui font 
Plantes ufacllcs, de Con pcre, don- femés d'expreffions'peufr:mçoifes, 
née en 1761, & dont il avoir paru de phrafes louches & mal conf-
des éditions précédentes. truites. 
· CHOMPRE, (Pierre ) licentié · CHOPIN , (René) natiE de Bail-
en droit, né à Nanci, diocèfe de ·leul en Anjou en I 5 37, plaida hlng-
Châlons-fur-Mame, vint de bon- rems avec diftinaio:: au parlement 
ne heure à Paris, & y ouvrit une de Paris : retiré enfui te dans fa:t 
penfion. Son zèlepour l'éducation cabinet , il fut co:ifultc comme 
de la jeunefi"e , lui procura beau~· un des oracles du droit .. li mou-
coup d'élèves ; il leur infpiroic rut à Paris en 1606, à 69 ans. Ses 
le goùt de l'étude & l'amour de la ouvrages ont été publiés en i663 • 
religion. Il mourut à Paris le I S 6 vol. in-fol. en latin & en franç. 
Juillet 1760 ; à 62 ans. On a de Il y a auffi une autre édition, la· 
lui plufieurs ouvrages ; les prin- tine feulement , en 4 vol. Son la." 
cipaux font : 1. Diflionnaire abrégé tin cil: fort concis , & fouve:i.t o!i-
de la Fable, pour l'intelligence des fcur & ampoulé. Gn le· c•.xn;>aroit 
poëtes, des tableaux & des ll:atues au jurif;;mfult<? Tuber.in, qui avoir 
dont les fujets font tirés de l'hif- afi"eél:é de fe fervir des mors ks 
toirepoërique: petitin-12,fouvent plus furannés. Ses ouvra3P.s les 
réimprimé. Il. Ditlionnaire abrég' de plus ell:imablcs font : l. Le fecond 
la Bible., pour la connoifi"ance des vol. de la Coutume d'Anjo:.i. Il. Le 
tableaux hifioriques •' tirés de la traité Je Domanio, pour lt:quel Henri 
Bible même 8t de Flavius lofaph , III l'ennoblir. Ill. Les livres De /.J• 
in"l2. III. lntrodù$on à la Langue craPoliti,d;DeprivilegüsRuflicorum: 
La.iine, 17SJ, in-12. IV. Métlzode remi>lisde belles recherches & de 
d'enfaignu à lire, in-lJ.. V. Yoca.· déciÎbns judicieufes. Son livre fur 
bulaire uni.verfol ; Latin - François , la Coutume de Pa ris cil: trop abré-
1-'J~ 4 , in-8°. VL Vie tle Brutus , gé, & rempli de trop de digreflions 
premi:r Conful à Rome, 17 30, in-8°. · Be de citations de loi.J.: étrangéres. 
VII. Yu· de Calliftlùnes, P/ùlofophe, Chopin avoit beaucoup d'cfprit & 
1730, in-8°. ·Ces deux vies font . d'érudition ; mais fon. zèle pour 
peu effimées, &leltyleen ell:trop la Li~ue lui valut une Satyre ma-
né~ligé. Vlll. Tr:idu$on des Mo- caronique , fous le titre d'Anti-Cho-
Jèles dt latinité, 1774, 6 vol. in- pinus, IS9l. iu-4'. attribu~e a.han. 
11. C'e.ll la v~riio.i d'ull recll~il lk Yilli'11-Ho:11"..an •. Comme le _fryle: 
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burlelque de cette· piéce ne con- faite Cur le premier volume de 
venoit pas à la matiére ,. elle fut l'Hül:oire du Dauphiné. Un magif-
brulée par arrêt du con{eil. Ce trat de Grenoble Ce chargea, dit-
qui y avoit donné lieu , ell Ora- on, d'e~ payer les frais , & le fils 
tio de pontijicio Gregoiü X!Yad Gal- du libraire d'en faire la traduél:ion. , 
lqs, Diplomate à criticis notis vin- Ce livre, digne du feu, loin de ré-
dicato, Parffiis 1591, in-4°., qui tablir les r.ffaires de l'imprimeur, 
n'eft pas dans .fes Œuvres. Le jour l'obligea d'abandonner Con com-
que Henri IV entra dans Paris, fa merce, & d'éviter par la fuite un 

-- femme perdit l'efprit, & il reçut chàtiment exemplaire. Le 7• en-
ordrc d'en fortir ; il y rel.ta cc- trctien fut imprimé à Genève fut" 
pendant par le crédit de fes amis. un manufcrit très-peu lifible ; ce 
Ce jurifconfulteétudioit ordinaire- · qui;occafionna les fautes dont cette 
ment coùché par terre fur un tapis, édition fourmille. Chorier eut l'itn-
& entouré des livres qui lui éroient pudence de s'en plaindre, voulant 
nécefl"aires. abfolument en être reconnu pour. 
· CHORIER , (Nicolas) avocat l'auteur; & fes amis, qui connoü-

au parlement de Grenoble , né à foient fa dépravation , n'eurent 
Vienne en Dauphiné l'an 1609 , pas de peine à le croire. Son livre. 
cultiva de bonne heure la littéra- imprimé enfuite fous le titre de 
ture, & négligea le barreau pour loannis Mwrfii ckgantiœ Latini far-
1;e livrer tout entier à l'hifloire. monis,in-n,&traduiten François 
Ii publia celle du Dauphiné, en fous le titre d'Académie des Damu • 
:i vol. in-fol. 1661 & 167i.. Chorier, :z. petits vol. in-11 1 méritoit bien 
dit l'abbé Lenglet, étoit un auteur peu d'ailleurs qu'on le révendi-
P.eu exaél. Il ne lui falloit que la. quât.Sonlatinetltrès-peudechofe 
plus légére connoifi'ance d'un fait quoiqu'Allard , bibliothécaire du 
pour bâtir defi'us une nouvelle hif- Dauphiné , dife qu'il eft fieuri , 
toire._ On doit porter le même ju- agréable &: coulant ; &: que fes 
gement , I. De fon Nobiliaire du vers, faits en la même langue , font 
Dauphinl, en4 vol. in-1i., 1697. fi beaux, qu'onlesprendroitpour 
IL De fon Hijloir~ Généalogique de des produélions du û.écle d' Àugujie. 
la maüon de Saffenage, en 4 vol. On croirait volontiers qu'Allartl 
in-12. Ill. De fon I/i.floire du Duc a voulu faire une ironie, s'il avoit 
tle Lefiiiguiéres , en ::r. vol. in-12. eu ~ez d'efprit pour cela. Choricr 
Ces 011vrages tirent patl'er Chorier mourut en 1691, à 83 ans. _. . ··. 
pourun écrivain ennuyeux; mais, I. CHOSROÈS I, dit le Grand;. 
fon livre _intitulé, Aloif..e Sigee Tale· fils & fuccefi'eur de Ctn'ad~1 roi 
1ane SaJYra Sotadica de arcanù Àmo- de Perre, en s 31 ; donna la. paix 
ris &Yeneris, le nt regarder comme aux Romai~ , à condition qu'ils 
un auteur infàme. Cette abomina- lui rendraient les villes qu'ils . 
hie prod~frion, .attribuée fan.sJ<m· avoient conquiîes, & qu~ils ne for-
dement à l'illutlre Louifo .Sigle de tHieroient point de places fron-
Tolède, cil certainement de Cho· tiéres. Quelques années après il 
rier, dont toute la vie a répondu revint fur les terres Romaines;Bc· 
aùx maximes qui y font déb,tées. lifaire le repoufià • 8c le força (de 
Il en donna les fix premiers· dia-. rentrer dans fes états, l'an ~42. 
logues à .fon libraire, pour le d~-, Après la mort de Jujlinien, Chofroès 
dolnmager de la perce qu'il avo1t envoya un amba1fadeur à Jujlili II• 

• 
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pour l'engager à continuer la pen· défit les Romains en plu6eurs oc-
fion que lui faifoit l'Empire. Ce canons , & pouffa fes dégâts juf-
prince lui répondit nérement, l/U' il qu'à Chalcédoine. Her11.dius cou-
uoit honttu:s pour lu Romains de ronné empereur , après avoir fait 
p11.s•r tribut à de petits peuples ilif- mourir Phocas, demanda la paix ail 
perflsde cGté & d' 11.utre. U~e fec<;mde roi de Perfe, en lui repréfentant 
amhafi"ade n'ayant pas ete mieux qu'il n'y avoit plus aucun jufi:e fu-
reçue, Chofroi:s leva une puiifante jet de faire la guerre. Chofroès • 
année , fondit fur l'Empire , prit pour toute réponfe , envoya une 
plufieurs villes , & n'accorda une armée formidable en Paleft:ine. Ses 
trève de trois ans qu'après beau- troupes prennent Jérufalem , brû-
coup de ravages. Il la rompit en lent les églifes , enlèvent les va-
579 , défola la Méfopotamie & la fes facrés , mafTacrent les clercs• 
Cappadoce; mais fon année ayant & vendent aux Juifs tous les Chré-
éré entiérement défaite par les riens qu'ils font prifonniers. Zo-
troupes de l'empereur{' Tzbère Il, nare rapporte que, dans fa fureur, 
& lui-mêmè contraint de s'enfuir, Cho/roès jura qu'il. pourfuivroit les 
il mourut de chagrin en cette an- Romains jufqu'à ce qu'il les eût for-
née, après un règne de 48 ans. cés de renier J. C. & d'adorer le 
C'était un prince fier, dur, cruel, · Soleil. Her11.t:lius ayant repris cou-
imprudent , mais courageux, "qui rage , défit les Pcrfes, & propofa 
n'eut le titre de Grand que par fes la paix à leur roi ; qui , écoutant 
talens militaires & fes conquêtes. à peine cette off're, dit avec dédain,' 

Il. CHOSROÈS li , monta fur '1"' fls généraux êt- fls /oldats fi-
le trône de Per(e en s 90 , à la roient la rlponfa. L'armée Romaine, 
place de fon pere Honrzifdas, que animée par plufieurs fuccès réité-
f es fujets avoient mis en prifon, rés , remporta de noll'Yelles vic-
après lui avoir crevé les yeux. toires, & obligea Chofroès à pren-
Le nouveau roi fit aifomm~r fon dre la fuite. Ce prince, fe laiffant 
pere , &. fur chatré quelque tems aller à l'abattement, déligna alon 
après comme lui. Dans fon malheur pour fon fucceffeur Merr!efane (on 
il s'adreffa à rtrre-Suprême , là- cadet , au préjudice de Siroès foa 
cha la bride à Con cheval_ , & lui fils ainé. Celui-ci preml les armes. 
Jaifi"a la décifion de fon fort. Après fait arrêter fon pere , l'enferme 
bien des fatigues , · il arriva dans · fous une voute qu'il avoit fait bâtir 
une• ville des Romains. L'empe- pour cacher fes tréfors; &: an lieu 
reur Maurice le reçut avec bonté,· de nourriture, lui faitfervirde l'or 
lui donna des fecours , & le fit pro- & de l'argent. Il mourut de faim au 
clamer roi une t'econde fois. Chof- bout de quatre jours, en 618. Quel-
roès, rétabli paifible fur le trône , ques hiftoriens ont dit, que Cbof-
punit les rebelles , récompenfa fes roès frnoit mieui .Arijlou, '!"' D/. 
bienfaiteurs,' & les renvoya dans mojlhèm neJfnoitThucydidc.Son am· 
leurs états. Après la mort de Ma,,..· bition & fa cruauté ne prouvent pas 
rite affaffiné par Plwcas , Clwfroè. qu'il e'Ût beaucoup profité des te-
voulanr venger là mort, pénétra çons·demoraleduphilofopheGrcc. 
dans l'Empire avec une pUiiThnte ; CHOUET, (Jean-Robert), ma-
armée en 604 , s'empara de plu- gifi:rat de Genève, fa patrie, fut 
fieurs villes , entra ·en Arménie , Je premier qui enfeigna la philo-
on Cappadoce , .. en Paphlagonie , fophie de D1ftaru1 àSa~ur. Ra{k 

.. 

.· 

• 

' 



• 

218. CHO CHR 
pellé à Genève en 1669, ily don~ Tahù-rontle , qui font en manu(.. 
na des leçons avec applaudiffe- crit pour la plûpart dans la biblio-
ment. Chouet devint enfuite éon- thèque du roi. Celui de Porctval 
feiller & fecrétairc d'érar, & com- le Gallois a été traduit en profe & 
pofa l'Hifloire de fa ·République. 11 imprimé en l 53 o in-fol. 
mourut en 1731 , à 89 ans. Ses II. CHRÉTIEN, ( Gervais) plus 
écrits n'ont point encore été im- connu fous le nom de Maitre Gcr-
primés, & il n'y a pas apparence vais, né à V cndes près de Caen 
ciu'ils voient le jour: la prefi"e gé- fonda à Paris l'an 1370 le coll~g~ 

· mit d'afi"ez d'autres ouvrages mé- qui porte Con nom , & mourut 
diacres. . il Bayeux le 3 Mai 1383. Il étoit 
·. CHOUL ,(Guillaume du) gentil-· premier médecin du roi Charles V. 
homme Lyonnais, bailli des mon- chanoine de Paris, & chantre d~ 
tagnes du Dauphiné, fit lé voya- Bayeux. . - · · 
ge d'Italie pour fe perfeétionner III. CHRÉTIEN, (Florent) na-
dans la connoilfance de l'antiqui- quit à Orléans en I 5 41. Son gé-
té. Il eft connu par un traité ex- nie & fos talens le firent choifir 
ccllcnt &rare, De la religion& caf- pour veiller à l'éducation d,'He•ri 
aram.!talion ·d•s a11ciens R8m~ins Cet de Navarre, depuis roi de France, 
ouvrage fingulier d'amiquités eft On a de lui divCTS ouvrages en 
remarquable , fur-tout par rapport vers & en profe ; des Tragidi:s; 
à la fccon\!e partie, qui traite de la une TraduElion d'Oppien, in-4°.; des 
maniére de dreifer & de fortifier Epigrammes grecques; les Quatrains 
les camps ch.ez les Romains , de . de fon ami Pibrac , mis en grec & 
leur difcipline & de leurs exerci- en latin ; des Satyres très - mor-
ces militaires. 11 a été traduit en danres conrre Ronf ard, fous le nom 
Latin &: en Italien. La premiére de la Baronie, I 564; in-S•. ll avoir 
verûon fut imprimée à Amfl:erdam du talent pour ce dernier genre , 
eu x6Ss, in-4°.; & la feconde â. & il eut part à la fatyre Menippie. 
Lyon , par Rouillé, en z s 59 , in-f. l~pofi"édoir fupérieurcment les fi. 
Ces deux éditions font afi"ez rares; ncfi"es de la langue grecque. Ce 
mais moins que l'original françois, bel-efprit mourut en 1596 , à î6 
Lyon 135.6, in-f. • quoique moins ans , après avoir rentré dans le fein 
bien exécutées. Nous devons à un de l'églife Catholique.· Quoiqu'il 
auue Jun DV CHQUL ·un petittrai- eût fait des faryres , il conîerva œ latin , ·peu commun , intitulé : des amis. Son coeur n'avoir point 
Yeia Q.iur'ûs hifioria,Lyou If-S5, de part à {es cenfures, quine pre-
in-80. · . '. . , .. . .. - ·• noient leur fo!ll"ce · que dans la 

_ CHRAMNE, fils naturel de Cùi- chaleur de Con ·imagination. Son. 
tair: I. îe révolta contre lui, & îe pere Guillaume CHRÉTIEN, méde-
ligua avec le comte de Bretagne ; · cin de Françofa J & de Henri II, a 
1;11ais le pere irrité livra bataille à traduit en français quelques ouvra-
fon fils , le vainquit , & le brûla: ges de médecine , · entr'aurres le 
a'!ec toute.fa famille,dans une ca-. livre d'Hippocrate, intit; de Genitu-
baue où.il.s'~oit fauvé ,en 560.c·· ra, Paris, 1ss9,.in-S0.-li . · ' 
. L CHRETIEN ,de Troyes (dit ) CHRIST,. Y.ojet JESUS-

. Mcncffier) poëte François, qui vi- CHRIST. . 
_voit ver.s l'an i::.oo, a fait en. vers . 1,.. CHRISTIERN 1,-roi de Da-
p1Wielll'$ Rofll~S J, ClieJJ:il:rii de la nemarck , îuccéda à Chrijlop"' de 
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Eaviére en 1-448. & fe fit admi-
rer par fa prudence & par fon hu-
milité. Il inflitua l'an i47S l'ordre 
del' Eléphant , & mourut en 148 l. 

II. CHRISTIERN li , roi de Da- -
nemarck, furnommé le Cruel , mon-
ta fur le trône après la mort de 
Jean fon pere , en 1 p 3.· Il afpira 
à la couronne de Suède , dès qu'il 
pofTéda celle de Danemarck.Ayapt 
eu le bonheur d'ètre élu en 1 p.o 
après quelques traverfcs , il de-
vint le tyran de fes nouveaux fü-
jets, qu'il avoit promis de traiter 
comme (es enfans. Il donna une 
fête aux principaux {eigneurs ec-
cléfiafiiques & féculiers , & les fit 
égorger les uns après les autres au 
milieu du fefl:in. Guftave , à la tête 
de quelques Suédois , réfolut de 
délivrer fa patrie de ce monftre. 
·chrijliem, qui avoit en fon pouvoir 
à Coppenhague la mere & la fœur 
de fon enne~, fit jettcr ces deux 
princell"es dans la mer, enfermées 
l'une & l'autre dans un {ac. Le 
corps de l'adminülrateur de Suè-
de fut déterré, & te barbare pouf-
fa la férocité jufqu'à{e jetter def-
fos & le mordre. Il faifoit couper 
les cadavres par morceaux, & les 
envoyoit dans les provinces pour 
infpirer une terreùr générale. Les 
payfans furent menacés de {e voir 
couper un pied & une main, s'ils 
faüoient la moindre plainte. Un 
payfan qui eft né pour la gue"e , di-
foit le ryran, devait fi conunter d'u-
ne __ main fit. d'un pied n'!'tir~l "!'" ÙM 
jambe de bois. Ce fcélerat , temt du 
fang de fes fujets, fut bientôt aufii 
exécrable aux Danois qu'aux Sué-
dois. Ses peuples , animés par Frl-
deric duc de HoU!:eiri, lui firent fi. 
gnifier ra.ac de ~a d~poûtion l'an 
1 ~ 13 , pàr le premier magiftrat de 
;Jutland. Ce chef de jufüce porta 
à Chri/li:m fa fentc:ice dans Cop-
penlllg>.ie m~me; -Le -ryra..'l fe dé-

. ' 
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~da lui-ml!me en fuyant, fe re . 
tira en Flandres· dans les états de 
Charles-Quint fon beau.frere dont 
il implora long-tems le fc~ours. 
Après avoir erré di.• ans , il fit de 
vains efforts pour remonter fur le 
trône.Les trou!les Ho!fandoifcs lui 
furent inutiles. Il füt pris & mis 
dans une prifon , où il finit fes 
jours en I 5 59, dar.s une vieil!dfe 
abhorrée & méprifée. On l'appella 
leNiron duNorcl. Frid.ricdeHolf-
·tein, fon oncle, fut 61u dans Cop-
penhague roi de Danem1rck , d~ 
Norvège & deSuède;maisiln'eut 
de la couronne de Suède que le 
titre: Guftavc-Wafa , le libérateur 
de fon pays, en fut prodamC: roi. 

Ill, CHRISTIERN Ill , fils &: 
füccell"cur deFrédcric 1 en 15 34, fut 
couronné l'an 1536 à la maniére 
des Lu:hériens , dont il embralTa 
la feéle , deja introduit~ par fo11 

· pere d;ins fes états. li chaffa les 
évêques, & ne garda que les cha-
noines. Il mourut en 1 H9, à f9 
ans·, -regretté comme un bon roi 
par fes fujets, & comme un pro~ 
teél:eur par les gens de lettres. Il 
inftitua le collége de Copj>enha-
gue, &: rall"embla une belle bil>lio-
thèque. -- -·o:• 

IV. CHRISTIERN IV; roi de 
Danemarck , fuccèda en 158S à 
Frétlcric 11 fan pere. li fit la guerre 
aux Suédois , &: fut élu chc! de la 
ligue des Protellans contre !' em • 
pereur, pour le rétablürement ·du 
prim:e Palatin, en 1625. Il mou-
rut le 1.8 Février 1648, à 71 ans. 
·après s'être diffingué par un grand 
nombre de · bellt-s aélforis. C!rrif-
-tiem fon fils avoit été élu, de {011 
vivant même , roide Dancmarck; 
mais il précéda fon perc au tom-
beau lez. Juin 1647. La plupart des 
hiftorlens ne le comptent point 
au · nombre des rois de Dllle• 
marc!'-

.. ' 
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V.· CHlUSTIERN V 011 VI ; go-dt pour les aftàires, les embar~ 

Jaonu fur le trône de Danl!Dlarck ras de la royauté, quelques füjers 
en 1670, après Frltkric Ill Con pe- demécontentemcnt,contribuérent 
•e, qui l'avait déclaré Con fuccef- autant à ce fucrifice , que fa phi-
feur dès I6H. 11 Ce ligua avec les lofophie & fongoùtpourles arrs. 
princes d'Allemagne, & déclara la Chriftine quitta la Suède peu de 
guerre aux Suédois ; mais ceux-ci joùrs après Con abdication , & fit 
battirent Ces troupes en diverfes frapper une médaille, dont la lé-
occaûons. Il mourut le 4 Septem- gende étoit: Que le Parnaffe vaut 
lre i699, dans fa S4' année. C'é- muu.:quele Trûne.Travcil:ieen hom. 
toit un prince courageux & en- . mè , elle traverfa le Danemarck 
tteprenant. · · · & l'Allemagne , fe rendit à Bruxel-
. CHRISTINE , reine de Suède ; les , y embraffa la religion catho-
née en i616 , fuccéda à Guflave- lique, & de - là paffa a lnfpruck; 
.Âdolphe Con pere , mort en 163 3 où elle abjura folcmnellemcnt Je 
au milieu de fes vill:oires. La pé- Luthéranifme. Le foir même on 

'sétration de fon efprit éclata dès lui donna la comédie; ce qui lit 
fon enfance. Elle apprit huit lan- dire aux Protetlans, qui n'approu-
gues, & lut en original Thucydi- voient point ce changement de •e & Polybe , dans un âge où les religion, ou qui ne le croyoient 
autres enfans lifent à peine des pas ûncére ~ Il cjl bien jujle que lu 
uadua:ions. Grotius • De/cartes & Catholiques lui donnent le fair Li co-
plufieurs autres fçavans furent ap- médù • puifqu' elle Lz leur a donnée le 
pellés à fa cour , &: l'admirérent. matin. Elle écrivit fur un manuf-
Chrijline, devenue majeure , gou- crit où l'on mettoit en doute la 
verna avec fageffe , & alfermit la 1incériré de fa co~erfion = Chi Io 
paix dans fon royaume. Comme el- fa non fcri11e, chi Io fcri11e non Io fa. 
le ne Ce marioit point , les états On peut fe rappeller .ici que c'eft 
lui firent à ce fujet de vives re- cette même princefl'e qui avoit pris 
préfenmions ; elle s'en débarrafi"a pour devife : Fata viam in11enient; 
IU1 jour en leur difaut: J'aime tnWa. Les deffins dirigeront ma route. 
PllUs déjigner un 6on prince 6- urzfoc- Indüi'érente pour toutes les reli-
ujfcur capttble de tenir '"'"gloire les gions, elle n'enchangea,.dit-on, 
rl,,u du gou11trnuna1t. Ne me forcer. que pour jouir avec plus de liber.; 
~onc point tle ~ marier; ü pourrait té en Italie des chefs - d'œuvres 
•Jli faûienunt IUIÎtre de moi rm Né- que ce pays 'renferme, Les Jéfui-
TOJZ, gu'w Augufte. L'amoùr des let- tes de Louvain lui promettant une 
rrcs & de la . lib'errê lui infpira le place auprès 4e Ste. Brigitte de 
tfefi'ein • ·dès l'âge de :i.o ans , cl' a- Suè.de, elle leur répondit : J'aime 
llaudonner un peuple qui ne fça· bun. mieu:i: gu'o11 me place parmi. les 
voit que combattre, & d'abdiquer Sages~ Ce qu'il y a de tùr • c'eil 
.la couronne. Elle Jaiffa mûrir ce qu'en paiI'ant à Vienne en Dauphi-
cldfein ~ndant fept années. En- né, Boijf ae fut très~ reçu d'elle, 
fin, apres avoir prëûdé par fes pour lui avoir t'ait., au lieu de'• 
arnb~ffild~urs ~traités de Weft- harangue,· un~ dücouts fùr l~ ju-
phahe qm pacdiérent l'Allemagne, gemens de Dieu & . le 111épns clu 
elle deCcendit du trône , pour y monde. La cour de France lui re~ 
faire monter Charles Gujia11e , Con dit de grands honneurs. La plûpart 
couûn-germain , en 165+ Le dé~ !les femmes 8t des c:ourtifaus n'ob~ 

< • • 
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{ervérent pas dans cette princ:elTe 
Je génie qui brilloit en elle ; & 
n'y virent qu'une femme habil-
lée en homme, qui danfoit mal , 
brufquoit les flateurs, & dédaignoit 
les coëtfures & les modes. Des 
hommes moins frivoles , en ren-
dant juftice à fes talens & à fa phi-
lofophie , déteftérent l'afi"affinat de 
Monaddfl:hi fon grand-écuyer , &: 
{on amant felon quelques-uns. On 
{çait qu'elle le fit poignarder pref-
que en fa préfence , à Fontaine-
bleau dans la galerie des cerfs. Les 
jurifconCultes qui ont t:ompilé des 
pafi"ages. pour juftüier cet atten-
tat d'une Suédoife jadis reine, mé-
riroient d'être ou {es bourreaux ou 
fes viéümes. L'horreur générale 
qu'infpira ce meurtre, la dégoùta 
de la France. Elle voulut paffer en 
Angleterre ; mais Cromwtln'ayant 
pas approuvé ce voyage , elle re-
partit bientôt pour Rome. Chrif-
tine s'y livra à fon goût pour les 
arts & pour les fciences , princi-
palement pour la chymie , les mé-
dailles & les fl:atues. Akzandre Yll 
étoit àlors fur la chaire de S. 
Pierre. Chnfline ayant eu quelque 
fujet de mécontentement fous fon 
pontificat, penfa à .r~tourner en 
Suède en 1660 , apres la mort du 

'roi Cl:arks-G11jlll'lle. Les états n'é-
toient point difpofés à lui redon-
ner une couronne qu'eJle avoir ab-
diquée'. Elle revint à Rome pour 
la troifiéme fois , continua fon 
commerce avec ]es fçavans de cette 
patrie des arts ~ & a"ec les étran-
gers. En 16Ss, année de la révo-
cation de l'édit de Nantes , elle 
écrivit au chevalier de Tet:/on, am-
bafi'adeur de France en Suèd'e , :une 
lettre fur l'édit révocatif. Elle y 
déploroit le fort des Calviniftes 
avec un air de franchife,qui fit dire 
à Bayle qui l'inféra dans fon Jour-
nal ; que cèttë lettre êtoit un rctle 
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de Prote.flantifme : c'éroit plut« 
un premier mouvement de com-
paffion pour les profcrits , ou Wl 
refte d'animofité contre la France,. 
Le prince de Condé finit fa carrié-
r; l'~nnée. d'après. ~~rifl~ne , qui 
l avoir toujours admire , ccrivit i 
mil•. Scuderi, pour l'engager à cë-
lébrer ce héros. La mort , difoit-
elle dans fa lettre , qui .r' approck 
6' ne mamiu• jamais /on momtnt, ne 
m'inquiète pa.r; jt l'atrend.r, fims la 
àefirer ni la craindre. Elle mountt 
rrois ans après en 1689 , dans · fa 
63• année. Elle ordonna qu'on ne. 
mettroit fur Con tombeau que ces 
mots : D. O. M. Vi:1eit Chrifli11a • 
arm. LXII. Les inégalités de fa con-
duire , de fon humeur & de fes 
goûts, dit M'. d'Âlanbtrt; le peu: 
de décence qu'elle mit dans fcs 
aél:ions; le peu d'avantage qu'el-
le tita de fes connoiffances & de 
fon efprit , pour rendre les hom-
mes heureux; fa fierté fouveflt dé-
placée ; fes difcours équivoques 
fur la religion qu'elle avoir quit-
tée, & fur celle qu'elle uroitem- · 
bralfée ; enfin la vie , pour ainfa 
dire, errante qu'elle a menée par-
mi des étrangers qui ne l'aimoient 
pas: tout celajuflifie, plus qu'elle 
ne l'a cru ,· la briéveté de fon épi-
taphe. .Arlcenliolt{ ; bibliothécaire 
du lantgrave de Hetre-Cafrel, a 
donné 4 gros vol. in-4 •. für cette 
princelîe, fous le titre de Mémoi-
res. On y trouve 220 Lettres , & 
deux ouvrages de Clrriflin•. Le pre-
mier efi intitulé : Ou,.ragc de loijir 
ou Mazimes 6- Sentences, les unes 
triviales , les autres ingénieufes 0 
fines & fortMRent penfées. La rei-
ne de Suède y parle , prefque en 
même tems , pour la tolérance• & 
pour l'infaillibilité du pape. Le 
fecond écrit a pour titre : Ri-
flt':<tioni fur la -"" &- l:s allions a 
Grtmd ~tmdrr , auquel Cetee : · 

. ' 
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princeiîc aimoit à être compa· 

· rée. On a imprimé une petite Sa· 
tyre contre elle , fous le titre 
de Vie de la reine Chriflinc, I 677 • 
in-11: des Mémoires pour. fervir ·à 
:fon hiftoire, 4 vol. in - 4°. , peu 
effimés: le Recueil de fls M'dai/.Us, 
1741, in-fol. Enfin M. Lacombe a 
donné en 1761 , in - I 2 , une Hif-
toire de Chriflinc , bien écrite. \Jn 
autre M. Lacombe d'Avignon a pu-
blié des Lettres choifies de la reine 
de Suède, qui font réellement d'cl-
Je, &. des Lettres flcrettes qui font 
:fuppofées. , 1 . · 

1. CHRISTOPHE~ (Saint.) c'efi: 
à-dire, Portt-Chrift, eut la tête tran-
chée l'an 1 ~ o , pendant la fanglan-
te pcrfécution de l'empereur Dèce 
contre les Chrétiens. On le repré-
:fente ordinairement d'une hauteur 
prodigieufe ; parce que dans les 
:fiécles d'ignorance on s'imaginoit 
ne pouvoir mourir fubitement , 

. ni par accident , quand on avoit 
vu une image de ce Saint: . 

Cl.rijlophorum Yiàeu , pojleà tutus 
Cils. 

On le · plaçoit ordinairement au 
portail des cathédrales , ou à l'en-
trée des églifes , afin que chacun 
le vît en entrant. Son nom , qui 
en Grec fignlfie Portc-Chrijl, a en-
gagé apparemment les peintres à 
mettre l'enfant ltfus fur fes épatiJes. 

. II. CHRiSTOPHE , Romain de 
naifiànce, chaffa le pape Lion V, 
& s'empara du ftége de Rome . en 
Nov. 903 : il fut chaffé à fon tour 
l'année fuiv. ', rélegué dans.un mo-
naftére & chargé de chaines. Il efi: 
regardé comme antipape par plu-
1icurs auteurs. · ... 

Ill. CHRISTOPHE , fils aîné de 
Romain Lteapène & de Tluodora , fu: 
affocié à l'empire par fon pere en 
919. Deux des freres de ce prin-. . ' 

' 
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· ce ; Etienne & Conf/antin ; furent· 
également déclarés Auguftes. Ainfi 
l'on vit avec étonnement cinq em-
pereurs régner en même tcms à 
Confi:antinople. &main , qui avoit 
ufur~é le premier rang, occupoit 
le trone av:ec Chrijlophe , Etitnne • 
Conflantin IX&. Co1i.jlantin X; mais 
Romain fut celui,qui eut l'autorité 
prépondérante. Clirijlophe régna • 
avec fes collègues , onze ans & 
trois mois , & termina fa vie à la 
fieur de fon âge en Août 931. II 
ne faut pas le confondre avec Chrif-
tophe, fils de l'empereur Conf/antin 
Copronyme, déclaré Céfar par fon 
pere en 769, &: qu'Irène fit mettre 
à mort en 797, dans la ville d'A-
thênes où il étoit rélegué. 
- CHRISTOPHORSON, (Jean) 
natif de Lancafire ~ fut placé en 
IH7 furie fiége de l'églife de Chi-
chetler. Ce prélat a traduit du Grec 
en Latin, affez défeél:ueufement, 
Philon, Eusèbe, Socrate , TModortt, 
So'{omène & EYagre. Son tlyle n'eft 
ni pur, ni précis ; les barbarifmcs 
le défigurent. Le traduél:_. brouille, 
renverfe les périodes; il coupe & 
tranche le fens à fa mode, joint ce 
que les originaux ont féparé , & 
défunit ce qu'ils 9nt joint. Sa cri-
tique étoit peu ii\re , & fes con-
noiffances fur l'antiquité très-fu-
perficielles. Chrifloplwrfon connoi(.. 
foit bien les langues , & principa· 
lement la Grecque ; mais cela fuf-
fit-il pour faire un bon interprète ? 
Il mourut en q SS. · · · 

CHRISTOPH ORUS, (Angelusj 
auteur Grec du X V.I 1• fiécle , 
publia l'an 1619, en AngleterreLoù 
il étoit alors , un Etat de f Eglifa 
Grecque. Ce livre traduit en Latin , 
&réimprimé à Leipfic 1676, in-4°. 
roule principalement {ur la difci-
pline & les cér.émonies. Il offre 
plufieurs chofes curieufes fur les 
jeûnes cles Grecs • fur leuts fates , 
~ . - . . . .. . .. - .... - .... 
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fur la m:miére dont ils fe confef-
{~nt, fur la difcipline monafüque , 
&c. &c. ' 
. CHRODEGANGouCHRODO-
GANG, (Saint) évêque de Metz, 
mort en 766, fut employé par Pe-
pin en diverfes négociations. La 
plus honorable etl: celle de l'année 
7S3, où il fut chargé d'amener 
en Francè le pape Eti<nnc II, qui 
lui accorda le Pallium avec le ti-
tre d'archevêque. li intl:itua une 
communauté de clercs réguliers 
<!ans fa cathédrale , & leur laifi"a 
une Règle. Elle a été publiée par 
le P. Labbe dans fa Colleéüon des Con· 
ûlcs, & par le P. le Cointe dan$ fes 
Annales. Ce faint prélat etl regar~ 
dé comme le reftaurateur de la vie 
commune des clercs. Voilà l'ori-
gine la mieux marquée des cha-
noines réguliers. . · · · 

CHROMA CE, (S.) Chromacfos, 
pieux&: fçavant évêque d'Aquilée 
au IV• fiécle ; défendit avec :tèle 
Ruftn & S. Jean Chry.fojlômc, fut ami 
de S. Ambroifl & de S. lerôme. Il 
mourut avant 411. Il nous refle de 
lui quelques. ouvrages , imprimés 
dans la Bibliothèque ci~s Peres. 
. CHRYSÉIS , fille de Chrysès , 
prêtre d'Apollon. Achilk l'ayant pri· 
fe dans le fac <'.e Lyrneffc, Aga-
memnon la garda pour lui. Chrysès, 
revêtu de fes ornemens pontifi-
caux , vint .demander fa fille, of-
frant.une riche rançon.Agamemnon, 
amoureux de la fille, chafi"a le pere 
indignement. Le prêtre d'.Apollon 
s'adrefi"a alors à ce Dieu, qui affli-
gea l'armée Grecque d'une maladie 
contagieufe. Les Grecs renvoyé-
rent Chrysès fur l'avis du devin Cal-
t:has, & la pelle ceffa. Le vrai nom 
de cette fille étoit A/!ynomé. · 

CHRYSERUSouCHRYSORUS, 
'affranchi de l'empereur Marc-Au-
rèle, vers l'an 161 de. J. C. Il ell 
;uceur d'un ouvrage qui contient 
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la lifte de tous ceux qui a'·oienr 
co~andé à Rome depuis la fon-
dation de cene ville. Cet /nàa 
fe t~ouv~ p~r~ les additions que 
Scaligera mferees dans la CnronÏiu~ 
d'Eusèbe. · 
· CHRYSÈS , fils de Cnryftis & 
d'Apollon , felon les uns, & d'A-
gamemnon, felon les autres. On lui 
cacha fa naifi"ance juiqu'au terns 
qu' Orcfle & lphiginie fe fauvércnt 
de la Cherfonnèfc Taurique avec 
la fiatue deDiam dans l'ifie de Smin-
the. Chrysès avoir fuccédé en êctte 
ifie à fon aïeul m~terne.l dans b. 
charge de grand-prêtre d'Apollon; 
& c'cll: - là qu'ils fe reconnurent 
tous twis, en caufant d.-ins un fcf-
tin. lis s'en retournérent clans la 
Taurique , puis à Mycènes ponr 
prendre pofîeffion de l'héritage dt! 
leur pere, 

1. CHRYSIPPE, fils naturel de 
Pdops, roi d'Elide , qui l'aimoit 
extrêmement. HyppoJamie fa fem-
me, craignant qu'un jour cet en-
fant ne régnât au préjudice des 
fiens propres, le traita fort mal; &: 
follicita fortement fes fils A:rle & i 

Thyefle à le tuer. Ceux - ci ayant 
refufé de· fe prêter à ce forfait • 
H:yppodamie prit la réfolution de 
l'égorger elle-même. S'étant faiiie 
de l'épée de Laius , (prince étran-
ger, détenu prifonnier dans cette 
cour , ) pendant q~1'il dormoit • 
elle en perça Chryfippe , & la lui 
laiffa dans le corps. Il vécut en-
core affez de tems pour empêcher 
qu'on ne foupçonnât les jeunes 
princes de ce crime. L'horreurde 
cet attaffinat , la honte & le dépit 
de fe voir découverte , poufi"érem: 
Hyppodamie à fe pf.!nir elle-mème 
par la mort. · · · 

II. CHRYSIPPE,philofophe 
Stoïcien , natif de Solos dans la 
Cilicie, fe diflingua parmi les clif-

. ciples de Cléaiuhc , . fllCceil'eur ù 

•": .·. 
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Zmon, par un efprit délié. Il étoit . " qu'il ~fl:, il ré~ulte qu~lques in. 
6 fubtil , qu'<>n difoit , " que fi " converuens ; c eB: qu'ils fe font 
,. ·les Dieux fai.foient ufage de la " rencontrés a la fuite de l'ouvra-
" Iogïque , .ils ne pourroient fe " ge, fans qu'ils aient été dans le 
" fervir que de celle de Cluyjippc. " " ddfcin primitif & dans le but de 
Avec beaucoup. de génie , il avoit " la Providence. " Ce philofophe 
encore plus d'amour-propre.Quel- mourut l'an 207 avant J. C., ou 
ciu'un lui ayant demandé à qui il d'un excès de vin avec fes difci-
confieroit fon fils , il répondit : pies , ou d'un excès de rire , en 
.Â.•moi ; car fi je fçavois <JUC <JUcl· voyant unâne manger des figues 
fJll'an me furpajfliz en foicncc, j'irois dans un bafiin d'argent. 
dù ce moment étudier à fon icole. • CHRYSIS · prêtretîe de r · 
D . ' L .. d ' 1 1 ' ,,unon iogcnc aercea on~e e cata ~gue à Argos. S'étant endormie, elle 
de fes ?uvr~es , qui, ~e~on lui•. fe laifi'a prendre le feu aux ornemens 
m~toient a p ~ ~rtUtcs de Dia- facrés , puis au temple, & fut en-· 
lc_éli~ue. 11 fe repeto1t & fe ~on~e~ fin brûlée elle-même. Elle vivoit 
difo1t da!1s pluûeurs , & pilloit .a avant la guerre du Péloponnèfe. 
tort & a travers ce qu'on avmt . . 
écrit avant lui. Ce qui fit dire à C~RYSOL~VS, ( Pierre) ar-
quelques · critiq.ues, que, û l'on cheveque de Milan au XU• fi~
ôtoit de {es produélions ce qui cle • fe fit un nom par fon ~çavo1r 
appartenoit à autrui , il ne re1l:e- & fe~ vertus •. 0!1 a de lui , d~n! 
roitque du papier. Il fut, comme Alt'"!"s • u~ Difaours adretre a 
tous les Stoïciens, l'apôtre du de(- Alexu Comnene , _touchant ~a pro-
tin & le défcnfeur de la liberté, ceilion duS.Efpnt, conrrelerreur 
c:ontradiélion qu'il e1l: difficile d'ac- des Grecs. . 
corder. Sa doarine fur pluûeurs CHRYSOLOGUE, P"oyctPIER-
aurres points étoit abominable. Il RE CHRYSOLOGUE, N•. VIII. 
approuvoit ouvertement les ma- CHRYSOLORAS, (Emmanuel) 
:riages entre un pere & fa fille , fçavant Grec du XV• fiécle, paffa 
une mere & Con fils. 11 vouloit en Europe à la demande de l'em-
CJU'onmangeât fos cadavres au lieu pereur de Confiantinople ; pour 
-cle les enterrer. Telles étoient les implorer l'afiitlance des princes 
·nobles leçons d'un philofophe qui Chrétiens contre les Turcs. Il pro-
·paf'oit pour le plus ferme appui fefi"a enfuire la langue Grecque ~ 
de. l'école la plus févére du pa- { prefqu'enriérernent -alors ignorée 
.PniCme. Ch'Yfippedéshonorafafec· .en lralie) à Pavie & à Rome: 11 la 
.te par pluûeurs ouvrages , plus titrehaîrre, ainû que la Latine de-
-dignes d'un 'lieu de débauche , que venue barbare.L'Italie & les lettres 
:du p'Ortique. Aulagcllc rapporte ce- lui durent beaucoup; ·Ce fça'Vant 
.Pentlant un fragment de fon Traité mourut à Confiance durant la re-
·tfe la Pro'l'idencc, qui lui fait beau- nue du concile en 141 S "à 47 ans. 
·coup plus d'honoeur. "Le<le1fein <Jn a de lui : 1. Une G'rtnninaire 
" de la nature, dit-il, n'a pas été Grecgue, Ferrare 1so9, in-S0

• ll. Un 
" de foumettre Jes hommes aux Paralülc de l'ancicnru &- de la nou-
,. maladies ; un tel defi"ein feroit .,,elle Rome. 1I1. Des Lettres. I V. 
,, indigne de la·fource de tous les Des Di/cours, &c~ Jean Chryfoloru, 
., biens. Mais ·Û du plan général fon neveu & fon difciple, fourint 
" du monde ,, tout bien ordollllé ·la gloire de Con onde : celui-ci 

.- ' ·mourut 
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moutut avant i427. li ne (aut pas François qui avoient été jufqu'alix 
les confondre avec Duizctrius Chry- portes de Nimègue, de {e retirer 
/oloras ; autre écrivain Grec , qui derriére leurs lignes. Le duc de . 
vivoit à-peu~près dans Je même Bourgogne, petit.fils de Louis XIP". 
tems fous le règne de Manuel Pa- que fo:t a\eul av oit envoyé con: 
l/o!of!Ut. · . . tre lui , fe vit forcé de revenir à 

CHRYSOSTOME, Yo.r•t JEAN• Verfaillcs, fans avoir remporté au:.. 
CHR ïSOSTOME, N•. VII. c~n avan_tage. La campagne de l'an-
. CHU N, ( Ti-Chun-Y cou-Yu- nec 1703 ne fut pas moins glorieu• 
Chi) dernier empereur de la Chine, {e ; il prit Bonn, Hui, Limbourg, 
de la :i • dynaftie, fuccefi"eur d' Yas, fe rendit maitre du pays entre le 
fe montra digne de fon prédécef. Rh.in & la Mcu{e. L'année 1704 
{eur en continuant les travaux im· fut encore plus functte à la Fran~ 

· menfesqu'il avoit commencés. Son cc. Miulcborough, après avoir for-
·nom eil: béni à la Chine. - cé un détachement de l'armée de 
· CHURCHILL , (Jean, -duc & Baviére, s'empara de Oonavert, 
comte de Marleborough) né à Ashe pafi"a le Danube , & mit la Baviére 
dan$ le .Devonshire en. 16 s o, com- à contribution. La bataille d'Hocht'- · 
.mençaà porter les armes en Fran- tct.fe donna dans le mois d'Août 
èe fous Turenne. On ne l'appelloit de cette année. Le prince EugolÙ 
dans l'annéè que le. bel Anglois ; & ~!lsborough remportérent une 
mais le général François , dit M' vi(loire complette , qui ôta ceni: 
de Voltaire , jugea que le bel An- . lieues de pays aux François., & d11 
glois feroit un jour un grand·hom- .Danube l~s jeua fur le Rhin. Les 
me. Ses talens militaires éclatérent vainqueurs y curentprè~ de. s mille 
.dans la guerre de !701. Il n'étoir mores &, environ Smille bleB.'és-; 
.pas comme ces gé!léraux , ajoute ma~J'annéedosvaincus yf1_!.tp~f4 
le mêfne hiftorien., au:tquels un qu'entiér.ement détruite. L'Augle-

.minülre donne par écrit le projet terre étjg~ ,à la gloire du géné-
d'une campagne. U étoit alors mai- rai un. palais immenfe qui porte 
tre de. la cour, du parlC<1Dent , de le nom _de !Jlcnlitim , parce qu.e la 
)a guerre & des finances, plus roi bataille d'Hochfl:c:t étoi~ connue 
.que ·a•avoit été GuiJUuuru , auffi fous·ce nom en All~gne & en 
pi:>litique que lui, llt bea_µçop.p plus . Ang.le~er,e. La qualité; de prince 
~gra~c!lp_Îtaine.Il;ivoiii;;eqe tran- de l'f~pire , que l'emper~ur lui 
qiµllité de co11rage ,au, ~lieu du accor4a, fut une nouvelle-récom• 
-~ul~ ,. l!r. cette. !érénité d'une pen.(e: ~e Ja .viélo;re. Les fuccès 
-dans le péril ~ ptJ:llÜer. don de la d'Hoc~etfu.ren~fuivisde.ceu15 de· 
. mitµ~ pour ,le'. ~!Dlnau4emear. RIJX)ill~s en 17o6, ~ de Malpla-
;·~u.erria infatigable pendant. la qi,iet ~ .1709· Marldorough ,·ay~.t 
.~mpagae, MM/.Üor~li dev~oit dé!appi'!>uw.\ trop. ouvertement. la 
1,1p.11égociateur aWli agül'.~çdnrant p~ conçluc ~vec .la ir_an~e~·.~ 
JJµ~e.!' :.il alloit dans 'outes lts dit to~ fes ~plois, fut !lifg.;açié 
. cours "fufciter des enP'!uNs . ~·1.a : & {e TÇ~ra a Anvers. Le peQple:. 
F..,anc.c:. Dès qu'il eut le comman- dir_.uµ!.ml:!>rien~ ncregfcttaPQÎJ}t 

. de.mept d,e!I années confédérees , un.citoycny dont l'épee lui èevc-
_il, forma d'abord des hommes., .Ir noit inutilç- ~ les c011reil1r pend• 
gagna du. terrein ; prit V cnlo , Ru- cieux. Les Cages fe fouvinrént qae 

. Hmonde , Liége ; & obligea les Marltborough avoir été l'ami 4ics 
Tome Il. · P 

. , 
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Jac1Ju11 Il, au point d'en favorifer 1011 avant l'ère chrétienne: . 
les amours pour mtl• Churchill fa CHUSAN-RASATHAIM,Ethia. 
{œur, & qu'il l'avoir trahi plutôt pien, roi de Méfopotamie , fit la 
que quitté ; qu'il avoir perdu la guerre aux Ifraëlites, & les rédui-
confiance de Guillaume • & avoit fit en fervitude. Dieu I.e permct-
mérité de la perdre ; & qu'enfin toit ainfi , pour les punir de leur 
comblé de biens & d'honneurs par idolâtrie. Ils demeurèrent dans cet 
la reineÀnne, il avoit toujours ca- efclavage huit ans , à la fin def-
balé contt'elle. A l'avénement du quels, Dieu , touché de leur re-
roi George à la couronne en 1714, penti.r , fe fervit d'Otlioniel pour 
il fut .rappellé & rétabli dans tou- les remettre en liberté , vers l'an 
tes fes .charges. Quelques années 1414 avant J. C. 
avant fa mort il Ce déchargea des · CHYTRA.!.US , ( David) minif-
affilires publiques, & mourut dans tre Luthériën , né à lngelfing en 
l'enfance en 1711, âgé de73 ans, 1 no, & mort en 1600 , à 70 ans. 
àWindforlodg.Onvitlevainqueur On .a de lui plufieurs ouvrages 
cl.'Hochftétjouer au petit palet avec qui furent recherchés dans le tems 

· {es pages, dans fes derni~es ~n- p~ ceux de Con parti. Le plus 
-nées. Guillau= III l'avoir peint connu ell: un Commentaire fur l'Apo-
'à'un ·reill mot, lorfqu'en mourant calypfe, 1575, in-8°., rempli de 
li confèilla à la princefl'e Anne de rêveries. On a encore de lui une 
s'en fervir" comme d'un homme Hijloire de la confaffion d 0Àu1bourg, 
:qui ·11voit la. tête froid_e & ~e cœur & . une CfironfJlogie latine de l'Hif-
·ctia\ld. Ses intérêts lui ét01ent en- to1re d'Huot!ote & de Thucydide , 
core plus chers qiie fa gloire. 11 à Helmll:ad 1585, in-4•;, très-ra-
·~ifo~t à un {eigneur François, qui · re. Cliytr4us ètoit préciîément ce 
·tui faifoit compliment fur îes cam- qu'on appelle un compilateur Al-
· pagnes de Flandre: Yous/rtl7'e{ ee lemand. Il ne·compofoit point; il 
'gue. c'e/l "gize ks fuccès Je la guerre ; recueilloit dans mille auteurs de 
j'ai fait cent fautes, &. 1'ôus en 11vei: quoi former fes ouvrages. On en 
fak i:ent 6' une. Sa veuve a vécu imprima le recueil à Hanovre 1604, 

. jufqu'en 17 44. · 2 vol. in-fol. Nathan Clrytr~IÙ , Con 
· CHUSAI, l'un des plwi fidèles frere, llcminiflre Luthérien com-

{~Îteùrs. de Davitl, qui ; ayant me lui ' étoit pour le moins aùili 
appris la révolte d'À!Jf alon ' vint verfé "dans les belles - lettres. n 
trouver le roi, la tête couverte mourut en 1 s98, àgé de Hans. • · 
·~e poufli~e- , & les habits déchi- C 1 A'~· femme d'Ortlelaffi, tyran 
rés. D11J1itl l'ayant engagé à· fein- de Forli; dans le XIV• ûécle, étoit 
dre d'entrer dans le parti d'Àh/a- aufli brave que Con mari. Au mi-
l!I•, i>our pénétrer fes deB"eins; & lieu des troubles qui agitoient alors 
s'oppO{eraux conleilsC' .Aélùtophd; l'Italie , Ortlelaffi commandoit dans 
·Cliu/.-iillla·.à Jérufalem , gagnà la Forli, & Cia gouvemoit Cerei;ae. 
-coafiailé:e~ de ce prince rebelle , C'étaient lés deux place$ d'armes 

.. &détourna parfai'rudence leë:on· d'où ils bravoient leurs adverfai-

.. f'eil' què lui donnoit Àclùtopficl de res. Elles furent ·aaaquées en ma-
pourfuivre Dtlflid. Ce fervice fut me tems. Ordelaffi écrivit à fa fem-

. ·le falut de ce malheureux· roi, qui me pour l'exhorter à fe bien dé-
paffa · aulli-tôt le ·Jourdain pour fendre ; elle lui répondit· : ÀJl{ 
-le mectre en Cûreté , vers l'an foin fÜ Forli ., je rlponth ·"' Cu;... 

• 
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le .fçavoir brill.oient également ;. 
al1ll d~ la rerntt.e , & uniquement 
occupe de fes hvres qu'il appel-
loit (es falèlu compagnons ; ne fe 
fouetant pas de faire la cour aux 
grands,& les fuyant même. Il pen· 
foit là-defi"us comme Hora&e: 

!:lie. auroit tenu parole • malgré 
les forces du légat qui l'affiégeoit, 
1i Ortlelaffi n'eût encore écrit à 
Cia de faire décapiter Juzn Zaga· 
ntlla , Jacques Baftartli , Palt'{{ino 
& Bertomw:ia , quatre Cefénois , 
qu'il foupçonnoit d'être Gue/fis , 
c;'eft-à-dire favorables au pape. ·cüi 
n'obéit point à cet ordre : elle Dult:is inapenü t:ulnua potetUi• 
trouva les accufés innocens, & . amici; 
d'ailleurs elle craignoit que leur Ezpu:i.s nutui. • .•• 
mort ne causât quelque révolte. · · 
Les quatre profcrits , ayant fçu le On doit à fes veilles des Notu {ça. 
danger qu'ils avoient couru , fe vantes fur Tertullien, fur Cajfien fur 
formérent un parti , avec lequel P"!"Pews-F_ef/us, fur Cifar, &c. C'é-
ils forcérent Cia à fe renfermer t<;>1t fon genie de c.orriger les an-
dans la citadelle. Cette femme ir- ciens auteu~ • ~e ret:IDlir les pafi"a. 
ritée fit couper la tête à Scim:glino g~s trpnqucs, d expliquer les diffi-
& Tumpeni, deux confidens de fon ~iles• &de leur donner un nouvea11 
mari • qui lui av-0ient confeillé de JOU.r;'On a encore de lui: 1. Opufau· 
ne point agir contre les quatre Cc- la "'! Cofu'?n« roftratc lnferipûones ; 
lénois. Le légat • voyant qu'elle D~pontlt:rzbus li'1ntnfuris, 6- nummü: 
faifoit une forte réfiftance dans la Rome 1608 , in·8°. IL De Tricli-
citadellc, la fit miner. Cia,. pour nio Roma1111, Rome 1 S90 , in-s•. 
retarder la prife de la place, s'a- On a joint les traités de Fulvùi• 
vifa d'y enfermer un grand nom- UrfllUls & de Mucurialu fur la mê-
bre de Cefénois ·dont elle fe dé- me matiére , dans une édition pof-
fioit le plus. Le légat , allant un térieure faite à Amfterdam, in-12. 
jour vifiter les travaux , fut fur- · Il. CJACONIUS Oil CHA CON' 
pris de voir plus de cinq cens fem- ( Alfonfe ) de Baëça dans r An da: 
mes échevelées fe jetter à Ces pieds loufie , profefi'a avec diftinélion 
avec de grands cris, & demander dans l'ordre de S. Dominique. Il 
grace ~ur leurs maris & leurs mourut à Rome en lf99, à f9 ans 
parcns, qui alloient périr fotts les neé: le titre de patriarche d'Ate! 
ruines de · la citadelle.· .Alhornos xandrie. On a de lui : 1. 'l'it« 6' 
( c'étoit le nom du légat ) fentit gejü Rmnanorum Pontifieum 6- Cartli-
rartifice, l!t en profita poUt' prcf· nalium, réitnpriméàRome en1676 
ter la reddition de la place , qui en en 4 vol. in-fol. avec une cond-
eff'et ne réfifta plus. Il fauva la nuadon : colleaion fçavante lie 
vie à cenx qu•on iwoit mis daas pleine de recherches ; mais plus 
Ja tour , & Cio alla dévorer dana propre à ftrc. lue par un érudit 9 
les fers {on· orgueil & fa fierté. que par un homme de goflt. II. 

l.. CIACONlVS Ois CHA CON , '. Hift«l;i •triuflJW /lrlli Doeit:i. C'cft 
(Pierre) nèà Tolède tlt1121, mort dans cerouvragequeC.itleoniuvcut 

' àRome en 1181, fut employé par prouver que rame de Trajan a· été 
le pape Gripiie XIII à corriger le délivrée de l'enter , par let prié-
calenctrier, avec d'autre& fçavas. res de 5. Grl1oire. lll. BalJ«ltù• 
Jt étoit chanoine ~ Séville. C'~it St:riptoru• ; . publiée · ~ Clllllllf 111 à 
un homme en qw la modeLlie .& Paris 1731, 111-fol., & a-Amftcrdam 

• p ij 
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1743 : repertoire. utile aux biblia- ricuxdans les bârimens de l'ancien. 
-graphes. mais qui n'etl: pas exemc ne Rome, avec l'explication. & les 
de fautes. IV. Explication de la Co- delfeins de ces monumens. 1 I I;. 
fonnc Trajmu. , . en latin 15 76, in- De fa cris ll!dificiis à Conjlamino Ma· 
fol.figures;enitalien, r6So, i~- gnoconjlruais, in-fol. r693. IV. 
'(olio, figures. Ciaconius manquo1t L'Examcn des Vies des Papes , qui 
de critique. Outrele conte de Tra- portent le nom d'Anajùft le bi-

'jan qu'il débitoit d'un air grave, il bliothécaire: en~atin, Rome 1688, 
dannoit·la pOU1'pl'C Romaine a S. in-4°.Ciampiniprétendquecesvies 
]erGme. Sa Bibliothèque , qui efi: par font de plufieurs auteurs, & qu'il 
ordre alphabétique , ne va que ju~- n'y a que celles de Grcgoire IV, de 
qu'à la lettreE. Le P. Niceron dit Sergiusll,deLéonIV, deBcnoitlll 
claris Ces.Mémoires (Tom. XXXVI, p. & de Nicolas 1, qui foient d'Ana.f 
179,) que Ciaconius n'ya prefque fait tafe, V. Plufieurs autres Dijftrta-
que copier les Epitomes de Gefner , tion,s imprimées & manufcrites. 
auxq' il aajoûté fort peu:de chofe. Tout ce qu'a fait Ciampini eft efti-
·. CIAMPINl, (Jean-Juftin) mai- mé en Italie, & n'efl: pas commun 
ue des. bre(s de grace, préfet des dansles autres pays. Ce prélat étoic 
brefs de juftice , &: enfuite ab...: extrêmement curieux eR livres • 
Jtréviaceur & fecrétaire du grand- & il fçavoit difcerner les bons. 
parc, naquit a Rome en 1603. Il . CIASLAS ouSEISLAS, le xvx• 
abandonna l'étude dù droit, pour des rois de Dalmatie , étoit fils du 
la pratiq1le de la chancellerie apof· roi Rodojlas. ·Les Croates s'étant 
salique .. Ces emplois ne lui firent révoltés • Ciijlas qui comrnandoit. 
pourtant· pas négliger les belles- quelques troupes, leur permit de 
lettres &:·les fciences. Ce fut par vendre les prifonniers de guerre. 

. fes foitts qilc fc ·.forma à Rome en Son pere cornmandoit une autre 
1671 une' académie "dcftinée à l'é- armée ; il la fit foulever, & lui en-
tude· de · l'\J.iiloire eccléfiafiique , leva là couronne.· Une 'aél:ion 1i 
pour laqlM!ll~ il avoic une forte in- dénaturée lui fit donner le nom 
clination •. ,En.1677 il établit , fous d'apoil:ar. Dieu la .. ~ifi'a impunie 
la célèbre Chrifiine • une acadé,mie quelque tems , ~r .en rendre la 
de. phy(ique & de piarhématiques, vengeance plus éclawue. Ciajlas r 
q\\e:.lè · ~m de. fa protearice &. i;n g~e avec les Hongrois, rem-
le mérite; de Ces membres firent· porta Cur eux une grande viél:oi-
bienr9c-)eonnoître dans l'Euro,pe. re , où leur général, périt. La veu-
<:e fÇ'Jvantffi9urut en169S •. Ona. vede ce général fe mit àla tête' 
d.e,µp.b~µ_c~upd'ouvrages en.~ta- ~es armées, entrà dans la Dalma-
li~n. ~ ca.;L~n, ,trèS-fçavans ,, rjç,.enlevale. ca!Jlp de Ciaflas ,qui 
mais pe,!il mÇrho4iques , dont: ~ fttc.!ui..même dµ nombre des pri· 
diélic;>11 • .Jl'tj\ ·il3' wujours pure. I., fonniers. CettechéroÏ!.e lµi.fit cou-
Conje~, 4p._,,,,uo.A~1110111m uf~ perJe nez & les;or"illes ~ &: en-. 
i• ~u~ffis.~~tina, in-4°. 1688.,U... foin jeucn::~llargéd,e.~aiaes dans 
YtUT4Pf~~iJJ~1'l6rupr.eeiJW la Save. ~-nf~5.: pri~.avec" lui. 
1ll1Jfif#J Dp~lfif~/!TU111fTOf~W- furent traita df, !Jle~; il,n,e ref- , 

· "'1i""' ffeu&q~~ 4:ij{~iollih.u iœni- ra· de (a famille lpl'une. (cple fille,· 
liufiW ilJ.ujlra'/1111T •. 1h90 &: 1699 • ~. 1\1,\!JÏé.e.à: Tyeomil.1. ~de Rafcie •. 
vpl•. ~"fa,1.J~.·~;~ll:~rai.ré fui. f~-- Oil.,peut rappotter c;es :c;-fiéacme~ 
r~~ d~~e-CBJi, retle ·de plusQi"f à,J'~86o.ou environ..·-. .. ,. 
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CH!BER, (Gabriel ) -fculpteUT 1. CICÉRON, (Marcus-Tullius) 

:Allemand, ellmoins connu par Ces naquit à Arpino en Tofcane, fan 
ouvrages que pour avoir donné 106 avant J. C. d'une famille an'-
le jour à un célèbre comédien de cicnne de chevaliers Romains'. , 
fon nom. Celui-ci, né à Londres mais peu iUullre. La nature lui fit 
en 16;1 , monta fur le théâtre â part de tous les dons néccffaires"à 
l'àgc de 3 o ans. Dégoûté de fon un Ôrateur : d'une figure agréa-

. état, il le quitta en 1731, & vé- ble;d'unefpritvif,pénéttant;d'un 
eut encore jufqu'en 1757. ll s'étoit cœur fenfible , d'une imagination 
fait un nom diilingué par l'exccl- riche & féconde. Son pere ne né-
Jencc de fon jeu. Il voulut join- gligea rien pour culriver un génie 
dre à la palme de la déclamation, li heureux. Il éTudia fous les plus 
1a gloire plus durable d'a1ueur .On a habiles maitres de fon rems, & fit 
de lui un Recueil de Piéces de fa corn. des progrès û r.ipides ",ïzu'on al-
poûrion ,impr.en1760,4v. in-12. loitdans les écoles pour Yoir ce 

CI CERI , ( Paul-Céfar de) abbé prodige naifi"ant. La premiére fois 
commendataire de Notr'e-Dame en qu'il plaida en public , il enleva 
bafi"c-Touraine7 prédicateur ordi- les fuffrages des juges ; l'admira-

. nairc du roi &'de la reine, & mem- tion des auditeurs, &fit renvoyer 
brc de !'<?cadémi~ Frilïçoife , na- Ro{cius, fon client , a~fous de !'ac- • 
quit a Cavaillon dans le Comtat- . cufation d'avoir été le meurtrier 
Venaiffin en 1678 , d'ane famille de Con pere. Cicéron~ malgré ces ap-
noble originaire de :Milan. Il rcm1- plaudHfemens , n'étoit 'pas· enco-
plit, pendant le cours d'une vie af- re content de lui-même: il (entoit . 

·fez longue, l'honor:ib!e minifiére qu'il n'étoit pas tout ce qu'il pou-
de la chaire , avec autant de fuc- voir être, Il quitra Rome·, pafi'a à 
cès que de zèle. Privé de la vue Athènes , & s'y môn~, penllant 
fur la fin de fes jours, & par con- deûx ans, moins ledifciple què le \ 
féquent auez défoccupé , il fe dé- rival des plus illuftres orateurs de ~ 
termina à revoir fes Scrmo."Zs ; & cette êapirale de la -Grèce. Àpollo-
fa mémoire fut prefque fon uni- nius Molan·; l'un d'entr'clix, l'ayant 
que guide dans ce travail, On les un jour entendu déclàmer·, demeu-
imprimoit , lorfqu'il mourut Je 2 7 ra dans un proforid filence ; tandis 
Avril 17s9 ; à l':ige de S 1 ans. que· tout le monde s'emprefioit 
L'abbé de Cice'ri allioit aux vertus d'applaudir. Le jeune orateur lui 
chrétiennes & morales, un carac- en ayant demandé la caufe i .Ali ! 
tére aimable & une humeur égale. lui répondit-il ,jn1Cn11 louefan$ tfou-
Se5 aél:ions n'étaient pas la réfu. te 6-"vous atlmin ; mai1 je plains le 
ration de fes difcours. Ils ont pa-' fan de la Grèci: il ne"lui rcftoit pliu 
ru à Avignon en 1761 ,'chez Jean que la gloiri de fllaguence. J'OU6 al-
louve & Jean Cfiailliol : en 6 vql. /e{ la· ki rai•ir 6- la tranfporter au's 
·ïn-12. Une diétion pure, faine~ Romains. Ciclron, deretour àRo: 

. natureUe , des deffeins commune- me, y fut ce que Dunojllrèncs avott 
m~nr bien pris ,:des citations appli- été à Athènes. Se~ .talen~ le. ~renr 
·quées à propos·, des mouvemens monter aux pren11eres d1gnrtcs; A 
bien ménagés ,'·des raifonnemens 1':\ge de 3 1 ans , il fut <juelbeur & 
& des prëuve11; voilà ce qui lui atru- gouverneur en Sicile. A ~n·retour 
!'e une place patini le petit nombre on le nommaédile,enfuite"prtteur, 
des orateurs tlkrés'de !a :z • cla1fe... lX enfin on l'honorirdu confnlat. 
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Pendant ion édilité il fc clliüngua 
:moins par les jeux & les fpeél:a-
des que fa pface l'obligeoit de don-
ner.., que par les grandes ÎOllimes 
qu'il répandit dans Rome affiigée 
cle la difette. Son confulat etl à ja-
mais cél~re par la découverte de 
la confpiration de Catilin11, qui • 
à l'exemple de SytL. • vouloit ttem· 
per. fes mains dans le fang de {es 

. citoyens. Ciclr.:Jn, averti par Ful11üi 
maitrefie.d'un ~es conjurés, éven-
ta le complot, & fit punir les fac-
tÏCl:JX. :Sien des gens· l'avoient traité 
auparavant d'homme de deux jours, 
qu'on ne devoir pas élever à la 
premiérc digiti.té de l'état;. on ne 
vit plu5 âlors en lui que le citoyen 
le plus zèlé , & on lui donna par 
acclamatio:i le nom de Pere tle la 
l'airk. Cl~u$ ayant cabalé contre 
lui quelque tems après , Ci,/ron 
le vit obligé . de îortir de Rome • 
après l'avoir fauvée. &: re retira 
à Thefi"alooîque en Macédoine. 
Les \•œu:s: d·e toute l'Italie le rap-
pellérent l'année fuivante • SS'. 
avaitt J~ C. Le jour. de fon retour 
fut .un jour de triomphe; {es biens 
lui furent rendus , les maifons 
cl~ ~a ville ~ de la campagne rè-
baties aux dépens du public. Ci-
céro~ fut fi charmé des téUioigna-
ges. ~ contipération &•de l'allé-

. gre1fe publi<J.ue, qu'il dit : " qu'à 
.. ne confiderer que les .intérêu 
,. de ta gloire, il eût dlÎ, non pas 

, " réfüler awi: .violences de Clotlius, 
., mais les rechercher & les ache-
" t.er. ;". Sa dügrace avoit . ccpcn-
da~t fai~ be~coup d'imprefilon fur 
1u1; plusméine qu'on n'auroir .dû 
l'at,cndrc d'u.n hommè formé dans 
l'école de la philofophie ; il ~ti
gua. ds les plaintes les,~ &.les 
parens ; & cet homme . CJui avoir 
ti-~ea dcfendu les autr~. n'olà 
pas 01Hrir la, bouche pour fe dé-
fcadrc lui.-même. Le gouverne-

CIC 
ment de Cilicie lui étant échu ; 
il fe mit à la tête des légions, pour 
garantir fa province de l'incurfion 
des Parthes. Il furprit les enne-
mis , les défit , fe rendit maitre 
de Pindenifi'e , l'une de leurs plus 
fortes places , la livra au pillage , 
& en fit vendre les habitans à l'en-
chére. Ses exploits gperriers lui 
firent décerner par {es foldats le 
tirrc d'Impert11'1r, & on rtù auroit ac-
cordé à Rome l'honneur du triom-
phe, fans les obtlacles qu'y mirent 
les· troubles de la Républ. Ces ap-
plaudüfemens étoient d'autant plus 
flatteurs , que la valeur & l'intré-
pidité nepa1foient pas pour fes plus 
grandes vertus. Oans le commen-
cement de la guetté civile de Céfar 
& de ·Pop , il parut d'un carac-
tére foible , timide ,. flottant , ir-
réfolu , (e repentant de ne pas fui. 
vre Po'!'ple • & n'ofant fe déclarer 
pour C'.f11T. Ce dernier eyantttiom-
phé de -fon rival 1 Ciclron obtint 
Con amitié par les plus bafi"es adu-
lations. Dans les troubles qui fui-
virent l'afi'a6inat de cc grand·hom-
me , il favori{a oaa ... c f dans le de{.. 
fein de s'en faire un proteéleur; 
& cet homme qui s'étoit vanté que 
fa robe avoit détruit les armées 

· d'Àntoine, donna à la République 
un ennemi cent fois plus dange-
reux. On lui reprochoit de crain· 

. dre moins la. ruine Cie la liberté, 
que l'élévation d'Antoine. Dès que 
le triumvirat fut formé, .Antoine· , 

. contre qui il avoit prononcé {es 
PlsilippÜJuu , de~da fa tête à Oe· 
'""' , qui eut la lâcheté de la lui 
accorder. · Ciebon voulut d'abord 
{e tàuver par mer ; mais ne pou· 
vant foutenir les incommodités de 
la navigation , il fe fit me«rc à 
terre • difdnt : " qu'il piéféroit de 
" mourir clâns fa patrie , qu'il avoir 
,, autrefois fauvée des fureurs 4e 
,, C11tilina ~·à.~ clOukur cl' en vivre 

• - .. t ' - #~- > • . 
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" éloigné. ,, Les afîafiins l'atteigni· Leyde 1691, 4 vol. in-4•.; & celui 
rent auprès d'une de fes maifons de Verburge , Amfierdam 1714, 2. 
àe campagne : il nt aufiiiôt arr.ê- vol. in-fol. ou 4 vol. in.4°. oui& 
ter {a litiére , & préfenra tranqu1I- vol. in-8°. , font eaimés. Il y en 
Jement fon cou au fer des meur- a une jolie édition de Glafcov 
triers. Le tribun Popilius Lena, qui 1749 , 10 vol. in-11 ; & une dè 
devoit la vie à fon éloquence, - Paris 1767, 14 vol. in-11. Les li-
exécuta fa commifiion barbare 1, vres de Cicéron, ad ufwn D.Zplùni • 
coupa la tête &: la main droite dé font Dt Arte Oratçria, 1687, i. vol. 
Cicéron, & porta ce digne tribut În·4°._0rationu, 1684, 3 vol. in-4•. 
au féroce Antoine. FulYitJ , femme Epijlolc aJ ftuniÜtJre1, 168 î • in-4 •. 
d'Antoine ,auffivindicative que fon OpcrtJ Plùlo(opliictJ,I689, in-4°. En· 
époux, perça en plufieurs endroits, fin l'abbé d'Olivet donna en 1740, 
avec un poinçon d'or, la langue en 9 vol. in-4°. une belle & fça-
àe Cicéron. Ces trilles relies du vante édition des ouvrages de 1'0-
plus grand des orateurs , du libé- rateur Romain. On les divife or-
rateur de ra patrie ' -furent expo- dlliairement en quatre parties. 1. 
fés fur la tribune aux harangues, Ses Traüls fur la RlaltorÏi'it , qui 
qu'il avoit tant de fois fait reten- font mis à la tête des rhéteurs La-
tir de fa voix éloquente. Il avoit tins , comme fes harangues à la 
63 ans lorfqu'il fut égorgé, l'an tête des orateurs. Ses trois Livres 
43avant J. C. La vanité efrle plus de l' An Orazoire •traduits par l'ab• 
grand défaut qu'on puitre lui re- bé Coün, in-12, font infiniment 
procher ; mais fes qualités éminen- · précieux à tous ceux qui cultivent 
tes & fes talens füblimes fem- l'éloquence. Dans cet excellent 
bloient la juliifier. Les ouvrages ouvrage, la fécheretre des précep-
qui nous relient de lui , comri- tes eft égayée par tout ce que l'ur-
buent autant à l'immonalifer, que banité Romaine a de. plus ingé.-
fon amour & {on zèle pour fa pa- nieux • de plus délicat , de plus 
trie. La premiére édition de Ciel- riant. Son livre intitulé L'Orat•ur 
ro11 complette etl de Milan, 1498 ne le cède, ni pour les plléœptes, 
& 1499, 4 vol. in-fol Celle de Ve- ni pour les tours , au précédent. 
nire 1 H4, 36 & 37, 4 voL in-fol. Cie/rota y donne l'idée d'un ora-
cft aufii fort rare. Celle d'Elte11ir teur parfait, non tel P.'il y en ait 
efi: de 1641, 10 vol. in-11, ou 1661, jamais eu, mais tel qu'il peut être. 
2 voL in-4°. Il n';r a de Cicero111 c11111 Son .DUU,guc ~e11'é à Br111•1, eft. 
l;lotis '"rriorum, 1n-S0

• que Epijlolc un dénombrement des perfonnages 
•d f llllÙÜIUes, 1677 , :z. vôl. Ad At- illuftres qui ont brillé au barreau 

· tieum, 1684 , :z. vol. De Offeiis , ·chez les Grecs & les Romains. Il 
1688, 1 vol. Orationu, 1699, 3 tom. n•appartenoit qu'à un génie fécond 
en 6 vol. Pour les complener. il & flexible, tel que Cicéro11 , de 
faut y joindre les 6. volumes qu'a crayonner avec tant de re4'em-
donnés Dtn•ifius à Cambrigde de- blance tant de portraits diliérens. 
puis 173ojufqu•en174s,qui{ont: IL SesHarang11es.Elles font mifes 
De Di11inatioM; Acat!emiea;, Tufcu· à côté, 8c peut-être au-ddfus de cel-
/an« Q11eflio11u; De finibus bonorum lesdeDt1110jlhènes.Ces deux grands-
& ""'lorum; De """"" Deorum ; De · bommes, fi fouvent comparés, par-
Lcgihus ·, & Rlictorictt:Leyde 1761, vinrent par des routes dift'érentes. 
in-s•. · Le Ci,,ro• de Gronoyi11;1 • à la même gloire. L'éloquence da . . . . ,P iv 
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rorateur Grec efl: rapide , forte, 
preifante : fes ·expreffions font 
hardies ~ fes figures véhémentes ; 
mais fon tlyle , à force d'art, e!l: 
fQuvent fec lit dur. L'éloquence de 
l'orateurLatinefi: plus douce, plus 
coulante, plus abondante ; lit peut-

. être même trop abondante. Il relè· 
ve les · chofes les plus communes , 
& embellie celles qui îont les moins 
fufceptibles d'agrément.Toutes fes 
périodes font cadencées, & c'efl: 
fur-tout dans cet arrangement des 
mots; qui contribue infiniment aux 
graces du· difcours & au plaifir de 
l'oreille;qu'il excelle au plus haut 
dégté. On a remarqué que Deniof 
tlùnes auroit été encore plus goûté 
à Rome que Cic/ron, parce que les 
Romains étoient naturellement fé.-
rieux ; & Ciclron à Athènes plus 
que Donojl!iènu; parce que les plai-

. fanteries · & les fleurs dont il or· 
noit Con éloquence,auroient amu• 

. fé les Athéniens, peuple léger & 
badin'. III. Ses Livres Philofoplaiquei. 
Ce qui .doit étonner ; dit un hom• 
·me d'efprit, c'efl que dans le tu-
·multe &·les orages de Ca vie, cet 
·homme; toujours charg6 des aff'ai. 
·res de l'état & de celles des par· 
ticuliers,. trouvât encore du tems 
pouiêtre inftruit à fond detoute~ 

·les fe&es des Grecs, & .qU'il 'fût le 
plu5 grand philofophe desR9mains; 
· ainû qu_e 'l'orateur le plus éloquent. 
Ses livres tfes Offices Cont'infini-
ment reèommandabfos ·par le ·ton 
de bonn·es moeurs. de réilexfon •. 
d'humanité, de patriotifme qui y 
règnent tour-à-tour. On y voit 
Cicéro,, ; ln.on peut·ê~re tel qu'il a 
été précifément ; mais tel qu'il a 

· deûré · d'être. Si · ce traité ne peut 
·fJire un Chrétien, il efi: du moins 
très • propre à former un bon ci-
toyen, un homme droit & raifon-
nable. Ses Ii'vres Je la Rlp~liqué & 
lks Loix, attac:he1Jt autanrpar lei.Il" 
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goût exquis de politique, que par 
l'art & la délicatefi"e avec laquelle 
les matiéres y font traitées. On 
trouve dans{es Tufculanes, dans fes 
Q ueflions Académiques , fes deux li-
vres tfela Nature.tfu Dieux, lephi-
lofophe profond & !'écrivain élé-
gant. IV. Ses Epirres; Bayle leur 
donnoit la préférence fur tous les' 
ouvrages de ce grand écrivain. 
L'homme de lettres , l'homme d'é-
tat, ne deyroient jamais fe lafi"er de' 
les relire. On peut les regarder 
comme une hifioire {ecrette de fon 
tems. Les caraél:éres de fes plus il~ 
luflres contemporains y font peints 
au 'naturel, les jeux de leurs paf. 
fions développés a_vec fineff'e. On 
y apprènd à connoltre le coeur de 
l'homme & les reff'orts qui le font 
agir. Cic/ron s'étoit auffi mêlé de 
poëtie , & quoi~'il nous refie de 
lui quelques beaux fragmens; Ju-
venal, ayant configné dans fes Sa-
tyres ce vers barbare : · 

. ' - '1 . ._, • •' ,._ . • . 

0 foriUnat11m naum , nu Con/uk • 
Romani!:.·, 

l'a couvert d'un· ridicule éternel. 
Plutarque nous a con{ervé quèlques 
bons-mots' de 'ciclron , qui ne lui ' 
feront pas plus· d'honneur dans la 
poflérité. En général , il éroit trop 
railleur, & affeél:oit 'trop de mêler 
des plaifanteries , bonnes ou riiau-
vaifes, dans les chofes les plus fé-
rieu{es. P:irmi les · traduél:ions de 
fes ouvrages , ·on· diffingue : l. Les 
Oraifons par Villefort, S vol. in-
12. li. Les Epitres . familiéres , 4 
vol. ; les Offices; I ·vol. ; la Vieil-
leff'e & !'Amitié ;'I vot par Du• 
bois. III. Lès Lettres à Brutus; par 
l'abbé Prlv.St, i vol. ·: celles à fes 
amis par lC même~ J .vol. i.n-12. 
IV. Les Lettres à Auicus , 6 vol. 
pJr l'abbé _de !tfon'rgàùi. V •. Les. Tuf. 
·culanes,2 v.: la Nature des Dieux, 
·2 vol. &: les Càtilinaires, 1 vol. par 

. ' 
\ 
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l'abbé d'Olivet. VI. Des vrais biens 
&. des vrais maux, par l'abbé R!gniu 
De/marais, in-n. : la Divination , 
par le même, in-12. Vil. Le Trai-
té des Loix , par l11for11bin , i n-12. 
L'infatigable du Ryer avoir traduit 
la plus grande partie des om•rages 
de Ci.ciron, 1670, l:l vol. in-12; 
mais cerce ver1ion làche, incorrefre 
& infidelle , ne peut être d'aucun 
ufoge. L'abbé Prlvôt nous a donné 
une Hijlo1re de Cidron tirù Je fas 
écrits & des monur.zcns de fan fiéclc , 
avec des preuves & des écl.!ircijfcmms, 
en s v. in-12. Cet ouvrage, traduit 
de l' Anglais de ,'rfidkton , eft écrit 
avec cette élég2nce, qui caraéléri-
{e le fryle des autres proiuél:ons 
de cet académ;cien. Morabin a pu-
blié une autre Hijloire de !'Orateur 
latin, en :l vol in-4 •. Chacune a Con 
mérite; & les littérateurs qui veu-
lent connaître Cicéron, doivent li-' 
re l'une & l'autre. Le principal d~
faut , dit un écrivain· ingénieux , 
que Fontenelle trouvoir à Cicéron, 
c'efl: d'être un peu· diffus & trop 
verbeux; & d'autres critiques , des 
anciens mêmes, l'en ont pareille-
ment blâmé. Ce reproche feroit 
injufte, fi Ciclron n'était diffus que 
dans fes livres philofophiques ; 
par exemple, dans celui de la Na-· 
turc des Dieus : car il y traitoi t des' 
matiéres nouvelles au plus grand· 
nombre <le Ces leéleurs ; mais il 
l'efl: dans. tous ·(es ouvrages, dans 
ceux fur la morale , fur la rhéto· 
rique , &:c. 'Riche· en belles paro-
les , il les prodigue. On fcnt que 
{on tour d'efprit. le portoit à cette 
abondance • peut-être encore l'ha-: 
bitude à l'éloquence du barreau & 
de la"place pubfuiue.Yo.rq CATON 
D'UTIQUE. " . "' ' ; - : 

Il. CICÉRON, ( Quintus-Tul-
lius ) frere du précédent , après· 
avoir été préteur·, l'ai\ de Rome 
691 • eut, au forcir de fa charge,' 
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le departement de !' Afie où il de-
meura trois ans. Ci/.:r le prit cn-
fuite pour fon lieutenant dans fa 
guerre des Gaules. Il n"cut pas lieu 
de fe repentir de fon choix. Cicé-
ron fe comporta avec tout le cou-
rage & la prudence poflible dans 
plu_fieurs occafions périlleufrs ; 
mais durant la guerre civile , il 
abandon?a le parti de ce général , 
pour fu1vre celui de Pompée : Cl! 
qui fut la caufe de fa perte. Com-
pris dans la profcription desTrium'-
virs, il fut tué a\·ec Con fils l'Jn 
43 avant J. C. On trouve de lui 

·quelques Po:ifi:s da115 )e Corpus Poë-
t.:rum de M..ittair~. 

CID, (le ) dont le vrai nom 
étoit Rodrigue Dias d~ Bi:·ar , fut 
élevé à la cour de Fudin.1ncl II, roi 
de Cafl:ille, & s'acquit , par fa bra-
voure, la réputation d'un des plus 
grands capitaines de fon1iécle.Dès 
qu'il fut en état de porter les ar-
mes, on le fit chevalier. Sa valeur 
ne tarda pas à fe 1ignaler. Il vain-
quit les Maures en plufieurs com-
bats, leur enleva Valence & plu· 
lieurs autres places non moins im-
portantes. Le comte Gomet eut une 
querelle avec lui : k Cid le tua 
dans un combat particlilier. Le hé-
ros aimoit paffionnémcnt Chimène, 
li.Ile _de ce comte, & n'en étoit pas 
moins aimé. L'honneur exigeait 
d'èlle la vengeance, l'amour vou-
loir le pardon; celui-ci l'empor-
ta. ClümJne demanda le Cid au roi 
F=rdinand , pour fililly~r fes lar-
mes ; & en fit fdl'èpoux. C'eft 
ce~e ûtuation déchirante qu'a fi 
bien· ëxprimée ·le grand ·Corneille 
dans la tragédie intitulée Le Cid, 
imitée de l'Efpagnol. Ce héros mou. 
rut en 109S, lllifüuu un fils Il.: deux 
filles." · _ · 
· C ~EL , Calrts ', te "plus ancien 

des dieux, étoit fils de la Terre. 11 
eut· quantité d'énfans. Siuiune ·, .uu · 

• 
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d'entr'cuir: , furprit foii pere pen-
dant la nuit & le mutila avec une 
faulx. Du' fang qui coula de la plaie 
f"ur la Terre , naquirent les Géans , 
les Furies & les Nymphes Mclics: le 
relie fut jetté avec la faulx dans la 
mer, & de l'écume qui s'y éleva, 
fin formée V lnus. que les flots por-
t~rent dans l'ifle de Cypre. 

CIENFUEGOS , ( Alvarès ) né 
ran 1657 à, Aguerra, ville d'Efpa-
gne dans les Afturies, Jéfuite en 
1676 , profe1fa la philofophie à 
<:omponelle , &: la théologie à Sa-
lamanque avec beaucoup d'applau-
difi"ement. Sa pénétration &: fon 
habiletéengagérent les empereurs 
lafephl & Cliarlcs VI à l'employer 
auprès des rois de Portugal dans 
diver{es négociations importantes, 
qu'il terminaau gré des deu.x·cou-
tonnes. Ce dernier empereur lui 
procura le chapeau en 17'1.0 , non 
fans difficulté, par rapport à fon ou-
vrage .fur la Trinitl , dans lequel 
plufièurs doél:curs croyoient avoir 
trouvé des propofitio?S infouce-
nables. L'empereur le fit enfuite 
fon minillre plénipotentiaire à Ro-
me- , évêque de Catane , puis ar-
chevêque de Montréal en Sicile. 
Ce cardinal, après s'être démis de 
fon archevêché , mourut à Rome 
le 19 .Août 1719· On a de Jui dif-
férens ouvrages : 1 . ...Enigma tlsca-
logierDii in my/leria SS. Trinitati.I , 
Vienne 1717 , ,_vol. in-fol. IL Yi-
ta ahfoonilita fub fpcciebus eueliarijli-
eis, Rome ~· in-fol. III. La 
"JTida del "°' . P. 11U111 Nicto ,_ 
1693, in-s•. • La Yidt& del fan-
to Franeifco tlc Borçia , 1702 , _in-
folio. · ' ,. · · ·· ·· · 

CIEZAR ' { Jo(eph) peintre !t 
pagnol, mort à Madr~d en 1~99 • 
dans fa 4 o• année , excclloit à 
peindre les payfages & 1es fleurs. 
Ces derniéres font rendues avec 

· tant de délii;: atefi"e & de légêieré , . 
' ' .. · .. -· . . . .. ~ . . - .. 
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qu'on diroit que l'air va les faire 
mouvoir. -· 

CIGALE, (Jean-Michel)im· 
pofl:::ur , qui parut à Paris en 1670. 
Il s'y difoit Prince du Jtllfg Ottom411. 
Baffa f:t. P knipotentitlirc Souverain de 
lérufakm, du roya11mt de Cliypre, de 
Trébi\pntle , &c •. Il s'appell~t au-
trement Mahomet Bti. Ce prince • 
vrai ou prétendu , naquit ( (elon 
Racoles ) de parens Chrétiens, dans 
la ville de Trogovifiy en Vala-
chie. Son pcre éto it fort efilmé de 
Matthitts, vaivode de Moldavie. Il 
mit fon fils auprès de ce prin -
ce ' qui l'envoya avec fan réfi-
dent à Contlaµ.tinople. Après la 
mort de Matthias ; Cigak revint en 
Moldavie , où il efpéroit de s'é· . ' . . lever avec l'appui des fe1g11eurs 
du pays ; mais n'ayant pu réuliir 
dans Con deifein , il retourna à 
Contlantinople & {e fit Turc. Cet 
aventurier courut de pays en pays, 
racontant par - tout fon hiftoitc 
avec une hardiefi'e qui la faifoit 
prendre pour vraie , quoique ce 
ne fût qu'une fuite d'impoftures. 
Il y parloir de l'antiquité de la fa-
. mille des Cigales en. Sicile , · tlt s'y 
faifoit defcendre de Scipion, fils du 
fameux vicomte Cigale., qui fut fait 
prifonnier. par les Turcs en 1~61. 
Il diîoit que Seipion étant captif 
avec {on pere , prit le turban pour 
plaire à Soliman II : qu'il fut éle· 
vé aux premiéres charges de l'em· 
pire. & qu~il époufa la (ultane ca.:: 
non Sali/, fille d11 · fultan Âelimd • 
& fœur d'Ofman, d'Âmiirat IY, & 
d' Ibrahim, aïeul de l'empereur Ma-
lioma IY. Il fe difoit fils de cette 
{ultane' &: racontoit de quelle nia· 
niére il avoir été établi viceroi de 
la terre-faime ~ pnis Couvetain de 
Babylone , de Caraminie, de Mà- · 
gneûe &;de plu1ieurs autres grands 
gouvernemens , &: enfin viceroi 
de T~W.~onde ~ générali1Iù:ne de 

' . 
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ta mtt Noire. Il ajouêoit ,qu'il s'é-
toit enfui fecrettement en Molda-
vie, d'oû il étoit paffé dans rar-
mée des Cofaques alors en guerre 
avec les Mofcovites. Enfin il alla 
en Pologne , ou la reine Marie Je 
Con\ague le reçut fort honorable-
ment , &: lui perfuada de recevoir 
le baptême. Cigale parcourut en-
fuite les différentes cours de l'Eu-
rope,&: fut traité par-tout avec dif-
tinélion. Après différentes cour-
{es à Rome , à Na pies ," à V enife, 
à Paris , il patra à Londres : le roi 
d'Angleterre lui fit un accueil gra-
cieux. Il jouifi"oit du fruit de fon 
impollure ; lorfqu'un homme de 
condition , qui l'avoit vu à Vienne 
& qui fçavoit Con hiftoire, démar-
qua ce fourbe, qui n'ofa plus re-. , -paro1tre. _ 

CIGNANI , (Charles ) peintre 
Bolonois, difciple de !'Albane, mou· 
rut en 1719. âgé de 82 ans. CU-
ment XI • qui avoit Couvent em-
ployé Con pinc~u , le nomma prin· 
ce de l'académie de Bologne , ap-
pellée encore aujourd'hùi l'Aca-
tlhnic Clémentine. La coupole de /4 
MtUlo114 del Fuoco de Forli , où ce 
peintre a repréfenté le paradis , 
ell un des plus beaux monumens 
de ta· fon:e de {on génie. Ses prin-
cipaux ouvrages _{e voient à Rome, 
à Bologne, à Forli. Ils font tous 
recommandablespar un defiln cor· 

-re6: ; un coloris gracieux , une 
compofition élégante. Cipani pei-
gnait avec beaucoup de facilité , 
drapait avec go'iit, exprimoit très-
bien les pallions de l'ame , &: les 
aurait encore mieux rendues , s'il 
ne fe fflt pas attaché à finir tiop 
{es ~leaux. Cet_artifte joignait à_ 
fe1 tàlens une douceur de moeurs 
& une bonté de cara6:ére aufii effi-
mables que rares.llparloitavec élo-
ge de fes plus cruels ennemis. On 
voie. de lui au_ Palais-royal à Paris, 
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CIM ...... 
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un Noli me tangere; & dans le ca-
binet du roi, une Defant< Je croi:r, 
~ ~otrt-;Scigne11r app~roiffant en jar-
d1mer a la Magtft!dne , qui font 
des morceaux admirables. 

CI GO LI, {Louis) Voyti CI-
VOLI. 

CIMABut , ( Jean ) pcintte & 
architeéle de Florence , mon en 
1300, à ïO ans , dl regardé com-
me le refl:aurateur de la peinture. 
Infl:ruir par les peintres Grecs que 
le fériat de Florence a voit appe 1-
Jés , il fit renaitre cet art dans fa 
patrie. Charles I, roi de Naples, 
patranr par Florence, l'honora d'u-
ne vifite. On potrède encore quel-
ques relles de Ces tableaux :i fref-
que & à détrempe,\ où !'_on remar-
que du génie::& beaucoup de ra-
ient naturel ; mais peu de ce bon 
goût, qu'on doit aux réflexions & 
à l'étude des beaux ouvrages. . 

L CIMON , général des Athé-
niens , fils de Mütiatf~ , ne s'écarta 
point de la route glorieufe que 
{on pere lui avoit tracée. Ce 
grand-homme étant mon chargé-
d'une amende, Cimon fui: emprifon· 
né pour l'acquitter; & ne recou-
vra fa liberté qu'en cédant Elphi-
ni~ fa fœur , &: en même tems fa 
femme, à Ca/lias , qui farisfit pour 
lui au fifc public. Bientôt après Ci-
mon trouva dc;s occafions fréquen-
tes de fe fignaler dans les com-
bats. -Les Athéniens ayant armé 
contre les Perfes, il f'nleva à ces 
derniers leurs plus fones place~ & 
leurs meilleurs alliés en Alie. Il 
défit le .même jour les années Per-
{anes par terre ISt par mer ;. &: fans 
perdre de cems, il vola au-devant 
de So vaitreaux Phéniciens qui ve-
aioient joindre la ftotte des Perfes 
de la Cherfonnèfe , les prit tous, 
&: tailla en piéces la plus grande 
partie - des troupes qui les mon-
roient. D mit en mer une ftonc ~e 
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236 ClM . . CIN 
:::.oo vaül'eawt , pafi"a en Chypre , ayant été condamné par le fénat · 
attaqua Àrcabafe , îe rendit maitre pour quelque crime, à mourir d~ 
d'un gran'.l nombre deîes vaiffeaux. fai~ dan~ les ,fers ; {a fille, qui 

. & pourfüivit le refte de fa flotte avo1t la llberte de le venir voir 
jufqu'en Phénicie. En revenant , le fit fubfûler quelque tems, en IuÎ 
ilatteignitMegabi:t:e, autre général donnant â c'ucer Con propre {ein. 
d'A"aserce, lui livra combat 8ç le Les juges, informés de cette piété 
défit. Ces füccès contraignirent le induftrieufe , firent grace au pere 
roi de Perfe â figner ce traité 1i en faveur de la fille. Titc·Live & 
célèbre , qui procura une paix glo~ d'autres écrivains difent, que c'é-
rieufe pour les Athéniens & leurs toit la mcre de cette fille , & no1\ 
alliés. Quand il fallut partager lc;s le pere, qu'on avoit condamnée à 
prifonniers faits dans fes vitl:oires, mourir de faim. 
on s'e11 rapporta au général vain· CINARE , femme de Theffalie. 
queur : il rnit d'un côté les prifon. Elle eut deux filles d~une vanitéef-
niers tout nuds, & de l'autre leurs Crénée, qui s'étant préférées à /,,. 
colliers d'or' leurs braffelets ' leurs . non, furent changées par cette déef. 
armes, leurs habits , &:c. Les alliés fe en marches , qu'on fouloir en 
prirent~ les dépouilles , croyant entrant dans l'un de Ces temples. • 
avoir fait le meilleur choix; & les · CIN CINN ATU S, (Lucius-· 
Athénieiis garc!érent les hommeg. Qinétius ·) fut tiré, de la charme 
qu'ils vendirent chérement aux pour être conf~ Romain, l'an 45 S 
vaincus. Cimon parut aufii grand avant J. C. Il maintint, par une fa~ 
dans la paix que dans la guerrè; ll ge fermeté, la tranquillité pendant 
rendit beaucoup de fes citoyens le cours de fa magiAfarure , & re-
heureux par fes libéralités. Ses jar- tourna labourer · fon: èhamp. 011 
dins &. fes vergers furent ouverts l'en tira unefec;~ndefois,pourl'op: 
au peuple; fa maifon devint l'afyle pofer aux Eques & aux Vo~îques. 
de l'indigént. L'orateur Gorgias di-' Créé di&teui: , ii enveloppa les 
fait de lui : Q "'il Qlltaffoù Ju" ri- ennemis , les·déiit, & conduitit à 
cliejfu· pour s'en firvir , &- q"'il s'en ·Rome. leur généi;àl' &les autres 
ferJ'OÏt four fi faire aimer &- ejlûnU. officiers chargés .d~fers. On lui dé-
Maigre fes venus morales~ il n'é..: i:ernl le triom~e ; & il ne.tint 
galoit point. T!umijlocles dans la 'Ju'~ I~ de fe:'!'QÎI'. ~fli ~che qu'il 
fcieoce du gouvernement. Son cré- eto1r illuftre. On lu1 off'nt des ·ter-
dit fut ébranlé par fes abfences Cré-~ res., des e(claves , des beffiaWi: ; H 
quentes, par les vérités îlurès qu'il les refufa conftainment • 8t fe dé-
difoit .au pe~ple ; & après avoir mit de la diélature'~ ~ù bout~de 
fervi fa ~i:riê., il eut la doule'i1r . {eize jours ~: pdur aller reprendre 
d'e_o erre .. banni par l'ollraeifme. (a charrue. Elu une' feconde rois 
On le rappella. enfuire, on le nom·. di~bteur , ·a l'àge de So ans ·; il 
ma général de la flotte de11 Grecs triompha. des. Préneflien:s~; i!ç ab· 
alliés •. Il port;i la guerre en :E:gyp- cliqua 21 jours après. Aiilfi vécut 
te : il .reprit fon anci!lll pr.ojet Ae . ce Ro~ain, ûmp~~ & {ubJime tour· 
s'emparer de .fille de Chypre ~mâis. a·tour., ou plutôt toujours fübli· 
il oe. pµt l'exécu.ter, étant mort à, J_ne , j,ufques dans {a funplicité : 
fon auivée da.ns cette ~fle àlâ têté. atiffi grand, difent les hiftoriens, 
d.:.fosi ~ée, 1'8.~449 avant J: c.·; quandfesmains viapriêùfes ne dé· 
, . u:_'ClMON ;·vieillard Romain, daignoient·pas 'de traéer un iillon~ 
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que' lorfqu'il dirigeoit les rênes Con ingratitude, le pria d'être de 
du gouvernement, & qu'il faifoit Cesamis; &lui donna même le con•· 
mordre la pouffiére aux ennemis flllat • qu'il exerça l'année fuivan-
de la république. · · re , vers la 3 6' du ri:gne d' Augufte. 
. CINEAS , Yoyet CYNEAS. · Cette générofité toucha fi fort c;,,.. 

1. CINNA, (Lucius-Cornelius) M , qu'il fut depuis un des fujets 
conful Romain, l'an 87 avantJ. C. les plus zèlés de ce prince. Il lui 
Ayant voulu rappeller Marius , laüra fes biens en mourant, feloir 
inalgré les oppofitions d' O&vius Diott. M. de Yolttlire doute beau-
fon collègue, partifan de Sylla , il coup de la clémence d'.Âllgufti en-
fe vit obligé de Cortir d!! Rome, vers Cinna. Tacite ni Su~:o11c ne di-
& fut dépouillé par le fénat de la Cent rien de cette aventure. Le 
dignité confülaire. Retiré chez les dernier parle de toutes les conf-
alliés , il lève promptement une pii:a~ons f~tes contre A11gufle : au-
armée de trente légions , vient af~ rou-d pafi'e fous filence la plus c~
fiêger Rome ., accompagné de Ma- lèbre ? La fingularité d'un confu-
ri:.:S , de Car6on. &: de Sertorius , qui lat donné à Ci1111a, pour prix d.e l;i 
commandoient chacun un corps plus noire perfidie , n'auroit pas 
d'armée. Là famine &: les défer· échappé à tous les hilloriens con-
tions ayant obligé le fénat à ca- temporains. Dio11Ca.fluu n'en parle 
pituler avec lui , .il entre dans Ro- qu'après Scnèquc, & ce morceau de 
me en triomph.ateur , · afi"emble le SetÙque rcfi'emble plus à une décla-
peuple à la hàte , fair prononcer mation qu'à une vérité hiilorique.. · 
rarrêt~ du rappel de ~ius. Des De plus • Senèque met la îcènc en 
rui1foaux de fang coulerentbien- Gaule,&:pio11âRome.Ceneconf· 
tôt dans Rome .. Les.fatellites du piration , réelle ou fuppofée • a 
vainque11r .;gorgérent fans pitié fourni au grand Com.:ilk le fujec. 
tous ceux qui venaient le faluer, de l'un , & peut·être du ptemiCt" , 
& auxquels. ij ne; rendo~t .pas le de fes chefs-d'œuvres rragiqueg,. , 
fulut : c'étoir le fignaJ du carnage. ·. UL CINNA , (. Caïus-Helvius) · 
Les plus illllihes îénateurs furent poëte ,latin , vivoit dans le rems· 
les viélimes de; fa rage.: Qélavius fon: des Triumvirs. Il av oit compofé 
collègue eut hJ t~!l ·mulch~C'. Ce: uo poëme en vers hexamètres • in-
barbarc. fUt ·rué. trois ans après• titulé Srn:yru, dans lequel il décri.-: 
l'iUl ~avant J.· Ç.,,.pâr. un· centu.. voit l'amourincefiucux deM,.mu.; 
riqa~ fon ~e. l.l ,avoit, dit un Sut1iu.r &.Prifii1n nous cruont con-> 
homme d'efprin, coutellespaffions fe"'é quelques vers.inférés dans Ier 
qui, fon~.a{pirec,."l;l.tyranuie, & ·Corp,,,. Poit4r= de.M.aiu.ùra ,. .. :' 
auCJnr,. 4'5'· tal~. qqi! peuvent y , . CINNAMES , hülorien grec dli: . 
conduarc. ·i-·· 1······ .. :· ,, ... , ; .. ,,; xn•.fiécle, accompagna l'empcr. · 
. u; C}JlN.At~,C~cOrn~~) M.amrelC011111èœ dans la plupartenr 
devo~r,le i~.fiJmC.~rite-ille.du Ces .voyages. U écrivit l'Hifloiu de 
grawl,'7 .. f# .. Uila.cQ,n.vaincud'q., ce prince en6.livres. Le premier. 
ne. ,Çp,afpq"ë1ao11. ~· .Âupjù ~ contient là vie de Jwr ~ '.; 
qµi lui~-ontP ,.. à la: tiribe de 8t los cittq autres celle- cfe ifaflllCLJ. 
l'impéntrM!e..LWie. J.Je-~ur .J.ç C'dt :un' odes. meilleurs biftorieas< 
!i~ :Venir ·*' ra daa\Dbrie • lui.rap~ Grecs modernes ' &: on·. pC!Ut ls 
peU~,lesobliptiosisqu'iUui av<>it; compter après TluttydiJe, LnophMq 
lk apr~ qu.e:lque& reproches fur &. lc5 autres hitloriens ancien1 .. · 
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Son .ftyle eG noble & pur, les laits autres, tout entiers aux -pJaitirs , 
font bien détaillés & choifis avec ne fongent pas encore à femer. 1i 
goût. Il ne s'accorde pas toujours haï{foit intérieurement le cardinal 
avec Nkctas fon contemporain. Ce- parce qu'il préreadoit le maîtrifer ~ 
lui-ci dit que les Grecs firent toute il n'aimoit guéres plus le monar: 
forte de uahifons aux Latins; &: que , parce que fon humeur fom-
Cinnames afi."ure, que les Latins com· bre genoit le goût qu'il a voit pour 
mirent-des cruautés horribles con- les plaifirs. Je fuis bim malheureuz 
rre les Grecs. Ils pourroient bien difoit-il à Ces amis , de vivre avec ,,,; 
avoir raifon tous les deux. Du homme 'f1ll m'ennuie rùpui.r le matin ju.f. 
Cange a donné une édition de Cin- gu' au foir. Cependant Cin9-Mars 
namc.r, in-fol. 1670, imprimée au par l'efpérance de fupplanter I~ 
:Louvre, en Grec & en Lacin, avec minifire &: de gouverner l'état, dif-
cle fçavantes obfervations. funula fes dégoûts. Tandis qu'il tâ-
- CINQ-ARBRES (Jean) , Quin- choit de cultiver le penchant ex-
9uarboreus , natif d'Aurillac , nom- trême que Low XIII avoir pour 
mé profefi."eur royal en langue Hé- lui , il exciroit Gafton duc d'Or-
braïque & Syriaque en 1s f4,avoit léans à la révolte, &:attiroitleduc 
beaucoup de piété ; & ce qui ell de Bouillon dans fon 'parti. On en-
affez rare dans un fçavant, il étoit . voya un émHfaire en Efpagne , &: 
homme d'oraifon. Il mourut l'an on fü:un traité' avec Gaflon, pour 
1587,aprèsavoirlaüTé:LUheGram• ouvrirla France aux ennemis. Le 
nlAirc Hlbr1iû1.ue, imprimée plufieurs roi étant allé en ·perfonne eq 1641 
fois , S.: dont la meilleure édition conquérir Je Rou11illon, Cin9-Mar$ 
ell c!e 16o9 in-4•. Il. La Tr.iduc- le fuivit, & fut plus que jamais 
âon de plufieurs ouvrages d' ÀJfl· dans fes bonnes graces. Louis XJJI 
«nné, médecin Arabe.·· _; ··· •· lui parloir fans cdt'e de la peine 
, CINQ-MARS , ( Henri-Coiflier , qu'il refi"enroir d1être dominé par 

dit Rufl, marquis de ) fecond ·fils ·un miniftre impérieux. Cin'i • Mars 
· ff Àntoine Coiffier, marquis d'Effet , profitoit de Ces confidences pour 
:maréchal de France , -fur redeva- l'aigrir encore davantage contre le 

. ble de fa fortune au cardinal de cardinal : il lui propofoit tantôt de 
.Ri&helieu , intime ami de fon pere. le falre affalliner, tantôt 4.e le ren-
11 · fut fair capitaine aux gardes , voyer de la -cour. Rkliilio , dan• 
puis grand-maitre de la garde-robe gereufemelit malade à Tarafcon , 
du· roi en 16~7, & deux ans après ne douroit plus de ra difgrace ; 
grand-écuyer de France. Son eCprit mai! Con bonheur voulut qu'il dé-
étoit agréable , & fa fipe fédui· couvrltle traité con.clu'par les fac· 
&nre.·Le cardinal de Ritlulieu, qui tieux avec 1'.Upagne. Il' en donna 
vouloir fe{n-rir de lui pour con• avis au roi. L'imprudentCiitr.Mar.i 
noitre les penfées les plus fecrettes fut attêté à Narbonne & conduit 
de Lo.u .XIII, lui apprit le mt>yen à l;yc>n. On inftrui6t fon proùs;· 
cle captiver le t:œur de ce 'pruu:e. il falloir des preu•es noil«Hes 
11 parTint àla plus haute faveur ; pourlecondaamet';Gojf4'111esfour-
mais fambiâon étouffa bientôt en nit pour· adtet_er Ca pràpl'.e grace. 
lui la 1'Cconnoift"llnce q11'il devoir C"mf-.M.tr11e11r la rite trai:ù:Jiée Je 
au miniftre & au rob l!dl fe perdit , 12. Sepcembre l64:i ; ·n•étàftt que 
en voulant ' moitl"onner dans ·ce . dans la 2.1. • année de fon àge. Oa 
ehamp dani:ereux à uâ àge 1 .où les raconte que Loui• XIII• fçac:hant 
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.i-peu-près l'heure de l'~écution; ,,-pervertit ce prince , l!c lui fit 
regardoit quelquefois fa montre, & " oublier la bonne nourriture que 
qu'il difoit : Dans une lteure d'ici , " lui avoir donnée le brave Cipürce 
Monfieur k Grand p:zffer~ ':al /on Il mourut à Liége, l'an 1 s6s , en 
rems. P'OJ'et DETHOY•.~ .1v. allant prendre les eaux d'Aix-la-
. CINUS ou CINO , }Unfconfulte Chapelle. Cipüre étoit , fuivant ,q 
de Pitloie, d'une famille noble du Thou , un gril!ld capitaine & un . 
aom de Sinibaldi. On a de lui : L homme de bien, qui avoir égale-
Des Commentaires fur le Code & ment à cœur la gloire de fon mai-
fur une partie du Digefte.11. Quel- tre & la tranquillité de l'état. 
ques Pilces de Po'ijie Italienne. Cref- · ClRANI , ( Elüabeth ). fille cé-
cimbcni dit 'lu'il eft le plus doux & lèbre par fon talent pour la pein-
te plus agréable poëte qui aidleuri ture, illufira l'école de Bologne 
avant Purargae. Il et\ regardé par fa patrie. Formée fur les tablea~ 
les Italiens comme le premier qui des yands maitres , elle avoir de 
a fçu donner de la grace à la poëfie belles idées, qu'elle rendoir hcu-
Iyrique. Ils lifent encore (es vers," reufemenr. Son coloris eft frais & 
dontle.RecutilaéréititpriméàRome gracieux ; mais fa maniére n'eR: 
en 1SS9 & à Ver..ife en 1s89. Il ni fenue, ni décidée. Quoiqu'elle 
mourut à Bologne en 13 36 , avec eût plus de talent pour les {ujers 
la réputation d'un homme fçavant. funples ou tendres , elle choifiC-

CINYRAS , roi de Chypre, & foit de préférence les fujets rer-
pere d' ..4tlonis par fa filleMyrrha, eft ribles) mais elle manquoit cle force 
compté parmi les anciens devins. pour les exécuter. · 
Il étoit fi opulent, que les richef- · CIRCÉ , fille du Soleil 8c de la 
{es qu'il pofi"édoit ont donné lieu nymphe Pu/a, êtoit fçavante dans 
au proverbe Cinyrte opes.Son royau- l'art de compofer des poifons. E.lle 
me fut ruiné par les Grecs , aux- fe fervit de cc fecret dangereux. 
quels il ne voulut pas fournir les contre le n>i des- Sarmates , Con 
vivres qu'il leuravoitpromis pour mari, qu'elle empoüonna pour ré-
1e tiége de Troie. ·' · .. '· gnerfeule. Devenueodieufea fes 
· CIOFANI,{Hercule)deSulmo-- fujecs par ce crime, elle fe fauva 
ne en Italie , commenta fçavam- dans un lieu défert fur les côtes 
ment 8r avec élégance, dans le XVI• d'Italie , qui fut appellé à caufc 
fiécle, les 114é14111orpàofos d'Oride • .d'elle le promontoire Cuck11. C'eR: 
qu'il aimoit comme Con compa- dans cette retraite qu'elle reçutj 
criote, Fraocfürt 1661 , in.fol · Vl1.ffe. Yoyt\. ce mot. ., 

CIPi.ÈRE,(Philibende Marcilly, · CIRILLO, (Berœrclin) fe fit 
{eigneur d~) . étoit un gentilhom- connoitre fur la fin du XVI• ûécJe 
mc.Maçonois,capitainede sohom- par une Hijloin curieuîe tir. peu 
~l:s d'arm~ , &. gouverneur de la .commune en Italien , de la belle • 
•iUe d'Orléans.Après avoir ûgnalé mais malheureufe ville d'Aquila. 
& v.aleur & 61 prudence fous Han !• patrie, dans l'Abnizze. Elle fut 
II, irfut cboüi pour veiller àl'é-: imprimée à Rome en 1s70, i.n-4• • 
.ducation du duc d'OrUam, depuis Pour avoir un corps d'Hiftoin 
Clt•lu IX; qui le fit enfui te pre- complet de ccne vill.-! • des fçavam 
mier gemilhomme de fa chambre. qu'elle a produits• tir. des calamités 
"' Ce fut, dit Brant6TtU , le maré- qu'elle a elruyées ; on y joint or-
" c;hal de Rut :. florCllûn • qui clinail:cœenc c;elle ~ SGJWcur A!iJf-
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{a~io-~ auteur du même pays: ce pourquenousendonnions laliftr 
rlernier ouvrage fut imprimé à No11S citerons cependant fes Opuf 
Aquila, en 1s94, in-4°. . · cula Politico-P/Ulologiea,parcequ'ils 

CIRINl, (André) clerc régul. de renfe~~mt. quelques piéces utiles 
Meffine, mort à Palerme en 1664 ;; pour 1 h1tlo1re & le droit ·publi1: de 
à 46 ans , etl: auteur de plufieurs lAllemagne. Ils furent imprimés à 

· ouvrages concernant la venaifon. Francfort en J 611 , in-S•. 
I. rarù11 Leaiones, five de Y tn4lioli4 · • CIVILIS, ( Claucl.us ) B1tave 1 
Heroi1m. Meffine • 1650, in-4°. II. ilbtl:re par fa noblcffe & p1r fa va-
De Ver.atiolfe & liatura .A.nimalium. leur, vivoit dans le premier fiéclc. 
Palerme,: 16 s 3 , in-4 •. Ill. De na~ Il a voit été accufé d'avoir voulu 
tura & fourtia Canum, de natura Pif- iroubler le repos del' empire, fous 
cium, ibid. IV. Hijioria tld/4 Pejù. Néron, qui Je fit mettre aux fers. 
Gênes, 16s6.; in-4°. . Galba l'en tira, & s'en repentit. 

CIRO-FERR.I, peintre & lfl"chi~ Cii-ilis, voulant vengerfon injure, 
reél:e Romain,' né en 1634 , fut fouleva contre Rome les Bataves 
Comblé d'honneurs par Àles11114r1 !Sc leur~ alliés.. 11 conduifit cette 
YII , ·par trois autres papes {es révolte avec adre1fe ; ennemi dé-
fucceffeurs, 8c par d'autres princes. · claré fans le paroîtte, il fçut abu• 
Le grand-duc de Florence le char· fer les Romains qui ne lui foup-
gea d'achever' les ouvrages que çonnoient point de tels fenrimens. 
!J'icrre tle Côrto11e fon maître avoit Màis quelque tems après, il leva 
Jaifl.ës imparfaits: le difciple s'en le mafque , & s'étant joint awc 
acquitta dignemenr. Une maniére Gaulois , il défit ÀIJUÜ.ÜU fur les 
grande, un'e {age compofition • ·un bords du Rhin. Les Germains , at• 
beau génie • feront toujours admi- tirês par le bruit de èette vifroi· 
~er fes ouvrages. Cette admiration re , .unirent leurs. armes aux 1ien· 
!eroit encore mieux méritée ; s~il nes. Civilis, fonifié par.ce fecours, 
rit animé &: varié davantage t'es vainquit en· deux combats Lupereuz 
Clraétéres. CirD"Ferri mourut à Ro• ~ Hèrennius Ga!Lu , qu.i · tenoient 
me en t 689 ; de la jaloufie que lui pour Viulli.us, & feignit de· n'avoir 
au{a Je mérite de Baci&i , célèbre pris.les armes qu'eo.."t:a.veJl,r de Vcf 
peintre ·Genois. ' .. " pllfon. Il i'e {ervit beureufement 
'' CIRON,-(lnnacent} chance· de ce prétexte, b;rtcit.P"ocula ,&: 
fier de l'uni11~fité de Touloufe·, ~.-entrer quelque5 •légion~ dans 
profeffa le droit en cei:ce ville av~c fon. parti;· mais lo\'fque, la révolte 
réputation atr"'XVJI" ûécle. On a de$ ;Gaules· / qu'il ·ayoir Jufcitée 
·de liti des :Obfe;.;,atiort1 latines fur l'ao. 70 de J,. C. • ~ ~~ompé les 
l'e .ir<>in:ilnonique • qui font efti;. &mains , ils {e renditent près de 
.ftlécs ~ &: qui · l'étoient davancige l:iréali,. Ce généra1.:fut • atJaqué 
autr.efois; impr, à Touloufe, 164j•, dans fon camp même, vers Trèvés , 
ln-fol •. !:- '.-i~1 · • · · :•-;;, ' ·· '- :!1 (JÙ Tutor & ClaffKW· s'étaient un~ 
1 CISNERj (rtiriéotas}Luthérien', avec lui. On le battÏC;;.Jllais; ayant 
-fié à Mosbach en 112.9_, fut prO. ianimé :con courage:;~ :celui de 
/efi'eur 'eft_ d"roit '-à Jkidelberg ·, · & fes a:toupes, il di:nt les· ennemis,, 
i!nfuite retl:eur' de Tuniverfité de .& prit leur c:ainp. Vne feconde 
cêtteville ,'oii U inollrut en 1s83:, 'riaoire repouff1. Civi!il dans ·la 
à î 4 ans. Ori a: de lui pluûeurs ou- Batavie; Ce rebelle:fçut donner des 
Yràies, qui no font pas a«"ei. bons couleurs û favorables à Ca révolte, 

, · · qu'on 



ctv ers t41 
~u'011 ta· tui pardonna. E~ d'autres ft:tquit à Paris le 7 Mai I71J '.d'ua 
tems un grand-ho~e ~ mnoc~t, habile maitre de Mathématiques, 
quidédaignoic,de f~ iu.tl~erdes m- qui lui apprit à lire dans les EU-
culparionsdel env1e,eto1tcondam· mcm d'Eu,/;Jc. Depuis p,,/cal, per-
_népour prix de fes fervices. lci u~ Conne n'avoir monrrè plu.• de aé-
impofieur trouve le moyen, grace a nie pour les fciences ahflr:iite~ • 
{es belles paroles,d'éluder les jutles que le jeune Clairaut. Il lut, en 
accufations dont on le chargcoit. i126, n'étant âgé que ,de il. ans 

C 1VOL1 ou CIGÔLI, (Louis) & 8 mois , un Mlmoirc à l'acadé· 
né au château de Cigoli , en Tof- mie des fciences , fur <JUatre nou• 
cane l'an 1 s s 9 , fut appellé ainû vclles courbes géomctriques de 
cl.u nom de fa patrie ; car fon vrai fon invention. Il foutint l'idée 
nom étoit Cardi. t'étude de l'ana• qu'avoient donnée de lui de fi heu-
tomie lui dérangea l'efprit; mais le reux commencemens; & il publia 
repos & l'air natal le lui ayant ré• en t 730 des &chcrcAcs fur lu cour• 
tabli, il fut reçu comme peintre à hcs à double courbure, in-4•. dignes 
l'académie de peinture de.Florence, des plus grands géomètres. L'aca-
&: commepoëteàcelledc!/a Crufca. démie des fciences lui ouvrit fon 
11 touchoic rrès-bie11 le luth: on fein à 1 S ans , avant l'âge pref-
lui reprocha ·que cet inftrument crit par fes réglemens, & l'affocia 
l'empêchoit de finir îes tableaux, aux académicien.~ qui alléreilt au 
& il le brifa. C'efi à lui qu'on doit nt>td pour déterminer la figure de 
le defiin du palais Mldicis • dans la terre. Au retour de Laponie • 
la place Madama; & celui du pic!- il ofa calculer la figure du globe • 
deftal du cheval en bronze , qui Celon les règles de l'attraélion : 
porte la fiatue du grand , du bon c' efi-à-dire , quelle fotme lui de-
Hmri IY, fur le Pont-neuf à Paris. voit imprimer fon mouvèment de 
Son pinceau étoit ferme , vigou- rotation , joint à l'attraaion de; 
reux & déceloit le génie. Le pape toutes Ces parties. 11 fournit en-
lui donna un bref, pour Ie faire re- core au calcul l'équilibre qui re-
cevoir chevalier fervant de Malte ; tient la lune entre le foleil & la 
il reçut cet honneur au lit de la terre, îuivant le fytlême Newto• 
mort en 1613. S.es principaux ou· · nien de ces trois corps. L'aber.-
Vrilges font à Rome St à Florence. ration des étoiles & des/lanètes • 
11n Ecce Homo qu'il fit en concur- que Brad~ avoit trouv être· des 
renco avec -le Bart>clie & Michel- phénomènes de la lumiérc , doic 

· Ange de C1Ua11ag• , éclipîa. les ta~ . encore à Clairalll la théorie Claire 
l>leaux de ces deux peintres, · qu'on en a. Nous ne parlons pas 

, , CLAm, (Jean-Marie le) Yoyet _d'uneinfinitédeMémoircsfüdesma-
. L~Ct.AIR. . , ·. . . . . ... . thématiques ISt l'atlronomie,dont il 

... CLAIRAC, (Lo\Ûs-Atldré de la .a enrichi l'académie. C'et\ d'àprès 
Mamie) ingesùeur en chef à Ber- Ces vues, que l'opinion de regarder 
1ue ,:mo11rut en 17s 1. Nous avons ·1es comètes co1D111e des pl~ètes . 
Ge lui: L L' ]tlfUWUT "' C4tnpaga1 • auffi ani;iennes que le monde. ac 
ou Tràiu .U Z. Ft>rtiftcalion p11Jf4gb1, . foumifes à _des loÏlc univer!~~es.,, 
in-+•. II. Ili/loir• de la ürnilrc Rho-: . n'etlpas feulement une hypotlîèf~ 
.Laioa de Pufi, ii11ant T!uim.u-Kouli... mais une ·vérité prouvée. ~ous 
lirn, 3 voL ia·I~. . . · avons de lui: 1. ~ dè G/o-

Q.AlllAUT , ( Alexi$-Claude ) · mitric, 1741, Îll·8°. très-e4imab~ 
·Tom• li, · · · · · · · · · Q · 

.. 
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par leur clarté & leur préd1ion. foi,datrice par S. FrtV1çoi.1 ; & en 
·II. EUmeru d' Àlgtbre, 17 46, in-s•. Vrbanifles, qui fuivent les régle-
qui ont le même mérite. III. Théo· mens mitigés ; .donnés par Ur-
rie tk Li figure tk la Terre , 17 4 3 , bain 111'. 
in-s•. IV. Tablu de la Lune, 1754, CLARA, (Didia) fille de l'em~ 
in-s•. Ces ouvrages le firent re- pereur Julien 1, fut mariée au féna-
garder comme un des premiers géo· teur Corneliu.1 &pentinu.r. Son pere 
mètres de l'Europe., & il obtint les étant parvenu à l'empire l'an 193 
récompenfes qu'il méritoit.11 étoit de. l'ère chrét. Elle obtint le titre 
de la fociété du Journal des fça- d'Augufte pour elle, & la charge 
vans, qu'il remplit d'excéllens ex- de préfet de Rome pour fon époux. 
traits. Cet académicien mourut en Mais celui-ci ne la conferva que 
1165 , dans un âge peu avancé. pendantle règne defon beau-pere. 
Ses moeurs douces & fon caraélé- SeptimeSévlre, qui l'en dépouilla,pri. 
·re bon, égal, obligeant, lui conci- va auffi la même année Didia Clara 
liérent l'effime des philofophes & de fa qualité d'Augufte & du patri-
des honnêtes gens. · moine qu'elle tenôit de fon pere. 

CLAIRE, (Sainte ) née à Af- Ainfi elle éprouVa, dans l'efpace 
fife en 1193 , ·d'une famille no:- de quelques mois, toutes les faveurs 
ble, renonça au ûécle entre les & toutes les rigueurs de la fortune. 
mains de S. Françoi.1 l'an 11.11 •• Ce El.le avoit alors environ 40 .ans. 
faint • inffituteur lui donna l'habit · CLARENDON ; hiftorien An-
de pénitence à Notre-Dame de la glois: Yoye{ HYDE; (Edouard) 

· Portioncule.Elle s'enferma enfuite · comte de Clarendon. , 
dans l'églife de S. Damien près Af- CLARIUS ou CLARIO, ( lûdore) 
:fil'e , où elle demeura pendant 42 né au château de Chiaria près de 
an~, av,e~ flufiçurs compagnes de Breffe en 1495; de Bén~d!élin du 
Ces aufter1tes & de fes vertus. Cet- Mont-Ca11in , devenu eveque de 
te églife fut le berceau de l'ordre Foligno, parut avec diftinélion au 

·des Pauvres-femmes , appellé en concile de Trente, & fe fit aimer 
Itàlie delle Povere;. Donne, & en & refpeéler de fon peuple pour fon 

·l"rance de Ste. Claire. Cette fon- zèle & fur-tout pour fa charité. Il 
clati'ice le gouverna fuivant les inf- · fai.1Ta plufieurs ouvrages effimables 

· tru~ions 'qu'elle avoit reçues de · par l'érudition qu'ils renferment , 
· S. François. A l'imitation de fon & par leur utilité. Les principaux 

~ · pere fpirituel,' elle fit un teftament, · font: I. Sc!iolia in· Biblia, Venife, 
pourrec9mmander à fes fœurs l'a· . 1s64, in-fol. II. Scholia in Nov. 

· niour de la pauvreté. Elle mourut Tefl. 1 S44, in-8°. Ces deux ou-
. le II Aoftn25 3. Son corps fut por- vrages, fouvent confultés, font au 

· . ·· té à .AIIife. Ce convoi, honoré de rang des meilleurs qui aient été 
. : la .Préfence du pape & des cardi- faites en ce genre. Soi, double com-

naux, fe fit comme un triomphe, mentaire fut mis à l'ind" ·, pour 
au fondes trompettes & av~c t9ute · quelques paifages de la préface , 

· Ja folemnité poffible. Àk::andre IY dans lefquels l'auteur ne refpec-
Ja mit peu de tems après daps le ·toit pas afi'ez la Vulgate ; mais, la 

· ·catalogue des Saints. _Les religieu- · défenfe de le lire fut levée par les 
·(es de fon orJ{re font divifées en ·députés du concile de Trent~ J,>OUr 
Damillnijle.r , ·rcrupuleufes obfer- l'examendeslivres.IILDesSumons 

· v.itrices d~ la règle donnée à leur J;irins,1 TOI. in-f.& ~ in-4°. lV.'Des 
' ::. • • • • •. • a 
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Ï.etiru avec deux Opufetdes, Modè· 
ne 170 ç, in-4 •. Ce fçavant & faint 
ptélat mourut en l ~ ~ ~ , à 60 ans. 
Il écrivoit nettement & avec fa-
cilité. . . 

CLARKE, (Samuel) né à Nor• 
'Wich en 16n , obtint par fon mé~ 
rite la cure de la paroHl"e de faint 
Jacques de Londres. Il fut pendant 
quelque tems dans le parti des 
nouveaux Ariens; parmi lefquels 
re trou voient Newton· Be Wiflon. Il 
{outint fon fentiment dans un li• 
vre intitulé : La Doélrine Je f Ecri-
ture for Li Trinit/, imprimé en 171 :z., 
réimprimé avec des additions en 
1719 , Ile donné au public pourla 
3• fois après fa mort, avec des aug-
mentations trouvées dans fes pa-
piers , écrites de fa propre main. 
Son attachement trop connu à la 
feél:e qu'il avoit embrafl"ée, l'em-
pêcha d'être archevêque de Can-
torberi. La reine Ànne voulant lui 
donner cette dignite, Gip/on, évê-
que de Londres, dit à cette prin-
cefi"e: Madame, Clarke efl k p/IU 
ffa11ant 6- le plus lronnÎ!e /rom= Je 
l'.AnJltterre ; il ne fui manqu_e qu'une 
t:lioft, c'efl d'être C!irltien. Clarice fe 
dillingua autant par {on caraa:é-
re que par fes talens. Doux, com· 
municatif, il a été également re-
cherché par les étrangers & par 
fes compatriotes. Il .mourut en 
1719 , après avoir abandonné l' A· 
rianifme. Ses ouvrages , publiés à 
Londres en 1738, en 4 vol. in-
fol. , (ont pour la plupart en An· 
glois ; quelques-uns ont été tra• 
duits en François. On remarque 
dans tous un îçavant éclairé , un 
écrivain méthodique qu_i met les 
matiéres les plus abllrait~ à la 
portée de tout le monde, par une 
netteté & une précifion admira-
bles. Le bel-eîprit qùi l'a appellé 
une vr.Ue ·m;u;/Unc à riUf onn•mem • 
clcvoit ·ajouter que c'étoit iule ma• 

. l, .... 
. ·. . CL A ... ~~l 
chin~ fi bien dirigée, qu1elle n'e~ 
produifoit ordinairement qu~ de 
convaincans & de démoni\ratifs.On 
a de lui: I. Difcoui.t concernant rû~ 
& ks attrlhuu Je Dieu ; ks ohliga-
tions Je la Religion naturtlk, la 11iriti 
& Li ctrtûuiJe Je lit Rlvllation C/irl,-
tiennt ; i:onrenus en 16 fermons • 
prêchés dans l'églife cathédrale de 
S. Paul ; en 1704 & 17oç ; à la 
IeB:ure fondée par Rohcrt Boyk. Cet 
ouvrage, traduit en François par 
Rico:icr, Amfterdam 17:z.7, 3 vol. 
in - s·. &: dans lequel l'auteur a 
fuivi le plan d'.Ahbat!U, a été réim-
primé plufteurs fois. L'édition d' A., 
vignon 17t6, (ans nom de ville• 
en 3 vol. in-1 :z. , renferme qucl.o 
ques Notes, & une Differu.tion du 
même doéleur, fur la îpirirualité 
&: l'immortalité de l'ame; traduite 
de l'Anglois. IL Des ParaplirefN 
fur ks 1uatrc E.vtinglüftu. Ill. Dis-
foft StnnotU fur Jifflrcns fojus in· 
tercffans. IV. Lctrru à Dodwtl fut 
l'immortalité de l'aine ; avec des 
réflexions fur le livre intltulé~mJ'!l" 
tor, ou défen(e de la vie de Mikon. 
V. Lcures 4 M. Hoalky für !,a p~o
portion de Jà vitefl"e & de la force. 
VI. La Playfiquc tk &liauü, traduite 
en latin, 1718 • in-18°. VII. Une 
autre Tratluaion 1 dans la même lan• 
gue, Jtl'Opt~uc Je, Newœn, 1719; 
in-8°. Clarice fut un des premiers 
qui (outinrent dans les écoles les 
principes de ce célèbre phyficie14 
VIII. De îçavantes ,Notes fur .le• 
Çomnumaires dt C'f ar ,Londres 1711' 
in-fol. IX.L' llùu!• d' Homu• enGre~ 
& en Latin, Londres 17S4~ _4,v<14 
in-4 °. avec des obfcrvatio.ns ple4iea 
d'érudition. L'auteur mou"'~- .. • 
achevant cet ouvrage , donr il n'il-'I 
voit encore publié que la mqi~.. : 

CLAR US, (Julius) jurifconfultè 
habile / natif .d'Alexan4t:it! .. de Ili 
Pailli;, remplit les prémiéres plai:ett 
de la ville de Milan, tlt mourut eii 

Q ij 
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tS7S· Ses ~tr11rez font ~mpr11nees ren u e 8t hlDlde. Au cam.-
à Francfort , 1636, in-fui. 8t ne mencemetlt de fon règne, il s'an-
{ont plus d'aucun ufageo ' · nonc;a affez bien ; mais il fe dé-
: .. ÇLA V ASIO. Yo)'et ANGE DE mentit bientôt' Ile ce ne fut plus 
CLAVASiO.' · · qu'un enf.mt fur le trôrte. Il avoit 
· , CLAUBERGE ~ (Jean ) fçavant refufé tous les titres fatlu·eux que 
Calviliiae, né en Weftphalie l'an l'adulation des courtifans avoir in. 
1622, mort en 166s, dl un des ventés; il avoit orné Rome d'é-
premiers qUi aient enleigné la ditices publics, & l'avoir charmée 
philofophie de Defcartu en Alle- par fon afl'abilité l5t fa politeffe , 
magne. L'éleaeur de Brandebourg fon application aux affiûres , & 
lui, donna des témoignages non fon équité. Mais il ne parut en fuite 
équivoques de fon etlime. Ses ou- qu'un imbécille , ·qui ne connoif-
vragès on~ été recueillis en 2 vol. foit ni fa force, ni fa foibleffe, ni 
in"4°. 'à Amfterdam en 1691. Le fes droits, ni fon devoir. Le fé-
plus d1:imàble efl: fa Logic'a vuus &- nat, toujours ~latteur parce qu'il 
)IWA,dont ilfaifoit casavecraifon. n'écoit plus maître, décerna lés 
,:f.CLAUDE-LYSIAS, tri· honneurs du triompheàl'empe-
bùli aeil troupes Romaines quj fai- reur, pour le fuccès de fes armes 
foient garde au temple de Jérufa- dans la Bretagne. Claut!e voulut le 
lem. II arracha S. Paul des mains mériter lui-même, pafi'a dans cette 
lies Juifs, qUi vouloient le faire ifie l'an 43 de J. C. , & y fut vain-
mourir; & pour connaître le (ujet queur par fes généraux. A {on re- . 
dè leUl' animofitê c:ontre lui • il fut tour , il retomba dans f<! ftupidité. 
furlep0int de l'appliquer à la quef- L'impudique M•ffaüne, fa femme .. 
tion en le faifant frapper de ver- le fubjugua au point, qu'il en ap-
ges. Mais S. P 4ul ayant dit qu'il prit les débauches , & en fut mê-
étoit ·citoyen Romain , c:e tribun me témoin , fans en -être troublé. 
n'o'fa pafi'llr outre, & il l'envoya Ce monfl:re de barbarie & de lu-
dans la tour Antonia ; d'où il .le tit bricité , . vouloir-elle fe venger du 
conduire fous une bonne efcorte mépris· d'un amant; elle trouvoit 
à'Cémée ~ filr les avis qu'il reçut Con foible. époux toujours prêt à 
4111e'J>lUS ·de 40 Juifs av~ient conf- lui obéir. Trente fénateurs &: plus 
pi.rd contre cet apôtre. · :'. · de 300 éhevaliers furent mis à more 
~·JI. ·cuUDE 1, fils de Drufu fous fon règne. le barbare pre-
& oni;le de CaüguLi, né à Lyon, noir plaifir à voir c:es exécutions 
tcn1illl avant l'ère chrétienne , fut fanguinaircs. Il étoit teliemcnc fa-
le 'reul de fa famillè que fon ne- miliarifé .avec l'idée des tortures,; veu laitr;t" vivre. Après la mort de qu'un de fes officiers lui rendant 
CAliP,Li aft"affiné, CLuule fut procla- compte du fupplice d'un homme 
ft!é empereur par: les foldars. qui confulaire, il répon.ditfr9idcment: 

. Je~olittéreilt par hazard,comme Je ne t1ous Avois paz · dit de le fair( 
il-4"e !cacboit pour éc:hapcr aux mourir; miW gu'ùnport•,puilfuecela 
meurtriers, Quoique le Cénat e'1t eft fait ? CllRlilh , gouverneur de 
enVi~ de 'rétablir ia république , la Dalmatie ' s'étant fait procla-: . 
il ·n'oCa s'oppofcr à foi1 éleaion, mer empereur, écrivit au phan-
& le rei:oliilut l'an 41 · de J. C, Il tôme qui régnoit â Rome , une let-
étoit 'al~ dans fa 10• année. Le$ tre pleine de menaces, s'il ne fe 
llialadiea c1e· fa jéuncfi'e l'avoicm démcttoitde l'empire; Clade~· 
t"".'.: ':. r~:.1 ,. . : , ' . . , ,, . 1 • , • : •. •• • • , ; ••• , 
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fe foumettre , fi on ne l'en avoit 
empêché. Après la mort de Meffa· 
line , (a rroiliéme femme, dont il fe 
défit pour (es débauches, il époufa 
Agrippine fa niéce , qu~iqu'il eût 
promis de ne plus (e maner. Celle· 
ci le (ubjugua encore: c'eftà fa fol· 
licitation qu'il adopta Nlron, au 
préjudice de Brita..,nicus. Elle l'em-
poifonna a11Cc un ragoût de cham-
pignons ; mais comme le poifon 
le rendit timplement malade, elle 
envoya chercher Xinopfion , fon 
médecin , qui feignant de lui don-
ner un de ces vomitifs dont il (e 
fervoit ordinairement après (es dé-
bauches , lui fit patrer une plume 
empoifonnée dans )a gorge. n en 
mourut l'an t 4 de J. C. ClaJ.tle n•é-
toit qu'un homme ébauché, difoit 
fa mere. De lui - même il n'était 
qu'idiot; fa foiblefi'e en fit un tyran. 
Il inventa trois lettres , & com-
pofa quelques ouvrages qui fe. font 
perdus. 
· III. CLAUDE II , { Aurelius) né 
dans l'Illyrie en :u.11:, d'abord !tri-
bun militaire fous Dèee , eut en-
fuite le gouvernement de fa pro-
vince fous 1'aluùn. L'armée le 
déclara empereur l'an :z.68, après 
la mort de Galien. L'empir4 reprit 
une nouvelle vie fous ce nouveau 
Trajan. Il abolit les impôts, rendit 
aux particuliers les biens que fon 
injufte prédécefi'eur leur avoit en· 
levés. Une femme ; inftruite de 
·[on équité, vint le trouver & lui 
dit: Prin~e, 1111 officier nommé Claude 
a rep 11114 tan: tle Gclien ; c' ltoit 
mon a11iquc blen , fairc•·Û--i rentlre. 
ClaJ.tle , reconnoiftànt que c'était 
de lui-même qu'elle parloit , lui 
répondit avec douceur: Il fAJJr que 
C/autlc empereur rcflitllt te qu'il pri1 
ClaJ.tlc particulier. Tandis qu'il iai-
foit lleurir l'empire au èledans, il 
le défendoit au dehors. Les Go~hs , 
au' nombre d~ J., :io mille , pillenc 

. . . CLA Î4-f 
la Thrace lit la Grèce; Claut11 wr-
che contre eux, les pour<uit ju(-
qu'au Mont-Hœmus, !St rempone 
les vitloires les plus 6gnalées. La 
petle qui étoit dans leur armée • 
contribua à leur défaite. Elle f\o! 
glifi'a malheureufeme11t dans celle 
des Romains , y fit les mêmes ra-· 
vages, &: eniporra C/.rutletn 270, 
à l'âge de s6 ans. Cet empereur 
fut à la fois grand capitaine , jup 
équitable tic bon prince. Un plus 
long règne eût rendu à Rome tour 
(on éclat , & à l'empire Con an-
cienne gloire. . · · · · 

IV. CLAU Dt, (Saint) ngtif 
de Salins en Bourgogne, fut cha-
noine l!c archevêque de Befmçon. 
Il quitta cette dignité pour fe reo-
fermer dans le monaAére de filint 
Oyao , dont il fut abbé ; & où il 
mourut (aintement l'an 696 , ou 
felon le P. Chiffkl en. 703 " àgè de 
99 ans. Cette abbaye, bâtie fur le 
Mont-Jurat, porta le nom d~ S. °""" jufqu'au xu1· fiécle. qu'elle 
prit celui· de S. Clatl1 ; le · corps 
de ce Saint y (ubftfte encore tans 
la moindre marque de corruprion • 
!St eft devenu un objet trè5"falu-
taire de dévotion pour une·· foule 
de pélerins qui y accourent de 
toutes pa~. Il· s'eft formé peu-
à-peu une '\fille fort agréable au-
près de ce monaftére; Eft.1743 • 
le pape Be11oîr XIY ·y mgca un 
évkhé ; fulfragant de· Lyon, lit 
changea l'abbaye en iglife cathé· 
draie. Les chanoines , pour ~tre 
i·eçus •doivent prouver 16 quar-
tiers de nobletl'e .; huit paternels 
& huit marernels. · · ' ' : '' ., ' 
•.V.CLAUDE, &ere Céleftin, 
vivoit (ous le règne de C1111r/4. .y 1, 
BU commencement du XV• .fi«le\ 
lit il éioit cligne d'éclairer le-n6mr. 
NoilS avons de lui unou.,,,rage:phi-. 
lofophique Du crmtr• du101 fl•f a-
1iM6 6' tlu i•flu1nur f/U,/lu f w •le 

Q iij 
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urre .• contre l'allrologie -judiciai- JI. Défonfi Je la Rifomuuion, Oil RI. 

• re : . où JI s'exprime avec tant de ponfo au:t Préjugls ligitimts de Ni-
jullc1Tc & de précilîon , qu'on le colc,1 v. in-4°. & in·li0 lll. Riponfe 
croirait l'ouvrage d'un moderne ' à la Conférence Je BoJlutt , in - 11. 
1i on Je traduiCoit du latin fans in- IV. Les Plai111cs du Pror<Jlans cruel-
cliquer l'auteur. Cet\: à Oronte Finé ûmtt/Z opprimés llans k royau= de 
qu'on a l'obligation de ce livre ; France, Cologne 1713 , in - ll.. V. 
il le fit imprimer en 1 J 42 , chez PlufieursStrmons in-8°. écries avec 
Sinwn lltl'Cuünes. L'aurt:ur mérite une éloquence mâle & vigourcyfe. 
d'èrreplacé à côrÇ dcsBacon&dcs VI. Cinq volumes in-1;z., d'ŒuYrt:s 
loch. . po/lliumes, contenant divers Traitu 

. VI. CLAUDE , ( Jean) né à la de rhéologie & de controverfe • 
Sau vet.:i: dans le Rouergue en J619, Cl.zude méritait d'êrre l'ame de Con 
d·u11 pere minifire, fut élevé par parti , autant par {es talc:ns , que 
h.i dans le foin de la théologie &. par fon intégrité & par {es mœurs. 
de la conrrover.fe. Minillre à l'âge Sa conduite &: fon éloquence n'é-
de 16 ans, il pfofclfa enfuite pen- toient malheureufemcnt que trop 
Aanr buit ans la théologie à Nîmes propres à pcrfuader ceux qui 
av ~c le: plus grand fuccès, · Claude éraient dans les mêmes principes 
s'ém:toppofé aux fages intentions que lui. Sa Yïe a été écrite: par La 
de qucl..'fues-uns de fon parri , qui Dtvèfa, Amllerdam 1687, in-16. 
vouloieÔ( ,éunir les Protefians à VII. CLAUDE, (Jean-Jacques) 
l'EgÜfe , le minillére lui fur inrcr- perir-lils du précédent , naquit à 
dit par la cou,- dans le Languedoc la Haye en 1684. Dès l'àge de t S 
& dasw le Quer.;:i. JI vint à Paris, ans , il publia une Differtation la..; 
IX fut minillrc de Charenton, de- tinc: fur la falv.tation des anciens ~ 
puis 16G6jufqu'en1685 , année de 
la révocation de l'édit de: Nantes. 

llrrecht 170:1., in-11 ; à l'âge de 
1 S ans, une autre Differt.ztion dans 

Il patra. alors en Hollande:, où fes la même: langue • fur les nourrices 
tillcns& fon nom l'avoient annon- & les pédagogues. S'érant confa-
cédcpW.long-rcms. Le princed'O- cré enfuite à l'érudc de la théolo-. 
rJng, le gratifia d'une penfion. Il gic, il devint palleur de l'églife 

\ m~ut peu de tems aprè:s en 1687, Françoifc de Londres en 1710, & 
regardé par fun parri cot111De un mourut en 171 :z. , fort regrené, 
oracle,~ co111J11c l'homme le plus Après fa mort • fon frere fit im- • 
capabJq. de · combarrre Àrn11uld & primer un vol. de Ces Sermons • 
Bojfua •. Soa éloquence éroit for- où ily a plus de folidiré, que: d'or-
rc , animée• ferrée, prcffante. Il nemens Ile. de ·.pathétique. . 
manqu.oitil'µnc:ccrtainc élégance; . l. CLAUDIA, vefiale, fut foup-
mais Con dyle .n'en étoit pas 1110ins çonnée de. likertinage ; mais r~jla. 
Cocc , pour ~c nmplc. Peu de fuivant la fable, fi r un prodige en 
controverfülcs Cc font fervis plus fa faveur , pour manifetler fa fa • 
. heurcufement des fincffes de la geffe.Clauâia tira feule avec îa cein-
logique lk des autorités de: 1'éru- rure le vaia"eau fur lequel étoit la ' 
dirion. On remarque: cc Qraélére merc: des Dieux, qu'on vcnoit de 
dans tous fes ouvrages,.4ont. les j;hcrcher en Phrygie , & qui étant 

' principaux font : · I. R/ponfl "" entré dans le Tibre , s'y trouvait 
Traité th Lt Ptrpuuûé Je. /.t.foi fur rellcment engravé , que plufieurs 
l!&td4Ti/iU·1 1671 1 :z. vol. in-s·. ·milliers d'hommes avoient in-1-. 

• 
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Jement cll'ayé de le faire avancer. · nul goàt peur varier le .tour des 
· II. CLAUDIA , dame Romaine, vers, qui retombent fans cetre dans 
convertie par S. P œJ • dont parle la même cadence. Les écrivains qui. 
cet apôtre fur la nn de la II'!Epi- ont dit que c'eft le poëte héroïque 
rre à Timothét. On ignore de qui qui a le plus approché de Yirgile. 
elle étoit femme. devoient auffi remarquer que ce 

III. CLAUDIA , (Antonia) fille n'eftque de.fort loin. Il palfa pour-
dc l'empereur ClauM , fut d'abord tant pour un des derniers poëtes 
mariée à Cneüu Pompiius, condam- Latins, qui aient eu quelque pu-
né à pc~dre la tête à l'inftigation reté dans un fiécle groffier. Parmi 
de Meff aline; & cnfuite à S:ylla Fauf les éditions de Claudien, on eftime 
tus, dont elle eut un fils. Ce fe- la premiére, Vicence 1482, fo.f. ;, 
cond époux de CLluJia fut airaffiné &elle de Heinfius , le fils, Elzevir 
par ordre de Néron l'an 62 de J. C. 1650 , in-12 ; celle de Barthius , 
Elle fut elle-même viélime de quoiquechargéed'unlongcommcn-
la barbarie de ce prince. Devenu taire, Francfort 1650, in-4•. ; celle 
veuf de Popple, morte enceinte des Variorum 1665 , in-S•.; & l'é-
fous (es coups , il ofFrit de donner dition donnée in-4 •. 1677 atl ufo111 
la main à Claudia & de la faire re- Dtlphini, celle-ci eA: peu commu-
connoître impératrice. Elle rejetta ne. Les piéces que les connoif-
fes off'res , & Néron lui fit ôtër la feurs lifent avec le plus de plaifir 
vie, lorfqu'elle étoit encore à la dans Claudim , font les ln11efüves 
fleur de fon âge. contre Rufi•, en deux livres; celles 

CLAUDIEN , poëte Latin, na- contre Euzrope, aufii endeu.'t. Après 
tif d'Alexandrie en Egypte , Bo- ces piéccs, vient le poëme del' En· 

· riffoit fous .Arcadius &: Honorius, qui üvement de Proferpine ; & celui Ju 
lui fireiir ériger une ftame dans la Confulat d'Honorius {)iit de près. 
place Trajane. Il fut l'ami de Sri· CLAUDIEN MillERT , prêtre 
licon , qui périt en voulant ufurper & frere de Mamert archevêque de 
Je trône impérial. Alors l'amitié Vienne, publia dans le V' fiécle 
d'un grand-homme, devenu coupa·. un Traité for la nature de l'Amc con-
blc, fut un crime, & Claudt quit- rrc Faufiedc Rie:i:, qui précendoic, 
ta la cour. On cro:t qu'il patra dit-on, qu'elle n'eft pas fpiricucl· 
le refte de fa vie dans la retraite le. Hanau 1612, & Zwickau 165-s, 
& la difgrace. Ce poëte étoit né 1 vol. in-S•. L'Hijloire Eccllfia}1i9•t 
avec un efprit vif & élevé : c'eft de l'abbé Racine lui attribue une 
Je caraaére de fes écrits. Une ima- piéce d_e vers contre la poëfie pro· 
gination qui a quelquefois l'éclat fane; mais cc poëme efl:une fuite 
de celle d'H0111bt, de~ expreffions de la Lc:trc de S. Paulin de Nole à 
de génie, de la force quand il peint, loi·e:C'eft avec plus de r:iifon qu'on 
delap:réci1ion routes les fois qu'il lui donne !'Hymne de la Croix, 
efi fans i~ges , afl"ez d'étendue que plufieurs diocèfes chantent 
clans fes tableaux, tic fui::-rout la au Vendredi-faine : Pange lingu11 
plus grande richetre dans {es cou- glorio.fi prl!lÜum çcrtaminis , /Yç. Elle 
leurs : voilà les beautés de Clau- {e trouve dans la Bibliothèque des · 
dun. Mais il eft rare que la fin de Peres , & dans les livres d'Eglife. 
fcs piéces réponde à leurcommen- M~rt avoitété moine dans fa jeu. 
·ccmenr. Il efi Couvent enflé. Il {e nefi"e, tic avGit lu une partie de5 
'Jaiffe cmoorter il {es faillies, 11 n'a auteurs Grec:s & Latins. Il éroir 

" ·Qiv-
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un des plus fçavans de (on tems , 
& mourut en 473 ou 474• . 

1. CLAUDIUS PULCHER, 
iils d'.Appius Clauiùu C~çus , con-
fui Romain l'an 2'4') avant J. C. 
avec L. Julius Pullus , perdit une 
bataille navale en Sicile contre 
Jes Carthaginois. IJ fir une autre 
entreprife fur Drepani ; mais Af-
drubal, gouvnneur de la place , 
en étant averti , l'attendit en ba-
taille à l'embouchure de (on port. 
Claudius, quoique Curpris de trou-
ver les ennemis en bonne pollu-
re , les anaqua inc:onfidérément. 
I' fdrubal , (c (ervant de fon avan-
t•ige , coula à fond pluficurs vai(-
f< aux des Romains, en prit 93, Ile 
J>ourfüivit les autres jufqu'auprès 
de Lilybéc. Les dévots du paganif-
me crurent que le mépris ( bien 
Jouable en lui-même, s'il eùt pris Ca 
{ource dans une philofophie éclai-
rée) que Clautlius avoit fait paroi· 
ne des augures, lui avoit attiré ce 
châtiment: car, comme on lui pré-
f enra la cage où étoient les oifeaux 
(acrés, voyant qu'ils ne voulaient 
point manger: Qu'd.t buil'tnt, dit-il, 
fui/fu'ils nt l'tule11t .pas manger; & 
aullitôt il les fit jetter à l'eau. c1a ... 
Jius de retour à Rome , fut dépo-
{é & condamné à l'amende. On 
l'obligea même de nommer un dic· 
tateur. Il déligna un certain C. 
Cloucia, l'objet de la rifée du peu-
ple. Le !énar contraignit ce der-
nier à {e dèmcrrre en faveurd'.At-
1Üùls CaU.Unus. Clautlius ne refpec-
toit pas plus Ca patrie que (a re-
ligion. li éroir un de ces témérai-
res trop communs aujourd'hui, qui 
fe moquent égal::ment, l3c des hon-
neurs qu'on rend à Dieu , l!c de 
J'obéill'ance qu'on doit aux hom-
mes placés à la tête des autres 
hommes. 

Il. CLAUDIUS, ( Appius) de-
'cmvir Romain 1 très· connu par 

. CLA 
Ja ÏnOrt de Yüginù. Yo,.,( Vlll-' 
GlNlE. 

Il 1. CLAUDIUS MARIUS 
VICTOR ou Yi&rinus , rhéteur de . 
Mar!eille clans Je v· fiécle' mort 
fous l'empire de· TAlodofa le jeune • 
& de Yoüntinien III• laitra un Poe• 
me fur la Gln#'e en vers hexamè-
nes , l5c une Epitre à l'abbé Safumoa 
contre la corruption des mœms 
de Con fiécle. Ces deux ouvragea 
onréréimprimésin-s•.1n6,1f4f. 
1560, avec les Poijùs de S • .ÂYite 
de Vienne. Yiciormourut vers l'aa 
44f· 

CLA VIGNY • ( Jacques de LI 
Marioufe de) du diocèfe de Bayeux. 
dont il fut chanoine, abbé de Gon-
dam , efi auteur de plufieurs peritS 
.ouvrages in-16. l. Tratluélion libre 
des P foaumes Je Y/pns Ju Dimanche~ 
11. Du Luxe. Ill. La Yie Je Guillou-
nu k c,mguiram,roid' .Angüture. IV. 
Les Prürcs guc Dd11iJ a faites à DU. 
co111111e roi. Il mourut en 1702. 

CLA VlUS , ( Chrillophe ) Jé-
f uitc de Bamberg , fut envoyé a 
Rome ,où Gregoir• XIII l'employa 
à la correaion du calendrier. Il fur 
chargé d'expliquer & de faire va-
loir la réforme qui y fut faite en 
1S81. C'dl: ce qu'il exécuta dans 
fon traité tlt Cttkntlario Gregoria11t1. 
Cet ouvrage fut attaqué par plu-
fieurs Proteftans paffionnés • eii· 
tr'autres par Jofapli Scaligu; mais 
Cla11i11s le défendit avec autant de 
{çavoir que de vivacité. Ce Jéfüi-
te, auffi profond géomètre qu'ha-
bile afl:ronome, fut regardé co111Jl1e 
un nouvel E.uûide. On a de lui plu· 
ûcurs ouvrages recueillis en cinq 
vol. in-foL On y uouve , I. DC3 
Cotnmerttairu fur Euûide, fur Tliéo-
iore, fur Socrobofoo. Il. Des Traitû 
de ma~hérnatique. III. Ses .Apolo-
-gies du calendrier Romain conrrc 
Scaliger. Cial'ûu mourut· à Rome 
en i~u. , à 7j ans. · 
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· CLtANDRE , Phrygien ·crori- Ce laiffa mourir de faim à l'!ge de 
sine , efclave de condirion , fçut 70 ans. Il enduroit patiemment les 
pgner les bonnes graces de l'em- plai{anteries des philofophes {es 
pcreur CommoJc , qui en fit fon confréres. Quelqu'un l'ayant ap-
favori &: fon chambellan, l'an 182 pellé àne: le fui1 celui de Zénon • 
4e J. C., après la mort de Pcrcn- répondit-il, (.. il n'y a 9'" moi fiul 
llÏM•, puni 2 ans auparavant du der- qui' puiffc poncr /on paquet. On lui 
.llier fupplice pour fes concufiions reprochoit un jour fa timidité : 
& {es crimes. Cllant!rc , dans ce pof- C' cft un /rcurcus t!lf aut, dit-il , f c11 
ce glifi"ant , ne fut pas plus mo- co11Jtt1ct11 moiu de foutc1, Il co'llpa-
déré que celui auquel il fuccédoit. roit les Péripatéticiens aux inftru-
Créé minülre d'état • il vendoit mens de mutique, qui font du bruit 
toutes les charges de l'empire ; & ne s'entendent pas eux-mêmes. 
il menoit à prix d'argent des af- Cette comparaifon a dû être ap-
franchis dans le fénat , & l'on pliquée long - rems aux philofo-
compta en une feule année 2f phes. . 
confuls déûgriés. Il cafi"oit les ju- t CLEARQUE , Spartiate, en-
gemens des magi~rs ; &: ceux voyé à Byzance par fa république , 
qui lui étoient fufpeëb, il lesren- profita des troubles de cette ville 
doit criminels auprès de fon mai- pour s'ériger en tyran. Lacédémo· 
tre. Enfin foninfolence &: fa cruau- ne l'ayant rappellé , il aima mieux 
té allérent à un rel excès , que (e refugicr dans !'Ionie près d11 
Je peuple Romain ne pouvant plus jeune Cyru11, que d'obéir. Après la 
Je fouff'rir, fut fur le point de fe viéloire d'Artattc•c• fur ce prince, 
foulever.L'empereur,contraint d'a- fon· frere , Cllar911.• alla chez Tif-
l>mdonner Clûnt!rc à l'indignation foplicrm , fatrape d'Artt1%crce, avec 
publique , lui fit couper la tête , plulieurs officiers Grecs. Tiffapfier-
ran de J. C. 190. ne les arrêta, 8t les envoya au roi 
· CLÉANTHE , philo(ophe Stoï- qui les fit mourir, contre la foi du 
cien né à Vaffüs dans la Troade en traité de paix, l'an 403 avant J. C. 
Alie , fut d'abord athlète , &: fe mit Sa grande maxime étoit , 911.' on n11 
enfui te parmi les difciples de z ,_ Jfauroit rien fair• d'une armu fon11 
non. Il gagnoit fa vie à tirer de ..,,. févére difiipline : auf1i répétoit-
l'eau pendant la nuit, afin de pou- il fouvenr,911.~11.11/oLLu doit pt.11 trail&• 
voir erudicr le jour. L'aréopage tire/on général 911• le• CIUWIÜ11. 
l'ayant appellé pour répondre quel · li. CLEARQUE, philofophe Pé· 
inérier le fai(oit vivre , il amena ripatéticien, 8t difciple d'Arijlotc • 
ûn jardinier&: une bonne-femme: étoit natif de Sorli. Tous les an-
il puifoit de l'eau pour l'un, 8c paî. ciens auteurs parlent de lui avec 
trifîoitpour l'autre. Lesjugesvou- éloge, &: all'ùrent qu'il ne c~oit 
Jurent lui faire un préfcnt; mais en mérite à aucun de îa feéle. Il 
C/ltJlllhc , qui avoir un tréfor dans compofa divers ouvrages , dont 
Con travail , .refufa de l'accepter; il ne reft:e qu'un iragment du Traité 
Après ta mort de Zénon, il rem- touchant I.e Sommeil, confervë par 
plit fa place au portiqu.e , &: eut lofiph. . 
pour difciples , Je roi Ântigotµt11, · CLELIE , l'une des filles Ro· 
& C!iryfippt qui fut fon fuccefi"eur. maines données en ôrage à Por-
Ce philo(ophe , qui florifi"oit en- fenna , lorfqu'il mit le fiége devant 
Viron l'an_ 240 avant Jefus-Chrifl. Rome, vers l'.m so7 avant J, C. 
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pour retabhr les T 1trfuins fur le tro- mens ) (enateur, pnt Je parti de 
ne. Ennuyée du tumulte du camp. · Pefoennius Niger , contre l'empe. 
elle fe fauva & pafi"a le Tibre à reur Sbbe. Comme ce prince lui 
la nage, malgré les traits qu'on faifoit fon procès en perfonne , il 
lui tiroir du rivage. Porfcnn.J, à qui lui repréfenta avec beaucoup dei 
on la renvoya, lui fit. pr~f~nt d'ul? har~iefi"e~ Çue la ~uf~ de Nig~r • 
cheval fuperbemcnr equ1pe, & lut quoique vaincu, n eto1t pas moins 
permit d'emmener avec clic , en jufie, que celle de Slvért: qui étoit 
s'en retournant, celles de (es corn· vainqueur ; qu'ils avoient tOU$ 
pagnesqu'.cllevoudroit:elle choî· deux eu le même but, de détrÔ• 
fic les plus jeunes, patce que leur ner un ufurpateur ; & que fi Sl-
ligc les expofoit davantage. Le fé- "'" punifi"oit les panuans de Ni. 
nat fit ériger à cette héroïne une g•r, il devoit punir les fiens pro-
ffarue équcftre dans la place pu· pres ; que c'éroit commettre une 
l>lique. injufiice , dont il ne fe laverait ia• 

CLEMANGIS ou CLAMINGES, mais aux yeux de la poflérité. Ces 
(Nicolas)né à Clamenges, villa- réllexions6rentrenrrerenlui-mè., 
g;e du diocèfe de Châlons, doéleur. me l'empereur; qui accorda la vie 
de Sorbonne , cmfuite refl:eur de à ClémeM • a\rec une partie de fes 
l'univcrfüé de Patis • fut fecré- biens, l'an de J. C. I 94- · , 
taire de l'antipape Benoit X 111. II. CLÉMENT 1, (St.) difciple 
On l'accufa d'avoirdrefi'é la bulle de S. Pierre, dont il reçut l'ordj. 
d'excommunication contre le roi nation, fuivant le témoignage de 
de France. N'ayant pu fe laver Tertullien, fuccéda l'an 91 à S. Clet 
enriérement de cette imputation, ou Ànaekt. S. Paul parle de lui 
il alla s'enfermer dans la chanreu- dans fon Epitre a= P!ûlippiens. Ce 
fe de Valle-Profonde , & y com· fut fous fon pontificat que Domi-
pofa pluûeurs ouvrages. Le roi lui tien excita la feconde perfécution 
ayant accofdé fon ·pardon, il for- contre les Chrétiens. Quoi qu'en· 
rie de fa retraite, & mourut pro· difent pluûeurs fçavans modernes, 
vifeur du collége de Navarre vers il y a bien de l'apparence que c'eft 
1430.JI avoir éréchanoine de Lan- à S. Clémem,&nonàS.Fabicn.qu'on 
gres ; il étoir alors chantre & ar- doit rapporter la mifiion des pre-
c:hidiacre de Bayeux. Ses écrits miers évêques dans les Gaules. 
ont été publiés à Leyde en 1613 • ( Veycz !'Art de P"lrifor. p. 139.) 
ia-4•. Les plus confidérables (ont , Il mourut faimement • ou Celon 
~n ~té De corrup:o Ecclcfuef/atu , d'autres • il fouf&it le martyre 
a.". 1ttemberg , 1608 , in - 4 •. in- l'an 100. On a attribué à cc S. pape 
(ac dans le Spieilégc d1t Pm d'A- plufieursouvragesancicns. Le feul 
c~ , & pluûeurs Lettres. Son La· qui foit de lui efi: une Epitn aUJ& 
hD e4 ~Cl ,PUr '· pour un rems oit Corintlricns , publiée à Oxford eq 
labarbar17rq;no1t.Il necedepref- 1633 pa~ Pa:ricius luf{zus, fur un 
que en rien a la plupan des an· manufcnt venu d'Alexandrie oit 
ciens pour l'éloquence, la noblef· elle efl: à la fin du nouveau-Te(-
fo des penfée~, l'élégance du fty~ rament. C'eft un des plus beaux 
le. les appbcaraons des auteurs pro- monumens de l'antiquité. La plû. 
fanes & facrés ;. mais il efi: décla· part des auteur$ l'ont citée apr~s 
mareur, & plus momant qu" eux. l'Ecriture-fainre. . '.. , 

l. CI,_ÉMENT,· { CaffiusClc· Ill. CLÉMENT Il, Saxon, ap· 
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pellé :iuparav;;uit S11inger • évêque concurrent. L'abbé le Gendre pré-
de Bamber.g, élu p:ipe au concile tend qu'il lui envoya, pour ré-
de Sutri en 1046 , mourut le 9 Oc- ponfe , une médilille dont la lé-
tobre 1047. C'étoit un pontife ver- gende étoit ! La mon de Conradùi 
tueux , qui montra beaucoup de ejl la 11u lk Charlu ; la "ù de Char-
zèle contre la fimonie. · · . k$ ejl la mon lk Conradin. Cepcn-

IV. CLÉMENT 111, Romain, dant M" FleJ<ri & Mur4t0ri le jufii· 
évêque de Prene!l:e, obtint la chai- tient de cette fauffe imputation • 
re apofiolique après Grlgoirc YIII, & M' Spon encore mieux, en prou-
le 19 Décembre 1187, & mourut le vant que Conrad;,, fut mis à mort 
27 Mars 1191 , après avoir pu- un an après celle du pape. C'ell: 
blié une croifade contre les Sara- fous le pontificat de CllmetU IV, 
ûns. C'dl le premier des papes que les confréres du Gonfanon s'af-
qui ait ajoûté l'année de Con pon· fociérent à Rome en l'honneur de 
tüicat aux dates du lieu & du jour. la Ste. Vierge. Cette confrairie a 

V. CLÉMENT IV, (Guy Foui- été, dit - on , la prcmiére & le 
·quois ou de Foulques) né de pa- modèle de toutes les autres. On 
rens nobles à S. Gilles Cur le Rhô- a de ce pape quelques ouvrages 
ne , d'abord militaire, enCuite iu· & des Le1ut$ dans le Tluf lllUIU Àllcc-
rifconfülte , devint fecrétaire de dotorwn de Manenne. 
S. Louù. Après la mort de fa fem- Vi. CLÉMENT V , appellé au-
me , il embraira l'état eccléûafi:i- paravant Bcnrand de Gouth ou de 
que, fut archevêque de Narbonne, Goth, né à Villaudran dans le dio-
cardi na1 , évêque de Sabine, & lé- cèfe de Bourdeaux , fut archcvC:-
gat en Angleterre. Il monta fur que de cette églife en 1300. Après 
le Caint ûége en u6 f. On eue beau· la mort de Benoit XI , le facré col-
coup de peine à lui faire accepter lége long-t~ divifé, fe réunit en 
la papauté, qu'il ne garda que 4 fa faveur. Son couronnement fe 

· ans, étant mort à Viterbe en 1268. fit le 14 Septembre I JOf , à Lyon 
Le trône ponti1ical ne changea où il appella les cardinaux. Mat· 
point fes mœurs. li ne voulut ja· thùu-IW.ffo du Vrfms, leur doyen. 
mais confcntir au mariage de fa dit à cette occaûon : L' Egllfe ni r.:--
niéce, qu'à condition qu'elle épou· 11ienJra Je long-tems en [t4'ic ; je «>n• 
feroit le fils d'un ûmple chevalier; nou Le$ Gafaon$. Le vieux cardinal 
& en faveur de ce mariage, il pro- ne ne trompait pas. Le nouveaa 
J}IÏt 300 livres tournois : ce qui pape établit la cour Romaine fur 
faifoit. une Comme fort modique. le bord du Rhône. Il déclara vou• 
Ses filles àimérent mieux fe faire loir. faire Con f1.ïour à Avignon• 
r~ligieufes, que d'a.ccepter la pe- & s'y fixa en 1309. Les Romains 
tire dot que leur olîroit leur pe- fe plaignirent beaucoup , & mal· . 
re. li richa de dill'uader S. Louu heureufement la conduite de CU-
d'une nouvelle croifade , & ne la m<ni Y ne fourniffoit que trop de 
pub.lia qu'avec répugnance: preuve Cujcts demédifance. Ils dirent qu'~ 
d'un jugement fain & {upérieur à avoir établi le fainc-ûége en Fran• 
fon fiécle. Mais il ne fit pas écla· ce, pour ne pas {e {éparer de la 
ter fon humanité, lorfque Charl#,6 -comtetîe de Perigortl, fille du com-
de France, roi de Sicile , le con- te de FoU:, dont il écoit éperdu.-
fuira !ur ce qu'il devoit faire de ment amoureux , & qu'il menoit 
Co'!radin , {on prilonnier & (011 toujours avec lui, On l'accufoit ~c 
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faire un honteux trafic des chofes 
facrées. A fa cour, on vendoir pu-
bliquement les bénéfices. Il s'ap-
propria tous les revenus de la 
premiére année de ceux qui de-
voient vaquer en Angleterre : ce 
fut-là l'origine d~s ann~tes. Allant 
de Lyon à Bordeaux , il pilla tous 
les monafü!res & roures les égli-
!es. li fe joignit à Philippe le Bel, 
pour exterminer l'ordre des Tem-
pliers, l'abolir en partie dans un 
confifioire fecret pendant le con-
cile général de Vienne en 13 n, 
&. ne s'oublia pas dans le partage 
de leurs dépouilles. Cc pontife 
mourut le 10 Avril 1314 a Roquc-
:maure près d'Avignon, coinmc il 
fe faifoit rranfporrer à Bordeaux 
pour rcfpircr l'air natal. Son cou-
ronnement avoir été fuivi de pré-
fag~s, que les Italiens rcgardércnt 
comme funefies. Ce fpeétacle avoir 
•1ttiré tant de monde, qu'une vieil-
le muraille, trop chargée de fpcc-
t'otteurs, s'écroula , bleifa Plzilippt lt 
lltl , écraCa le duc de Bre~agne , 
renverra le pape & lui lit. tomber 
la tiare de deffus la tête. Les Ro-
mains appellent encore aujour-
d'hui la tranflation du faiat ûége , 
lt1 captivité de Babylone. On doit à 
t.'Umcnt P une compilation nou-
velle , tant des décrers du concile 
général de Vienne auquel il avoir 
préûdé, que de fes épitres ou con-
fliturions : c'efi ce qu'on appelle 
les Cllnm1tint1, dont les éditions 
~eMayence 1460, 1467 & 1471, 
m-fol. font rares. · 
· VII. CLÉMENT VI, (Pierre Ro. 
gtt) Limoulin , doc!leur de Paris , 
monta fur le fiége pontifical en 

. 1341 , après la mort de Benoît XII. 
Il avoir été Bénédiain de la Chai(e-
Dieu en Auvergne, puis archevê-
que de Rouen , enfin cardinal. Le 
commencement de Con pontificat 

• füt marqnépar lapubli~ationd'une 
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bulle ~ par laquelle il promettoit 
des graces à tous les pauvres clercs 
qui {e préfenteroient dans deux 
mois. Cette promeŒ'e en attira en 
peu de tems plus de 100 mille• 
qui inondérenr Avignon & fari-
guérent le pape. Climuu ne trou-
va rien de mieux , que de faire 
quanrité de réferves de prélatures 
& d'abbayes , comptant pour nul-
les les éleéHons des chapitres & 
des communautés. Quand on lui 
repréfenroit que fes prédéceŒ'eurs 
n'avoient pas agi ainfi, il répon-
doit laconiquement: Nos prédéçcf-
four1 nt Jfavoùnt pas être Papu. En 
t;43, il accorda pour la JO• année 
l'indulgence,que Bonif1ueY/I/ n'a-
voir établie que pour la ccntiéme. 
Sa bulle efl la premiére qui com-
pare cette indulgence au Jubilé de 
l'ancienne Loi. On compta à Ro-
me en I]SO, ·depuis un million, 
jufqu'à uoo mille pélerins. Clé-
ment, alors à Avignon , excommu-
niait & dépofoit l'empereur Louf.: 
de Baviirt. Que la. eolére de Dieu · 
dir-il dans fa nulle, celk tk S. Pùrr~ 
& de S. P""l, tom6tiafur fui dan.s cc 
monde (!, tians r autre ! Que Li terre 
l'tnglouti.ffc tout 'f'.ÏVa11t ! Que fa mé-
moire péri.ffc ! Que tous lu DlmotU 
/Ili faimt contraires! Que fis enf œu 
tom/wu entre les "'4ins tic kur.1 enne-
mis , aus ycus de lwr pue ! Les en-
nemis du pape ripoftoient par d'a~ 
tres malédiéüons ; mais ils avoient 
l'adreffe de les mettre dans la bou-
che du Diable. On vit une Jeure 
écrire au nom du prince des ténè-
bres , en ftyle empoulé , au pape 
Clémentfon vicaire, & à {es confeil-
lers les cardinaux. Saun iappor-
toir les péchés favoris de chacun 
d'eux , & les exhortoir à mériter 
de plus en plus les premiéres pla-
ces de ton royaume. 11 finiff'oit par 
les complimens des fept péchés 
mortel5 : V ~tre ·mi" l.z fup"he "ou~ 
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/ake, 11Ytt yos f~s l'a11t1rlec &- f im- prétexte d'aller à Naples, en 1 p.7 •. 
purttl, & lû lllltrts, 9ui fo ?antcn1 911• Le pape refufa , & fa çapitale fur 
p•r YOtrc focours clics font trù-hien facçagée pendant deux mois en--
Jans kurs t1jfaircs.Donn/ ,;tu ccmrc tics tiers. Les Barbares qui fuivirenc 
Enfirs,cn prifcncc d'une troupetlc,Dé- .Alark, commirent moins d'excès. 
Pions. CléttUtU YI mourut en l J S :z., U y avoir beaucoup de Luthériens 
avec des difpofitions qµi le ttan· parmi les Impériaux. Les foldaa 
quillifoielM fur les menaces du de cette feéle, qui n'éroient pas les 
Diable. L'année d'auparavant étant moins cruels, s'étant faifas des ha-
tombé malade, il donna une con- bits du pape & de cewi: des cardi-
flirution où il clifoit : Si au1rcfois naux, s'afiemblérent dans le con-
/tant 4 un moindre rang, ou depuis clave , revèms de ces habits ; & 
guc nous fommcs élc11/s /ur Ls cJWré après avoir dégradé Ck'ment, ils élu· 

· Âpofloüguc , il nous cfl lc!uippé, en rent à fa place l'héréûarque Lu-
tlifpucant ou tn prlcliant, 9uclguc clwfo tliu. Le pape , affiégé dans le châ-
contrc la foi c111holi9uc ou la 1110rak teau Saint-Ange, n'en Corrit qu'au 
chr/tientu , nous k rli-09uons .S. /c bout de fix. mois, déguiîé en mat• 
foumettons à la corrc!IW11 Ju fllillt- chand.11 fut obligé d'accepter tou-
ji/gc. Ce pape avoir des talens ; tes les conditions qu'il plut auvain• 
mais le luxe, l'amour des plaifirs, queur de lui impafer. Clément Jfll 
l'ambition &: le népotifine terl1i- eut bientôt aprcs un nouveau fu-
rent fon pontificat. · ict de chagrin. Ayant refufé des 
' VIII. CLÉMENT VII ,(Jutes de. lettres de divorce à Henri Ylll, & 
Médicis) d'ab,ord chevalier de Rho- Ce voyant forcé de condamner {on 
des , fuccéda à Àtlrim YI en 1, 2 3. mariage avec À11nc de Boulcn, il Jan. 
Cru généralement dans fa jeunef- ça une bulle contre ce prince • 
Cc füs 11marel de ]ulü11 tk M!di- & perdit .l'Angleterre. Il mourut 
cis, Léo11 X Con parent le déclàra en1J34,avecla réputUi.ond'avoir 
légitime, fur la d.épofition de cpiel· mal coDPu les intétêu de Co11 fiége, 
ques pcrfo11nes , qui atrûrercnt ou de ne les avoir pas Cçu ménager 
qu'il y avoit eu entre Con pere & Ca dans ce procès imponant. li éioit 
mere une promefi"e de mariage. La en général au1Ji inquiet qu'irré-
faveur cloot il jouit Cous cc pape• folu; & fa politique , iantot pré-
la pourpre dont il fui: honoré , cipitée par Ca vivacité • Cllltôt re-
lui frayéreot le· chemin à la chai- tardée par fa dülimulation • le per· 
re pontificale. tTne faua"e politi- dit. llavoiteu •quelque tems avant 
que, toujours dirigée par l'intérêt, ta mort, une eatrevuea Marîeille 
(ut le mobile de fes démarches avec Fr1U1çois I , qui- maria ion füs 
& la iource de (es malheurs! Il fe le duc d'Orléans, depuis Hc11ri JI, 
ligua avec: Praçou 1 , les princes avec Ct1thcri11c 4c M/Ji~is. On ra-
d'Italie, & le roi d'Angleterre,con· éoate, mais avec peu de waifem-

. ttel'empereur C!uuks-Quint.Cette blance, qu'il donna ces avis à fa 
ligue appellée f Aint1 , parce que niéce i FAU ftgUoli in opi ""'niera. 
Je ,pape en étoit le chef , llC lui Cette alliance illufire ne corrigea 
procura que des inforrunet. Le_ pas fon caraélére, narurellemenc 
connétable de Bourhon, qui avoit . très· fordide.. Entendant parler 1 
quidéFra;oislpt.>urClillrlu-QllÜll, un jour d'un Romain qui relloir 
fit Commer CU- YI I de lui vingt jours fans boire ISt fans man-
donaer pamage par Roine 1 Cous .· ger, il dit avcç une viv~ité qui 

J 
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· déi:eloit {on avarice : II fau4roil 
tk ttl.. ~omme.r pour une armlt. 

IX. CLÉMENT Vlll, ( Hyppo-
lite Aldobrandin ) narif de Fano, 
fut couronné pontife après la mort 
d'innocent IX, le 30 Janvier 1~91. 
prévenu contre Henri !Y par les Ef. 
pagnols & les Ligueurs, il envoya 
une bulle & un légat en France , 
pour ordonner auxCatholiques d'é· 
lire un roi ; mais Henri ayant {çu 
que Je pape étoit fecre_ttement bien 
difpofé à fon égard, envoya à Ro-o 
me Ju Pe"on 8t tfOJfat, depuis car• 
dinaux , qui parvinrent à Je ré-
concilier avec le faint fiége. Lacé• 
rémonie de l'abfolution fe fit en 
la perfonne de ces deux envoyés: 
Sa fainteté les toucha du bout d'u· 
ne petite baguette à l'imitation des 
anciens RomaiM t qui afFranchif-
foient ainfi leurs cf claves, 8t pour 
marquer qu'on rendoir la liberté 
chrétienne il ceux qui étoient liés 
par les c:enfurcs. CUment 1 extrême· 
ment farisfait de cet rvénement' 
voulut le faire paffcr i la poftérité 
par des médailles , qui portaient 
{on pomait d'un côté, & de l'au-
tre celui d'Henri IY. Les François 
eurent beaucoup depeineà empê-
cher qu'il ne fe fervir de ccue for-
mule : Nous ril1abilitotu Henri d4tu 
fa roya•ti. Cllmt111 eut un nouveau 
{ujer de joie dans la même année 
1 S9S ; mais il ne fut que paffager, 
Deux évêques Ruffiens vinrent 
prêter obédience aufaint fiége, au 
nom du clergé de leur prcwince : 
De rerour chez eux , ils trou• 
vérent leur églife plus obtlinée 
que jamais dans le fchifme. Une 
autre légation du patriarche d'A• 
lexandrie eut des fuites plus heu· 
reufes. Les dépurés abjurérent en• 
tre fes mains les erreurs des Grecs, 
& reconnmcnt la primauté de l'é• 
glife Romaine. Le livre du Jéfuite 
M•/üi4 aymt fait naitre une que-

. ctt 
relie entre les Dominicains tldë! 
Jéfuites fur les mariéres de la gra-
ce , le roi d'Efpagne renvoya les 
combattans à CUmet1t Ylll. Ce pon-
tife établit à Rome les fameufes 
congrégations' de Àu:i:ÎÜÜ , ou des 
ficours Je la Grace , compofées de 
prélats & de doéleurs difüngués. 
Ces congrégations éommencérent 
à s'affembler le deux Janvier 1198. 
Les jugemens des confulteurs ne 
furent pas favorables à Molina. Le 
pape avait cette aff'aire fort à coeur. 
Il affifta en pcrfonne à toutes les 
conférences , toujours accompa• 
gné de quinze cardinaux. Les foins 
qu'il Ce donna pour faire finir ces 
difputes, conttibuérent beaucoup 
à fa mort, arrivée le f Mars 1601, 
69 ans. Il n'eut pas le bonheur de 
lès terminer. Elles recommencé• 
rent fous Paul Y, Con fuccefi'eur. 
Clément fut recoinmandable & com-
me pontife & comme prince. Il 
condamna les duels' ,-ramena un 
grand nombre d'hérétiques au fein 
de l'Eglife ; & ne contribua pas 
peu à la paix de Vervins en I f98. 
Après la mort d'Alfonfi Il, duc de 
Ferrare & de Modène , il accrut 
le domaine eccléfiatlique du du-
ché de Ferrare. La fucc:effion du 
deniier duc: appartcnoir naturel-
lement à Con c:ouûn-germain Cl-
far J' Efl; mais Clf u ~ déi:laré fils 
naturel , prit envain les armes. 
Trop 'foible pour réfifter aux fou-
dres _fpirituels &· temporels· du 
faint pere , il s'acéommoda enfin 
avec: lui, & renonça au 'Fèrrarois. 
Cllmmt YIII a corrigé le Ponûffeal 
Romain~ imprimé .à Paris en 1664• 
iit-folio; & 1683 in•11; & le Çl-
tfaionial 41.r E11lguis , ibid. 16n • 
in-fol. · · . · · 
. ~- Cl.tMENT l.X , {Jutes-Ko(. 

pighoG ) d'une famille noble de 
Piftoye en Tofc:ane ~ fuc:c:ea'eur 
d.'.A.ux.zntl" Yll en 1667 t poiisif• 
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1ibéra1, magni~que-, ami _des let- élu _pape le 2t Nov. 1700, après 
tres & encore plus illufu'e }1ar foà l11na•ntt XII. Il n'accepta la tlare 
car;élére pacifiqiie. n comme~~a qu'au bout de trois jours. & qu•a-
par décharg~ les peup!es de 1 e" près avoir confulté des hommes 
tat eccléfiaftlque 1 des tailles & des pieux & éclairés, pour fçavoir s'il 
autres fubfides ; & il employa cc devoit fe charger de ce fardeau. 
qui lui reiloit de fon revenu , à Le cardinal de Bauill°"' devenu de. 
procurer du fecours à Candie con- puis peu doyen du facré col!ége • 
tre les Turcs. li ne fouhaita pas eut beaucoup de part à la nomi-
moins ardemment de donner la nati'?? ~e Clé-nt XI, dont l'efprit, 
paix à l'églife de ·France. La dif- la piete Ile la prudeace s'étoieac 
tinaion du fait & du droit dans fait connaitre fous les pontificats 
l'affaire delanfonùis, la troublait de- ~éc~dens. ~I n'av_?it que SI ans; 
puis long~tems. CUment IX étoutra l éghfe avo1t befoin d'un pape qui 
ces conteilations; & content des fût dans la force de l'âge. L'Italie 
foumiffions des quatre évêques op· alloit devenir le théâtre de la guer-
pofans , il leur rendit Ces bonnes re : en effet , celle de la fucccffion 
graces & les honora d'un bref en ne tarda pas à s'allumer. L'empc:-
1668. Le roi, krisfait dufuccès de reur LlapDld l le força à recon; 
la négociation pour la paix , l'an- n1?ître l'archiduc pour roi d'Efpa-
nonça lui-même à la France , & gne. Cllm•nt , quoique natureUe-
fit frapper une médaille pour en ment porté pour la France. renon-
conferver lefouvenir. Ce bon pon- ça à fon alliance ," & réforma Jes 
tife , dont le règne fut trop court , troupes qu'il avoit armées. Sort 
mourut le 9 Décembre t669 , du pontificat fut r.ncore troublé par 
chagrin que lui caufa la perte de les querelles du Janfé:ü!'me. 1l 
Càndie. · : · · · . . · • · ·donna en 170î labulle Yintam Do-
: XL CLÉMENT X, (Jean-bap- miniSûoath, contre ceux quifou-
tifie - Emile AJriéri ) Romain , fur tenoient les cinq fameufes propo-
fait cardinal par Clhitent IX, Con :tirions, & qui prétendoient qu'on 
prédécetreur. Ce pape , . au lit de farisfaüoir par le filence refpec-
la mort , fe hâta de le revêtir de tueux à la foumiflion due aux bul-
la pourpre Cacrée, & lorfqu'Âltil- les apoiloliques. En 1713 il publill 
Ti vint le remercier de Ca promo- la fameufe conffirution Unigenitll• 
tion , il lui dit : Dieu vau tlejiûtc contre cent & une propofitions du. 
pourltnmonfoecef[eur;j'cnlli'Juel:.. no~veau-;r~Cllt ~e Q.wfncl • 
'1"' prcf[wimçnt. La prédiélion de pn.-tte de 1 Oratoue. L abbé Rtnau-
·cllmznt IX s'accomplit; & fon fuc- tlai , l'un des plus {çavans hommes 
cetl'eur, élu le 29 Avijl 1670, fut de France,rapportoit(!uivant M. 
auffi doux &aufli pacifique que lui. tÜ 'Y oltoirc ) qu'étant à Rome la 
11 mourut en 1676 , à 86 ans. Le Jlrmùére année du pontificat de 
cardinal Patron, fon neveu ; gou- Clt-nt XI, un jour qu'il alla voir 
verna {ous {on pontificat ; ce qui c;e pape ami de$ {çavans , tlt qui 
fit dire au peuple , " qu'il y avoit l'étoir lui-m&ne , il le trouva li-
,. deux papes, l'un de fait, &l'au.:. {ant le livre qu'il 'pro(crivit en-
" tre de nom. ;, ·· : fuite •. 'Yoilii , lui dit le pape , u11 
· XlL CLÉMENT XI. (Jean:. OIJJ'rogc cxtelltnt; nau1 n'Oflans per-
François Albani ) né à Pefaro en fonne à Rame, qui fait tapabk tl' écrire 
1649, crfftardinal CD 1690 t fut llÙlji. Je youdrais ottinr r1111uur ill'-
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prù Je 1111Jl. Il 11e faut pourtltlt 
pas regarder ces éloges de Clémmt 
XI, & les cenfures dont ils furent 
(uivis • èomme une conrradiaion. 
On peur être fort touché , dans 
une leéhlre, des beautés frapanres 
cl'lln ouvrage , & en condamner 
enfüire les défauts cachés.Le bien, 
il cil: vrai , s'y montroit de tous 
côtés ; le mal , il falloir le cher• 
cher, mais il y étoit. Clhtum XI 

· mourut le 19 Mars 1721, dans fa 
72• année, après un règne de plus 
de :ioans. Cc papcétoitautlipicux 
que fçavanc; il fonna une congré-
gation compofée des plus habiles 
afironomes d'Italie , pour foumet• 
tre à leur examen le Calendrier 
Grégorien. On y reconnut quel· 
ques défauts ; mais comme on ae 
pouvoir lc;s corriger que par des 
moyens très ·difficiles • on aima 
mieux le Jaüfer tel qu'il étoit. CU-
irunt XI donna retraite au fils du 
Prétendant , qui a toujours joui 
depuis des honneurs de la royauté 
dans cette capitale du monde chré-
tien. C'eft encore à ce pontife que 
la Provence dut quelques bâtimens 
chargés de grains, avec des fom· 
mes conûdérablcs , qu'il cavpya 
pour être dülribuées pendant la 
pefle de 1710. ·Cllnuni XI écrivo;c 
airez bien en latin. Le Bult.ire de ce 
pape.avoir été publié eu 1718, in· 
f'ol. Le cardinal .dlh11ni , foa neveu , 
recueillir tous fes ouV?ges & les 
~t imprimer à Rome en 2 vol. in· 
folio • 1719. Sa Yic eft à la tête 
cle ce recueil Llfit•• & Jldoju 
l'ont aum écrite. Le premier a pu• 
.blié la ûenne en :i. vol. in-1:1. , & 
Je fecond en :i. in-4•. Celle-ci ell 
la.meilleure • quoiqu'elle ait fouf· lm des .coatradiaions. . . . · 

XIII. CLllfENT XII, (Laurent 
Corlini ) pape après Benoit XIII 
en t703 , mortle 6 Février 1740, 
prefque âgé .de ~Sans, éroit né à 

·CLE 
lame d'une anclemle lamiJte ~
Florence. Il abolit une partie· des 
impôts , tic fit châtier ceux qui 
avoienr mafver(é foJ1s le poatii-
c:at précédent. Le lendemain de foa 
couronnement , le peuple affem-
blé de toutes parts noir crié à fa 
fuite : Ywc k par Cllmenl XII! 
/ujliec Ju injujiiçcs J,, thmùr mi• 
nif/be! Ses revenus furent pour les 
pauvres. Son tréforier lui ayant 
rendu Ces comptes , il vir qu'il n'a. 
voit pas 1 s oo écus en c:aüre. Com-
ment, ditlepoatife.j'étoir pbu ri· 
~"4 lunt earJin11l , 9•c UJ"'Ù IJUC j1 
/ui1 pope ! Sc cela étoit vrai, Aprè1 
fa mort , le peuple Romain lui êri· 
gea par reconaoitlimce une ftarue 
de bronze , qui fut placée dans une 
des (alles du Capitole. . xtv. CLÉMENT xm. (Chal-
les Rezzonico ) d'une famille ori• 
ginaire de Côme dans le Milanez. 
naquit à Veaife en 1693.III fut 
d'abord protonotaire apoftolique 
paoticipant , puis gouyerneur dct 
villes de Riéri & dé' Fano. enluite 
auditeur de la Rote pour la nation 
Vénitienne. CUtncru XII , pleill 
d'effime pour {es connoiaànces & 
fes vertus • le décora de la pour• 
pre en 1737. Il fut élevé fur le 
fiége de Padoue en 1743 , &figaa• 
la {on épifcopat par une piété û 
cendre & une charité fi généreufe ~ 
qu'après la . mort de B111Dh XIY, 
il fut élu pape le 6 JUillet 17sS. 
Son pontificat Cera long•tems cé· 
lèbre par l'expulfiou des Jéfuites 
·~u Portugal , de laFra~ee , de l'Ef· 
pagne & du roya111ne de Naples. 
.Ayant voulu·, par le confeil de 
quelques per{onnes qu'il écoutoir 
ttop facilement, exercer en 1768 • 
clans les états de Parme , une ju• 
rifdiaioa qui n'apparrieat qu'au 
{ouverain, il perdit le comtat d'A· 
vigaon & la principauté de Béné-
VC:JH , qui ac fumit rendus au faint 

. -'a.élG 
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liége que(ous fon fuccefi"eur. CU-
ment X/li mourut au commencem. 
de lj69 • av:c la douleur de n'a-
·voir pu pacifier les troubles éle-
ves dans l'Eglife. Un grand fonds 
de religion & de bonté, un c~rac
tére bienfaifant , une douceur inal-
térable, lui ont mérité les regrets 
de fes fujets, &. la vénération des 
ennemis mêmes du faint-Gége. 

XV. CLÉMENT XIV , (Jean-
Vincent-Antoine Ganganelli ) na-
quit d'un médecin , à S. Archan-
gelo , bourg près de Rimini , le 
31 Oélobre 17os. Dès l'âge de 18 
ans , il entra dans l'ordre des Mi-
neurs conventuels; &: après avoir 
profell'é la théologie en différen-
tes villes d'Italie, il vint à l'âge de. 
3 s ans enfeigner cette fcience à 
Rome, au collége des Saints-Apô-
tres. L'étendue ile {es lumiéres , 
la finefi"e de fon efprit, l'enjoue-
ment de fon caraélére t le ment 

' aimer & efti.mer de Benoit XIV : 
fous le règne de ce pontife ver• 
tueux & éclairé, il devint conful-
teur du faint-oflice , place impor-
tante à Rome. Clément XIII ne fit 
pas moins de cas de fon mérite, & 
en I7S9 il le décora de la pour-
pre. Ce pape étant mort en 1769 , 

. le conclave fut rrès-orageux. En-
fin le facté collége , décidé par 
l'éloquence perfua.Gve du card!nal 
de Bernis , proclama le cardtnal 
GanganeUi fouv. po~tife le 19 Mai 
lj69. Jamais pape n'avoit été élu 
dans des tems plus difficiles.Le Por-
tugal, brouillé avec le faint-Gége , 
vouloit fe donner un patriarche : 
la maniére dont le prédéce1feur 
de Cllmeiri XIV a.voit traité le duc 
de Parme, avoit indifpofé les rois 
de France, d'Efpagne & de Naples: 
Venife prétendait réformer les 
communautés religieufes, fans le 

. c"oncours du pape': la Polog~e[her
"°it à diminuer Con aut0nt : les 
. TDllUlL 
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CLE 2}7 .. 
Romains eux-mêmes munnüroient: 
un efprit de vertige , répandu de 
·routes parts , attaquait & le ttône 
&. l'autel. Pour remédier à rant de 
maux différens, CUmmt XJY cher-
cha d'abord à {e concilier les fou-
verains ; il envoya un nonce à 
Lisbonne; il fupprima la leéture 
de la bulle ln c11tna Domini, qui ré. 
volroit & indignoir les princes ; 
il négocia avec J'Efpagne & la 
France, fans rien faire qui pût mat• 
quer la pufillanimité & la bafi'efi'e. 
Pretré de fe décider fur le fort des 
Jéfuites, il demanda du tems pour 
examiner cette grande alfaire. Je 
fois ; écrivoit-il , I.e pere tlu jitlUu • 
6- for-tout des religieu:ir. le ne pui1 
tlitruire un ortl" ûühre , fans 11roir 
t!u raifons gui me j uflifitnt aux yeu• 
t!e Dieu 6- Je la pofUritl. Après plu-
fieurs années de difcuffion , il don-
na , le :u Juillet 1773 , le fameux 
bref qui ~teint à jamais la Compt1-
gnie t!e Jefu1. Depuis cette fuppref-
fion , Clûncm XII'", accablé de tra-
vaux & de crainres , ne fit prefquo 
plus que languir. Dès la fin do 
Juillet 1774, le pape n'étoir plus 
qu'une ombre de lui-même; Ces oia 
fembloient diminuer & s'amollir; il 
fentoit des douleurs cruelles; fa 
voix s'était éteinte. le 'llais à r1-
temitl.. difoit-il t (y je !fais fOUTlfUDÏ. 
Il rendit Je dernier foupir le :i:i 
Septembre. Cet évènement funefte 
donna lieu à des cbnjet"tures bien. 
malignes; mais comme nous n'a• 
vons pas été témoins oculaires des 
faits, nous n'ofons ni les appuyer. 
ni les combattte. Quoi qu'il en foit • 
l't:glife perdit par cette mort uia 
pontife fage • courageux , jufte • 
éclairé , ami des lettres. Elevé 
comme Sizte Y de l'ombre du cloi-
tre à l'éclat du rrône , placé com-
me lui dans des circonftmces diC-
ficiles , confidéré comme Siste d~ 
étrangers & des fouvenins 1 il no: 

. ' . 
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fut ni dur, ni inflexible, ni fuper-
be comme ce pape. Les Anglois 
placérent, de fon vivant, fon bulle 
parmi ceu;t des grands-~ommes. 
Quand ·clemtnt XIY apprit cette 
nouvelle: Plût-à·lJitu, dit-il, qu'ils 
f Jfent pour la felipion .' « 91/ il.r font 
pour moi! Il eto1t trcs_-fccret , . & , 
( fuivant l'expreffion d un cardinal 
homme d'efrrir.)fon pontificat n'é-
toit pas celui des curieux. lin fuu-
"l'train, difoit le pape, qui a; beau• 
coup de confidens , ne ftauroit man-
IJU<r d'être trahi. Ce qui n: a pas Id 
dit, nt s'ürit point. Infatigable au 
travail, il veilloir une partie des 
nuits pour s'occuper des affaires 
'etc l'Eglifc. dont il étoit .le chef , 
c>U. des étars dont il étoit le pere. 
La règle, difoir-il quelquefois , <Ji 
la bouffolc des Rcügitux; mais le bt-
foin des peuples efl flrorlogt dts Sou-
t'trtÙns : à qutlqut heure qu'ils aient 
.J.efoin Je nous , il faut ltrc à cu:r. 
.li étoit d'un caratl:ére enjoué, di-
.tant fouvenr de bons- mots , mais 
ne bldfant jamais perfonne. le ne 
fois pointforpris, difoit·il.un jour, 
'JUe M. le cardinal de Bernis ait beau-
coup Jejiré Je me t'oir papt. Ccu:r qui 
cultivent la Poëfie, aimtflt les m4ta-
morphofos. Son amour pour les let-
tres, l'engagea de former à Rome 
:un Muf«um , 01'1 il rafi"embla beau-
c:oup de précieux refies de l 'anri-
quité • .Ajoùtons à ces traits.qu'il fur 
t'obre, défintérefi'é , & qu'il ne con· 
n~ pas le népotifme. Sa fucce(.. 
faon fut &:elle d'un religieux plutôt 
que d'un pape. On le prefi"oir de 
faire un rellament; il répondit, que 
ùs cliofo• iraient à qui elles appartitn-
droient. Le m1rquis ~e Caraccioli a 
donné fa Vit, Paris 177s & 1776, 

, vol. in-12; & la Tradullion des ~ ... 
ucs & autres Ecrits qu'on dir être 
de te fouv. poptife, 1776 & 1777, J 
vol. in-12. · · 

XVI. CLÉMENT VII, cru anti-

CLR 
pape: P"oytt GENÈVE (Robert de). 
· XVll. CLÉMENT Vlll, antipa-
pe : Yoyc{ MuGNOS, (Gilles). . 
. XVIII. CLÉMENT D'ALEXAN-
DRIE, ( Saint ) philofophe Plato-
nicien , devenu Chrétien , s'atta-
cha à S. Pantcnus qui gouvernait 
l'école d'Alexandrie,&. qu'il com-
pare à une abeille induftrieufe , 
qui formoit fon miel des fleurs des 
.apôtres & des prophètes. CUmtnt 
fut mis après lui à la tête de cer-
te école l'an 190. Il eut un.grand 
nombre de dif::iples, qu'on comp· 
ta enfuite parmi les meilleurs maî-
tres : emr'autres,Origène, &Ale:ran-
dre évêque de Jérufalem. li mou-
..rut vers l'an :1.:z.o. Parmi fes ou-
vrages , les plus célèbres font : 
I. Son E:rhortation au:r Païens, dans 
laquelle il tourne en ridicule les 
fables qui faifoient la matiére or-
dinaire de leurs poëfies , & les 
exhorte à ouvrir les yeux à la vé-
rité. II. Son Pédagogue. C'eft, felon 
lui , un maitre delliné à former un 
enfant dans la voie du ciel • & à le 
faire pafl:er de l'état d'enfance à ce-
lui, d'homme parfait. III. Ses Stro-
mates ou Tapifferies, titîues des plus 
.pures ma:i..imes de la philofophie 
chrétienne. IV. Ses Hypotypofes ou 
lnflruélions, dans lefq. il fait un peu 
trop d'ufage du Plaronifme , fur-· 
tout pour un dotleur fi voi1in des 
apôtres. L'école d'Ale.xandric ne 
s'appliqua .pas affez à éviter ce re-
proche: fes chefs, en inventant des 
.fyftèmes fondés fur la méraphyfi-
que, ne s'écartérent que trop fou-
vent de la fimplicité de la foi. L'é-
rudition de Clément étoit confom-
mée dans le facré & dans le pro-
phane. ll étoit beaucoup plus fore · 
fur la morale , que fur le dogme. 
Il écrit prefque toujours fans or• 
dre &: f;ins .fuite. ~on tij-le eft en 
.général fort négligé, excepté dans 
fon "i'IJaiope où il eft plus. Be~ 



Ctt 
ta meilleure édition des ouvra-
ges de ce pere eft celle d'Oxford, 
donnée par le dot\eur Potttr en 
l 71J , :1 vol. in-fol. On fait encore 
cas de celle de Paris, 1629 : celle-
ci ell: peu commune. Une partie 
de ces ouvrages ont été ttaduit9 
en François, Paris 1696, in·S·. . 

X 1 X, CLÉMENT , ( Jacques J 
Dominicain 1 natif du vill.1ge de 
Sorbon au diocèfe de Rheims , 
.étoit.àgé d1ènviron '.?.~an~, & vc-
noit d"ètre fair prêrre, lorfqu'il prit 
la refolution d'affaffiner fon roi. 
C'était un homme d'un efprit foi· 
hie St d'une imagination déréglée. 
Il confulra fon prieur fur fon def-
fein; & cet homme, au lieu de l'en 
détourner, lui confeilla: de prier 
& de jeûner , pour connaître la 
volonté de Dieu. On affùre mê-
me qu'on lui parla pendant la nuit, 
& qu'on lui fit entendre comme 
une voix venue du ciel qui lui 
ordoanoit de mer le tyran. On 
dit encorc,que la duchcffe de Monr-
p•nfier , fœur des Guifes , ( la mê· 
ine qu'on accufa de s'être profli-
tuée à Bourgoing, prieur des Jaco~ 
bins , ) acheva de le déterminer. 
Elle l'affura, dit-on , que s'il écha-
poit, le pape ne manquerait pas 
de le faire cardinal; & que s'il pé-
riiîoit , il ferait canonifé comme 
libérateur de fa patrie, gouvernée 
par un perfécuteur de la foi. Le 
fanatique partit de Paris le dernier 
Juill~t 1~89 • avec plu{1eurs let-
tres de recommandation , lie fut 
ame,né à S. Cloud par la Guefo , 
procureur-général. Celui-ci foup-
çonnant un mauvais coup, & l'a-
yant fait épier pendant la nuit , 
on le trouva profondément endor .. 
mi, fon bréviaire auprès de lui ., 
ouvert .a la page du meurtre d'H""' 
loforne pat' Judith, Le parricide , 
condùit le lendemain chez le roi • 
dit qu'il venoit lui appre11dte les 
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CLÉ '2;9 
c:hofes les plus importantes de là 
part de f.:s fidèles ferviteurs de Pa: 
ris; mais qu'il ne pouvait les corn• 
muniquer qu'à lui foui. Comme on 
fe retirait , on entendit Honri Ill 
s'écrier :.Ali mallicurt11x ! qu• 1' a"ois~ 
je fait rour m'affatJintr .ii11fi ? On 
tentre, & l'on voit fon fang cou-
ler du ba.-•vl.'ntre; où ce fcélérat 
avait enfonce fon couteau & l'a-
vait fai1fé -dans la plaie. Le roi le 
tetira lui-mème ; & en frappa le 
monfire a la tère. Les fl'ignt>urs , 
dans le pr~ier mouve:n~nt , le 
percérent de mille coups.Son corps 
fut enfuite trainé fur la claie, tiré 
à quatre chevaux , &: briilé. Cet 
exécrable attentat fut reçu hien au· 
trcment par les Ligueurs. L".>rfque 
.ta mere de J.u'luu CUme11t parut à 
Paris , après le parricide commis 
par fon fils , les prédicateur~ en• 
·gagérent le peuple à aller vln.!Tlr 
cette bienlztureufe mue J'unfaint Mar• 
tyr: c'elt ainfi qu'on appelioit en 
chaire le monll:re, tandis qù'on ne 
donnait à Henri que le nom d'Hl-
roJc. Son ponrait fut placé fur les 
autels de Paris .• à côté de l'Eucha-
rillie. La Sorbonne, a ce que difoit 
l'abbé de Longuerue, déiibera de de-
· mandet fa canonifation. On pro-
pofa de lui ériger one ftatue clans 
·l'églife de Notre-Dame; on alla en 
foule à Saint-Cloud racler la terre 
teinte de fon fang. On i1t1prima te 
Martyre de S. Jacque$ C!émtnt, Paris 
l ~S9, in-~·. avec la figure. S1zti-
Q.uint prononça fon éloge dans un 
confitloire , lie o(a le comparer i 
lut!ith & à E/111{41'· "c·ette mort ~ 
" dit-il, qui donne tant d'.!tonne .. 
" ment & d'admiration, fer.i Cni~ 
" à peine de la poftérité. Un rrès• 
,, puiiîantroi, entouré d'une forte 
,,, année, qui a réduit Paris à lui 
" demander' miférîeotde' f eft" tùé 
" d'un feut C'ouif de coÜtea11 par 
"' un pauvre religieUit. Certes ! et!! 
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~ grand exemple a été donné, alin Me/James, né à Dijon en 1706 ; 
,, que chacun connoitre la force mourut en 1771 • avec une grande 
,, des jugemens de J:?ieu.,, . réputation· de piété. Il fe confa-

XX. CLÉMENT, (Julien) chi- cra de bonne heure à la chai~ 
rurgien-accoucheur, narif d'Arles & à la direéHon , & il fervit uci-
en Provence, excella dans l'art de lcment l'églife dans ce double em-
{oulager les femmes dans l'en fan- ploi. Il ramena, avec une charité 
tement. Il fut appellé trois fois à douce & patiente, plutieurs incré-
Madrid, pour la reine d'Efpagne, dules & quelques libertins à la 
en 1713, 1716 & 17io. Louis XIV vérité & à la vertu. Ses Sermons 
l'avoir ennobli dès 1711 , avec la ont été imprimés en 1772, 4 vol. 
claufe exprelfe qu'il ne pourroit in-12. Il y règne l'éloquence tim-
quitter la pratique des accouche- pie & forte d'un homme de bien , 
mens. Cet habile homme mourut qui n'a pas puifé fes omemens dans 
à Paris en 17i9, à So ans. · .. les auteurs profanes, mais qui s'eA: 

XXI. CLÉMENT , (Pierre) né· nourri dès Con enfance du lait füb(-
à Genève en 1707, & mort en tantiel de l'évangile; toutefois fon 
i 767, demeura atrez long-tcms en coloris e.IHoible. Nous avons quel-
Angleterre , où il publia en 1 n 1 ques ouvrages de piété, où l'abbé 
& 17s2 des feuilles périodiques, CUmtnt montre le même efprit que 
fous le titre de Nouvelles Lütlrairu dans fes fermons , avec un A:yle 
tle France, qu'on recueillit en 17ss plus froid & plus compatré. Les 
en 4 vol. in-8°. &qu'on réimpri- principauxfont:Àvisdune Pufon-
ma à Lyon en 2 vol. in-12. Cet 11.e engagle dans le monde, in-8•. M/-
ouvrage écrit d'un ftyle léger & ditationsfur la Paf/ion, in-12. Inf-
{aillant, alfaifonné par le fel de la truéüons fur le Sacrifice de la Meffe; 
critique, & rempli de jugemcns Masinus pour fi conduire clzréiienne-. 
impartiaux, plut beaucoup, quoi- ment;Esercicc dcfÀme,in-12,&c. 
que la décence y foit Couvent of- CLÉ NARD, (Nicolas ) né à 
fenfée, & que l'auteur 'lffcüe trop DieA: dans le Brabant , mort à Gre-

. d'efprit & de gaité. Il vouloit pa- nade en 1 S42 •voyagea en Fran-
roître homme du monde & hom- ce, en Efpagne & en Afrique , 
me. de plaiûr , & il affiche trop pour fe familiarifer avec les fan· 
Couvent le ton de ces deux per- gues vivantes. li' fçavoit déja la 
foMages. On a encore de lui trois plupart des langues mortes , le la-
piéces de théâtre: I. Les Francs-Ma- tin ,le grec, l'hébreu. On a de lui: 
fons. II. Une Mlrope. III. Le Mar• 1. Des Lettres Latines fur fu .,oya-

. t:Aant! de Lont!rts, tragédie traduite ges • curieufes & rares, & dont la 
de l' Anglois: cette derniére piéce meilleure édition eA: celle de 16o6 
cil la feule dont on fe fouvienne. in-8°. avec quelques additiqns. Le 
Cet auteur étoit fait pour le plaiûr latin en efr atîez pur, & il l'auroit 
& la fociété. Il avoit beaucoup de été encore davantage , ti l'auteur 
goilt pour la fatyre, & il ne man- n'avoit pas entatîé tant de langues 
_quoit pas de talent clans ce genre différe~tes dans fa tète. Il. Une 
dangereux. . . i Grammaire GrcCl/Ut. qui eut long-

. ~II. C L É MEN T, ( Denis· · tems beaucoup de cours. Yoffius 
X.av1er) de l'académie de Nanci , en publia une. édition à Amiier-
doy~n de l'églifecollég. de Ligni, dam 1~so, in-s•. III. Dd Fab1'a 

_ 11ré~careur du roi, confe1feur de HlbtaÏ'J.uu 1 moins ettiméés •. 
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CLÉOBIS &> BITON , étoient 

deux freres , qui fe rendirent cé-
lèbres par leur tendrelI"e envers 
leur mere, prètrefTe de Junon. Com-
111e un facrifice qu'elle devoit faire 
exigeoit qu'elle fût menée au tem-
ple fur un char , ils fuppléérent 
au défaut des bœufs, qu'on ne put 
avoir dans le moment; Ile s'étant 
eux-mêmes attachés au char , ils 
la trainérent au temple.Leur mere, 
touchée de cette marque de ten-
dreffe pour elle, pria Junon de leur 
accorder le plus grand bien que 
les hommes puffent recevoir des 
Dieux. Ces jeunes-gens,après avoir 
Coupé comme de coutume avec 
leur mere , allérent fe coucher ; 
& le lendemain ils furent trou-
vés morts dans leur lit . 

CLE 1~1 
. CLÉOBULlNE , fille du pré-

c~dent , fe rendit également . cé-
lebre par fa beauté & par fon ef-
prit. Les Egyptiens admirérent fes 
Enigmes. Il faut croire que les hif-
toriens ont fait parvenir à la poi-
térité les plus mauvaifes; car nous 
n'en avons aucune qui mérite d'ê-
tre dans les derniers de nos jour-

. CLÉOBULE, fils d'Ei·agoru, 
l'un des Sept Sages de la Grèce , 
fit un voyage en Egypte, pour ap-
prendre la philofophie de ce peu-
ple. Il étoit contemporain & ami 
de Solon. On ne le connoit guéres 
que par fes maximes. Itltecomman-
cloit de ne point s'enorgueillir dans 
la profpérité, de· ne point s"abat-
tre dans l'afiliélion ; d'obliger fes 
anùs pour fe les attacher davanta-
ge• & fes ennemis pour en faire 
des amis; de ne flatter ni gronder 
fa femme en préfence des étran-
gers• l'un étant une petiteffe , & 
l'autre- une indifcrétion ; d'exami· 
ner avant de {ortir de fa maifon 
ce qu'on va faire, & à fon retour 
ce qu'on a fait ; de ne fouhaiter 
ni de commander ni d'obéir • l'o-
béHI"ance {e changeant ordinaire-
ment en averûon, & le comman-
dement en tyrannie. Il mourut vers 
l'an 560 avant J. C., daris fa 70• an-
née. Il y a eu un autre Cs-to11u1.E, 
hérétique du 1••. ftécle & contem-
porain de Simon le magicien ; mais 
{es erreurs n'ont pas fait affez de 
hruitpour mériter an article Céparé. 

naux. . 
CLÉOMBROTE , nom de deux 

rois de Lacédémone; l'un tué à 
la bataille de Lufues en Béotie,, 
gagnée par Ept1minonl"s, général 
Thebain, l'an 371 avant Jef. Chr.;, 
le fecond gendre de Lloniift1.t , & 
qui monta fur le trône de Sparte 
au préjudice de (on beau - pere. 
Celui-ci ayant été rappellé par les 
Lacéaémoniens, pourfuh·it le traî-
tre qui l'avoit dépouillé de (on 
royaume, &le condamna à la mort. 
Chtlonidt , époufe de CUombrott • 
avoir quitté Con mari , pour fuivre 
fon pcre dans fa retraite, Cette 
femme , fille & époufe également 
malheureu(e , apprend l'arrêt por· 
té contre (on époux. Elle '\-a fe 
jetter aux pieds de Uoniifas , qui 
change la peine de mort en un 
exil • & preffe fa fille de refter à 
{a cour. Clrtlaniift aima mievx fui-· 
vre fon mari. On connoit un :J 0 

CLiOMBROTE , philofophe, natif · 
d'Arnbrané, qui Ce précipita dans 
la mer, après avoir lu le Plitdon de 
Platora fur l'immortalité de l'ame. · 

CLÉOMÈDE , fameux athlète~ 
étoit fi fort, que, pour avoir été pri-
vé du prix de la viéloire qu'il avoit 
pgnée à la lutte fur un habitant 
d'Epidaure , il rompit ( dit-on) la 
colonne d'une école, fous laquelle · 
il y eut 6o enfans écra(.is. Il fe 
{auva dans un fépulé:hre, où l'on 
fut bien furpris de ne le plus trou-
ver.'L'oracle, confulté fur cetévé-
nenient, répondit qu'il étoit le der-
· nier desbéros. l?Iaifant héros ,q1&i • 

~ iij 
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croit lignaler fa vengc;;.nce en ex- ' & la république réformée, Cliom::. 
rcrmin2ni tant d'innocens ! ne parcourut, les armes a la main, 
, I. CLEOMÈNE l, roi de Lacé- l'Arcadie&J'.Elide, reprit quelques 
démone fucceffcur d' Ana:11:andrid• villes fur les Achéens, & les dé-
fon pcr;, l'an ~~7 avant J. C., füen bataille r:ingée. Aratus, chef 
vainquitles ArgÎt>ns, & délivra les des vaincus , implora le fecours 
Atht:niens de la tyrannie des Pi· ';i'Antigun•, roi de Macédoine, con-
Jiflratidu. Les premiers s'éroi~nt tr~ l~ vain9!'1eu~. Son ~rmée fuf 
opDo{és a J'invalion de fes armces ratllce en p1eces a la bataille de Se-
da1~s l'Argolidc. C/iomène, à la tête lalic. Cl.!omènc aprÇs cette défaite,· 
des Lacèdèmo:iiens & dc: leurs al. retiré en Egypte, y mourut d·une 
liés , r~mpona fur eux une vie. manière tragique, Ayant. été bien 
toirc.: aufli fongiaute qµe lignalée, ;iccueilli de Ptolomie Evcrgèu qui 
Cinq mille Ar~icns fe rcfugiérent en éroit roi, il encourut enfüite la 
d.ms une fori:t voifine. Cl.!omèn• y difgracc de fon füccefi"eur, qui le 
fit mettre l<,1 feu m<1l5ré la pr1ére fit mettre en prifon. Cliomè~ in-
des vaincus , qui furent bientôt digné brifa fes fers, excita une fé-
co1tfumés par les flammes. Cleo- dition , & finit par fe donner la 
mène tourna enfuitc fes armes con- mort l'an i.i.o , avant l'ère chré-
trc les Egymères , & ne les punit tienne. 
pas moins cruellement. Son hu- .. CLEONICE, jeune fille de qua. 
meur vindicative {e changea en lité , que P aufanias lit enlever à 
f\lreur fur la fin de fes jours , & Byknce pour en faire {a maîtref-
dans un accès de pbrénéûe , il Ce fe. Arrivé dans la maifon de ce 

. perça de fon épée l'an 4So avant général , Clionicc , timide encore 
J, C. , & pleine de la pudeur de fon âge, 
. Il. CLÉOMENE Ill, fils de Lio- pria fes gJllis , avant que d'entrer 

niJas roi de Lacédémone, lui fuc- dans la chambre de {on ravii!eur , 
'èda l'an 130 avant J. c. a l'âge qu'on éteignit toutes les lampes; 
de J 7 ans. Sa premiére penféc , en mais comme elle s'approchait du 
montant fur le trône , fut d'arra- lit, elle 0cn renverfa une. Pâufa• 
cher l''iJ!toriré aux éphores , ma- nias déja endormi , s'éveillant au 
gi~rats puilfans dans Lacédémone, bruit , prend fon poignard , & 
qui faifoieor la loi aux rois mê- croyant courir fr.Ir un ennemi , 
m~s. Ses viéloires fur les Achéens frape cette fille qui mourut du coup 
lut _f<icilitérent l'exécution de ce qu'elle reçut, Cet accident ache-
pro1cr. De retour à Sparre , il lit va de révolter tous lçs <1lliés con-
a1fa!liner les Ephores , & afficher tre lui. 
Je nom de plus de So citoyens , CLÉONYME fils de CUonlÎ:ne 
condamnés au bannilfement : le Il, roi de Spart; mécontent de 
peuple, effiayé par cc coup d'é· fa patrie qui l'av~it privé de la 
clat , re~ut toutes les loix qu'il couronne, pour la donner à Arcus 
vouluf lu1 donner. Il tit revivre la Con neveu, follicita le fecours du 
~upa.rr de cclle1 4e Ly&urguc , pro- céJèb~e Pyrrltus, roi d'Epire , con-
ceda a un _nouveau partage de~ rer. tre Lacédémone. Pyrlhus l'affiégea, 
res , abolit les dettes , banmt le & y fur conrraint de Cc retirer. Le 
luxe , la mollcKe , l'intempéran- courage des femmes de Sparte qui 
ce • autant par (es leçons que par travaillèrent elles-mêmes aux re-
!on exemple, Son autor.it.!'aJferaùc tranchemens, contribua bcauc:o11p 



Cl'E 
à la levée du fiége, l'an 173 avant 
J. c. ··. 

1. CLEOPATRE, fille de Pto· 
lomù-Phi/onu1or, roi d'Egypte, fem· 
me de trois rois de Syrie , & mere 
cle quatre princes qui portérent la 
éouronne , époufa d'abord Alexan· 
Jri Baia, en fuite Demeuius. Ce der-
nier prince lui ayant fait infidéli-
té pour RlioJogune , elle oft"rit fa 
main & fa couronne à Amiochus 
fon frere. Selcucu.r , fils ainé de De-
murius , voulut monter fur le trô-
ne de Cori pere. Il fe fit un parti , 
& trouva dans CUopaue une mere 
cruelle & une ennemie irréconci-
liable. Cette femme ambitie!ifc, qui 
avait caufé la mort du pere , en 
lui refufant un afyle à Pcolemaïs, 
enfonça fon poignard dans le fein 
du fils. Cerneurrre fouleva le peu-
ple contre elle; Cllopa1re l'appaifa, 
en couronnant Àmiochus fon fe-
cond fils. Ce jeune prince , borné 
au titre de roi fans en avoir le 
pou voir , fouft"roit impatiemment 
de partager avec fa mere la fou-
veraine autorité. Ct.!opatre , en-
core plus jaloufe de régner que 
lui, fit préparer une coupe empoi-
fonnée, qu'elle lui préfenta au re-
tour de quelque exercice. Son fils, 
foupçonnant fa fcélérateil'e , l'o-
bligea de prendre le poifon qu'elle 
lui avait apprêté. Ainfi mourut ce 
monfire d'ambition & de cruauté, 
l'an uo avant Jefus-Chrift. Cette 
CUopatre etl prini:ipalement con~ 
nue par le rôle qu'elle joue dans 
la RhoJogune du grand Corneille. 

II. CLEOPATRE, fille de Pto• 
iomée-Epiphanes , veuve & fœur de 
P10/omic·Philometor, voulut ail'urer 
la couronne à fon fils , après la 
mort du pere; mais Piowmée-P/ryf· 
çon , roi de la Cyrenaïque, traver-
fa fes projets. Un ambail'adeûr Ro-
main lés accommoda , en les fai-
fant convenir qu'il épouferoit CUtr 
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patrt , que le fils de la reine fe- . 
rait déclaré héritier du trône; mais 
que Phy{con en jouirait durant fa 
vie. Voyii PTOLOMtE PuYscoN. · 

Ill. CLÉOPATRE , fille de la 
précédente & de Ptoloméo-Philome-
tor, donna la main i. fon oncle P10• 

lomit-:PhJfcon. Ce prince, qui a voit 
répudié la mere pour époufer la 
fille, mourut bientôt après, & laif-
fa à cette demiére la royauté d'E- · 
gypte & deux enfans, avec la li-
berté de s'a1focier celui qu'elle 
voudroit. Cléopatro plaça fur le trô-
ne AlexanJro , fon fecond fils , au 
préjudice de Lathyrus Con aîné. Le 
jeune roi, effrayé de l'ambition de 
fa mere , à qui les plus grands cri-
mes ne coûtaient rien, fc vit for-
cé · d'abdiqiier l'empire ; mais le 
peuple d'Alexandrie ne voulant pas 
fouff'rir qu'une femme tînt feule 
le timon du gouvernement, obli.:. 
gea la reine de rappeller fon fils. 
Cléopatr•, ne pouvant plus fup-
porter de partage dans l'autorité 
royale , attenta à fa vie. Al~xan· 
Jre, informé de fon complot, pré.:. 
vint fa mere en la faifant mourir 
l'an 89 avant J. C. Cette prince1fe 
ambi tieufe & dénaturée ai.·oit tout 
facri!ié au de!ir effréné de rcgncr. 
Elle fut punie de fes crimes , par 
un aurre crime qui égaloit les liens. 

IV. CLÉOPATRE; reine d'E-
gypte, fille de Ptolomie-Auüte. Son 
pere en mourant laid"~la.couron
ne aux ainés des deux fexes , l'ari 
î I avant J. C. avec ordre de fc ma-
rier enfemble, fuivant !'ufage dl! fa 
famille. Ptolomle-Dmys , frere de 
Cléopatr•, voulant régner feu! , ré-
pudia & exila fa {œur , & fit cafi"er 
le tetlament de~ fon pere par Pom-
pl•, qui lui adjugea le trône d'Egy-
pte. Ce général Romain ayant éts 
vaincu vers le m::me rems à la ba~ · 
raille de Pharfale , &: fuyant en 
Ei;yptc devant Céfar , y fut maf· 

- R iv 
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{acré par ordre de Piolomlc. Ce fut fur ur..e galére brillante d'or • en• 
en cette conjonéhire que Cléoptt.tre richie des plus belles peintures , 
demanda juflice a fon vainqueur avec des voiles de foie couleur 
contre fon frere. Elle av oit tout de pourpre# mêlées d'or , des ra-
ce qu'il falloit pour faire une pro- mes d'argent qui ne fe mouvoient 
fonde impreffion fur le coeur de ce qu'au fon d'une infinité d'infiru-
héros : c'étoit la plus belle femme mens de mufique. CUopatre, hahil-
de fon tems , la plus aimable • la lée en Venus fortant de la mer , pa-
plus ingénieufe : elle parloir tou- roifi"oié fous un magnifique paviJ. 
tes les langues~ & n'eut jamais be- Ion de drap d'or. Ses femmes repré-
foin d'interprète, Cette princefi'e îcntoient les Nymphes & les Gra-
voulant follicitcr elle-même Cé- ces. La pouppe & la proue étoienc 
/ 4 r,arrivadenuitaupied duchâ- cquvertes des plus beaux enfans 
tcau d'Alexandrie. 11 falloit trom- déguifés en Amours. Il n'en falloir 
per la garde Egyptienne: fon gui- pas tant pour féduire Àntoine. La 
de la fit étendre au milieu d'un pa• reine d'Egypte s'empara tellement 
quet de hardes , & la porta ainfi de fon tfprit , qu'il tk mourir à fa 
fur fes épaules au palais de Céfar. priére la princdfe Àrjinoé fa fœur, 
Ce Romain la vit , & fa caufe fut ga- réfugiée dans le temple de Diane 
gnée. Il ordonna qu'elle gouverne- à Milet, comme dans un afyle im-
toit l'Egypte,conjointcmentavec pénétrable. Tout le tems qu'elle 
{on frere. Son juge étoit déja fon fut à Tarfe , fe pafi'a en fêtes & 
amant. li en eut un lils nommé Ci- en fellins. Ces fêtes fe renou vellé-
farion, & promit de la mener avec rent à Alexandrie avec une magni-
Jui à Rome , & de l'époufer. Il ficence dont il n'y a jamais eu 
comproit de faire palrer dans l'af- d'exemple. Ce fut à la fin d'un de 
{emblée du peuple une loi, par la- ces repas, que Cléopatre, dérachanr 
quelle il feroitpcnnisauxcitoyens de {on oreille une perle d'un prix 
Romains d'époufer autant de fem- inellimable, la jetta dans une cou-
mes, même étrangéres, qu'il leur pe pleine de vinaigre , & l'avala 
plairoit. Arrivé à Rome , il fit pla- auffi-tôt , pour dévorer en un mo-
cer la tlatue de (a maitrefi"c dans ment autant de richefi"es , qu'An-
Je temple de v,nu1, à côté de celle toine en avoir employé pour fatis-
de la déefi'e. Ptolomée s'étant noyé faire à leur luxe Ile à leurs débau-
dans Je Nil, Cl{ar alrura la cou- ches. Un voyage d'Antoine à Rome 
ronne à Cléopatr<, &à fon autre fre· interrompit ces fêtes fomptueu-
re, âgé poit lors. d'onze ans: mais {es. Cléopatre (e confola de l'abfen-
~ette princefi'e ambitieufe ne par- ce de fon amant par les charmes 
tagea pas long-rems le trône avec de l'érude : elle rétablit la biblio-
lui ; elle le fit empoifonner dès thèque d'Alexandrie , brûlée queJ-
qu'il e11t atteint fa quinziéme an- ques années auparavant, & l'aug· 
née. Après la mon de Cifar, elle fe men ta de celle de Pergame, com-
déclara pour les Triumvirs. Àntoi· pofée de. plus de 200 mille volu-
,., vainqueur·àPhilippes la cita de- mes. ÀntoitU de retour à Alexan-
vant lui, pour répondre à q11elques drie • y entra en triomphe , & fit 
accufations formées contre elle. proclamer C/Jcpatre reine d'Egyp-
CUop.urc réfolut dès-lors d'enchaî- re, de Chypre, & de la Cœléfyrie. 
ner Â11t9inc , comme elle avoir en- O&,.e ne tarda pas ·à déclarer la 
cbaiaé Cl.for. Elle ne fon voyage guerre awc deux amans. Elle DAic 
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par la bataille d'Aélium , dans, la-
quelle Cüopatrt effrayée prit la fui-
te, & fut fui vie par .Antoine. Cette 
princetre , craignant de perdre fa 
couronne , trahit foll amant , & ne 
défefpéra point de faire la con-
quête d'Oéla11t. L'etfai qu'elle fit 
de fes charmes , fut inutile. Alors, 
pour éviter la honte d'êue menée 
en triomphe~ à Rome , elle fe fit 
piquer Je fein par un afpic , & 
mourut ran 30 avant J. C., à 39 
ans. L'Egypte fut réduite en pro-. 
vince Romaine. On a donné fous 
Con nom deux ouvrages, qui ne 
font ni d'elle, ni dignes d'dle : 1. 
Dt mtdica~ Faciti, Epijlol.z cro-
tic.z , dans le P itront Yariorum. II. 
Dt marbil Mulierum , dans GJn«-
ciorum libri ab lfr. Spauliio colu$ , 
Strasbourg 1~97, in-fol. 

CLÉCSTRA TE, aftronome Grec, 
natif de Ténédos vers l'an s 36 
avant J. C., découvrit le premier 
les fignes du Zodiaque , & réfor-
ma le calendrier des Grecs. 
· 1, CLÉRAMBAULT, Poyt{ 
CLEREMBAVLT •. 

Il. CLERAMBAULT , ( Louis-
Nicolas) né à Paris en 1676, mon 
dans la même ville en 1749, plnt 
à Louis XIV par fes cantates. Ce 
prince le nomma furintendant des 
concerts particuliers de mad•. de 
Maintenon. 11 étoit déja organifte 
de S. Cyr. On a de lui cinq livres 
de Cazmucs, parmi lefquelles celle 
d'Orpli'lt eft regardée comme fon 
chef-d'oeuvre. On lui doit encore 
plufieurs Mottts; & des morceaux 
de mufique compofés pour des fê-
tes particuliéres. Clér.rmdJoult unit 
à la qualité d'habile muficien , 
celle de bon pere , de bon mari, 
cle bon ami ; & les caprices "or-
dinaires à quelques artiftes , ne 
ternirent jamais fes talens. 

. Ill. CLERA1\1BAULT, ( Céfar-
l'rançois-Nicolas de) organifte de 
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S. Sulpice , mort en 1760 , eut de 
la réputation dans fon genre. , 
. 1. CLERC , (J~an le ) <lit Eujfy • 
procureur au parlement de Paris, 
fur fait gouverneur de la Bafülle 
par le duc de Gui{< pcndan: les 
troubles de la Ligue. Il avoir été 
d'abcird tireur d'armes. Cet hom-
me obfcur, un des chefs de la fac-
tion des Sti\c, entra dans la grand'-
chambre du parlcm<!nt , {uivi de 
50 fatcllites auffi mu:ins que lui. 
li ofa préfenter à cette compagnie 
une requête, ou plutôt un ordre 
de s'unir avec le prévôt des rnar· , 
chands , les échevins & les bour-
geois de Paris, pour la déîcnfe de 
la religion catholique: c'efi-it-dire, 
contre la maifon royale. Sur le re-
fus du parlement , il mena à la 
Bafiillc en 1569, l'épée à la main, 
tous ceux qui étoienc oppofC:s à 
fon parti. Le premier préfident , 
.Achilk Je Harlai, & environ 6? au· . 
rrcs membres de cer illufiN corps 
fuivirent ce miférable, q11i les con-
duifir-.:omme en triomphe. li les fit 
jeûner au pain& à l'eau, pourobli· 
i:er ces magifirats à fe racheter de 
fef mains ; c'efi ce qui lui mérita 
le titre de GranJ-P lnittnci<r du P .zr-
lcm<nt. Lorfque le duc de MaJcnne 
délivra Paris de la faélion des S<i\< 
en 1591, le Clerc rendit la Baftille 
à la premiére fommation • à condi· 
tion d'avoir la vie fauve. On lui 
tint parole : il fe fauva à Bruxelles, 
où il vécuuniférablement , faifant 
le métier de prévôt de falle. Il vi-
vait encore en16J4, ayant toujours 
un gros chapelet à fon cou , par-
lant peu • mais magnifiquement des 
grands projets qu'il a voit manqués. 

II. CLERC, (Antoine le) tieur 
de la Foreft, maitre des requêtes 
de la reine Margucr;tc de Valois, 
combattit d'abord pour lesCalvinif- , 
tes, ISt embratra enfuite la religioa 
Catholique à laquelle il confacra 
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{es ralens. S. François de Sales, S. 
Yinccnt de Paul, le cardinal du P cr· 
ron , les pcrfonnes les plus ver· 
tueules & les plus éclairées <!e fon 
1iécle, furent li.!es avec lui .Il mou-
rut à Paris en odeur de fainteré en 
16::.8 , à 6~ ans. On a écrit fa vie 
fous le titre du Slculùr parfait. Le 
cardinal d' Ejl.;mpcs vouloir le faire 
béatifier ; mais la mort de cette 
éminence dérangea Con projet. On 
a de le Ci•rt quelques ouvrages de 
piéré, de droit & d'érudirion. 

Ill. CLERC, ( Michel le) natif 
d'Albi , avocat au parlement de 
Paris , l'un des 40 de lAcadémie 
Françoil'e , mourut en 1691. li cil: 
principalement connu par une Tra-
Juélion des cinq premiers chants 
de la Jirufal•m délivrée du Tajfe , 
qu'il a rendus prel'que vers pour 
vers , &. dans un fiyle fort au-def. 
Cous da médiocre. Il avoir entre· 
pris un ouvrage en profe, qui au-
roit fair plus de plaifir. Il <levoit 
l'intituler : Conformités des Poëtes 
Grecs, Latins • Itaüens & Fr~nçois. 
Son dcffcin étoir de montrer que 
la plûparr des poëtes ne font que 
l'e copier murudlement, & qu'ils 

. doivent prcfque rous leurs ouvra-
ges a ceux qui les ont précédés. 
On lui donne encore les tragédies 
de Yirginic & d'Iphigénie. C'efl cet 
auteur que R.zcine honora de l'é-
pigramme : Entre k Cure (,. fon ami 
Coras , (,.e. 

IV. CLERC, ( Sébaflien le )def-
1inateur &. graveur, naquit à Metz 
en 16}7, d'un orfèvre, deffinateur 
habile, qui fur fon mairre. Dès l'à-
ge de 8 ans, il manioit le burin. 
1l s'appliqua en même rems à l'é-
tude de la géométrie , de la per-
fpeffive , de la fortification , de 
J'archireéture, & y fit des progrès 
;.iufli rapides , que dlns le dellin 
C.: la gr:ivut e. Le mar~c:1,J) <le la 
lcr: . .-· !~ c!1villc p..Ju: fou i.1oè;iicur 
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géographe ; Louts XIY, pour fol\ 
graveur ordinaire, à fa follicira . 
tion de Colbert; & le pape Clément 
XI l'honora du titre de chevalier 
Romain. Le Cl•rt: joignoir à un 
mérite fupérieur , & au goût de 
tous les arts , un caraétére doux 
& infinuant. Il mourut à Paris en 
1714 , à 77 ans. Ce maitre trairoir 
également ·bien rous les fujers : 
le payfage, l'architcél:ure, les or-
nemens. On·y apperçoit une ima-
gination vive, brillante, mais bien 
réglée, un dcfiin très-correél: , une 
fécondité ac!mirable , des expref-
1ions nobles & élégantes, une belle 
exécution. Les produéèions de fon 
burin , qui fe montent à plus de 
3000 , auroient fuffi pour lui faire 
un grand nom , indépendamment 
<les produélions ·de fa plume. Les 
principales en ce dernier genre 
font : 1. V n Trai1.: a• Géométrie théo-
rique & pratique , réimprimé en 17 4 f, 
in-8". , avec la. vie <le l'auteur. II. 
Un Trai:J d' Architeélure , J. v. in-4 °. 
III. Un Difcoursjùr le Point Je vue, 
matiére que l'auteur avoir appro-
fondie. Après Calot, c'efl: le gra-
v.eur qui a fait voir le plus diilinc-
tement cinq ou 1ix lieues de pays 
dans un petit efpace. Voyez le 
Cataluçue raifonné Je f ŒU11re Je Se-
bajlieh le Clerc , avec fa Yic, par M' 
Jomber: , Paris 17n , J. vol. in-S•. 
ouvrage curieux &. intérefi"anr. 

V. CLERC, (Laurent Jofi'e le) 
prêtre de,S. Su!pice,fils de ce grand 
artifte , mort en 1736 , s'efl fait 
connoitre· dans la république des 
lettres , par quelques brochures , 
pour éclaircir divers points -d'hif-
roire & de littérature ; & fur-tout 
par un T ty.ité Ju Plagiat littéraire , 
que l'on conferve· manufcrit à la 
bibliothèque du féminaire ·de S. 
lrenée de Lyon. Il l'eroit a foul1ai-
tcr que les pieux.eccléliafl:iques qui 
e11011tle dérôc;voulu!fentle don- -
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ner au"public, toujours curieux de plus heureufe, & des difpofüions 
connoirre ceux qui , ne faifant què pour tous les genres de lim!ratn· 
copier ce qu'ils ont lu , .d~nnent re. Après avoir parcouru la Fran-
pour des fruits de leur gente , les ce , l' AngleteTre & la Hollande , 
fruiu de leurs mains ou de leur il fe fixa a Amfterdam , où il pro-
mémoire. On a encore de lui des (e1Ta les beUes-lettres , les langues 
remarques fur le Diaionn11.ire de & la philofophie. En t 7iS , il pcr-
fi,.yk, imprimées dans l'édition de dit tout d'un coup la parole en. 
Trevoux 1734. Il y a quelques mi- donnant fcs leçons. Depuis cet ac-
nucies dans fa critique; mais on y cident ~ fa mémoire: & fon efprit 
trouve des obferv9rions judicieu- s'alfoiblircnt, & il ne refta du fça-
fes & folidcs. vant L: Clerc qu'un automate Jan-

VI. CLERC, (David le) minif. guiffanr. 11 p:irloit : il fcmbloit 
tre & profeffeur en Hébreu à Ge- même , à Con air compofé, qu'il 
nève , mourut dans cette ville en penfoit encore ; mais toutes fcs 
t63S , à 64 ans. Ses Q11«ftionu ftJ- idées étoient fans ordre & fans 
cr« ont été publiées avec les ou- fu itc. Il s'amufo.li. fans ccffc dans 
vrages d'Etienne k Cl.:rc fan frere, fan cabinet à lite , à écrire , à 
en 1685 & 1687, i. vol. in-8•., par corriger. 11 donnoit enfuitc fcs 
Je,.n le Clerc fon neveu, profe1feur a brouillons à fon copille, pour les 
Amllerd. dont nous allons parler. porter à l'imprimeur, qui le~ m~c-

Vll. CLERC, ( Daniel le ) mé- toit au feu tout de fuite. Il perdit 
decin de Genève, & confeillerd'é- fa femme, tille de Gregoire Lt:i , 
rardefa patrie; né en 16p., mort au milicudecesacèreens, enlï34-
en 172\; à 76 ans; fut aimé&. ef- li la fuivit en 1736, (ur la tin de 
rimé de fes concitoyens par fa Ca 79' année. On ne peut lui re-
bonté, Ca candeur, &la facilité de fufer beaucoup <l'ardeur pour le 
Con caraél:ére. Il étoit naturelle- travail , une érudition vallc, un 
ment gai, mais d'une gaieté froi- jugement folide , une fécondité 
de , qui par c.;la même éroit plus forprcnante , une grande facilité 
piquante. li s'acquit une réputa- pour écrire fur toutes fortes de 
tion aii'ez étendue parmi ceux de matiércs ; mais quelques-uns de 
fon art : 1. PaJ l'Hijloi.re de la Méde· Ces livres fc refi'enrent de la ra-
cine , poufi'ée jufqu'au tems de picilté avec laquelle il les compo-
GJlitn incJu1ivement , à Amller. fait, & de la trop grande variété 
d~m 17:i9, in.4•. Ce livre plein de fos travaux littéraires. Il avoir 
de recherches fçavantes, efl écrit prefque toujours cinq OU !ÏX OU• 
avec netteté, & l'auteur y fait bien vragl!s· fur le métier, & il y cr;i-
connoitre le caral\ére des anciens vailloit ordinairement à m:furc que 
médecins , leurs opinions , leur l'imprimeur m'lnquoit de copie. 
pratique , leurs remèdes. II. Hi/-. Soixante ans d'étude n'avoicnt pu 
toritJ ntJt11rtJlis latorumLumbricor1Ut1, · le ramener à la vérité. Sectateur re. 
à Genève 171 s , in-4•. Ce traité cret de Socin, il n'oublia rien pour 
des Vers plats eft uès-eil:imé. Il a expliquer pluûeurs des miracles 
aufli publié, avec MtJnget, la Bi- rapportés dans l'ancien & le nou-
bliothèque Anatomique. veau Tellament par des voies na• 

VIII. CLERC, (Jean le) frere turelles , pour détourner les pro-
du précédent, neveu de D.tvid, na· pheti.:s qui regardent le Meffie , 
quit en l6j7, avec la m~moire la &_corrompre les paifai;es qui prou· 

\ 
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vent la Trinité , & la divinité de 
J. C. On l'accufa d'avoir compofé 
le livre intitulé : Stntimtns dt qutl-
guts Thlologitns dt Hollande 1 tou-
chant l' Hifioirt critiqut du Fitux Ttf-
t1U11tnt, par M' Simon, f" la Diftnfa 
de ce même livre, dans l'intention. 
de détruire l'infpiration de.~ livres 
{acrés: 2 vol. in-s•. li tâche fort 
inutilement d'y montrer que Moifa 
n'efi pas l'auteur du Pentateuque, 
que l'hifioire de lob etl une mé-
chante tragi-comédie , & le cari-. 
tique des cantiques une Idylle pro-
fane & amourcufe. Voici ceux de 

· {es ouvrages qui ont le plus de ré-
putation : 1 . .Bibliotlrèqtt• U nivtrfillt 
& Hifioriqut ; journal commencé 
en 1686 & fini en 169 3 , faifant :i.6 
vol. in-11. On y trouve des ex-
traits fort étendus & affez exaéb 
des livres de quelque conféquen-
ce , accompagnés Couvent des fça-
vantes remar'!ues du journalifie. 
11. Bibliotlrèq1:t t:hoifit , pour fervir 
de fuite à la Bibliothèque univcr-
felle , en :i.B vol. Le premier efi de 
J 703 , & le dernier de J 71;. III. 
Bibliorlrèqutancienne & modcrnt, pour 
fervir de fuite aux Bibliothèaues 
univerfelle & choifie' en 29 vol. 
in-12, depuis 1714 jufqu'en 1727. 
IV. Ârs Critica, 3 vol. in-8°., 1712 
& 1730: un des bons ouvrages de 
l'auteur, & dans lequel on a repris 
la liberté avec laquelle il s'expli-
que fur plufieurs écrivains , & 
principalement fur les Peres. V. 
Traité dt l' Incrédulité, où l'on exa-
mine les motifs & les raifons , 
qui ponenc les incrêduies à rejet· 
ter la religion chrétienne, 1714 8c 
I7H, in-S". ; livre folide & bien 
fait. V 1. Parrlrajinna 1 ou Pcnfiu 
Ji11trfis fur dts matUrts Je crûiqut , 
d'lrijioirt , dt morak & dt politique : 
les unes jufies , & les autres ba-
zardées ou fauftè:s 2. vol. in - s·. 
l1 n'a guércs eu d'auue peine que 

\ 
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de compiler & d'ajoûter à fes rc.: 
cherches quelques réflexions qui 
donnent à fon livre un air de cri-
tique & de philofophie.• VII. Des 
Commentaires Latins fur la plupart 
des livres de !'Ecriture - faime; 
Amfierdam 1710 & 17p, S vol. 
in-fol. VIII. Harmonia Evangclfra , 
en Grec & en Latin , Amfierdam 
1700. in-fol.: ouvrage recherché. 
IX. Une Tradttélion du nouveau-
Tefiament en François avec des 
notes, 1703 , in-4•. Ces ouvrages 
fur !'Ecriture déplurent aux Ca-
tholiques 8c aux Protefians , par 
une foule d'interprétations Soci-
niennes que lt Cure y· glilfa , tan· 
tôt avec art , tantôt à découvcn. 
X. De nouvelles Editions de plu-
fieurs auteurs anciens &: moder-
nes, facrés & profanes , d'e Ptdo 
Albinovanus , cl.e Cornelius St11trus, 
de Sulpice Sevére, d' Efchine, de Titt· 
Livt , de Ménandrt , de P lrilemon , 
d'Attfan•, d'Erafmt, du Traité de 
la Religion de Grotius, &c. Xl.Hif-
toirt tlu ProYincu-Units des P..,,. 
Bas, depuis 1560 jufqu'en 17:i.S, 
compilation inexaél:e & mal écri· 
te , réimprimée à Amfierdam 173 S , 
3 tomes en 2 vol. in·fol. XII. Hif-
toire du cardinal Je Richelieu , 2 vol. 
În·n., réimprimée avec des PU-
ces en f volumes. X 11 1. Beau-
coup d'Ecrits polémiques, dans lef-
quels règnent très-fouvent la pré· 
fomption 8c l'aigreur. Voyez fa 
Yie en Latin , parlui-même, Amf-
terdam 1711, in-8°. 

IX. CLERC , ( Paul le ) Jéfui- · 
te, né à Orléans en 16s7 , enfei-
gna les belles-lettres avec fucct:s. 
Appellé à Paris , il eut divers em· 
plois , & mourut en 1740. Il efi 
auteur des ouvrages fuivans : 1. 1.4 
Y" d'Antoine-Marie UbaLlin,à la Flè-
che en 1686 , in-16 , & plufieurs 
fois réimprimée depuis. Le P. Jac-
gues_Bidemun, dclam~e {oçiéré, 
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avoitécrit cette Vie en Latin. Il. Rl-
jüxions fur les quatre fins dernU~es. Pa-
ris &ailleurs.Ill. Pluûeurs Li1'resde 
Pitti. . 

CLEREL , ( Nicolas ) chanoine 
de Rouen , a fait une Relation de ce 
qui {e paifa aux états provinciaux 
de Rouen, tenu' en I S 78, & a don-
né les Di/cours qu'il y prononça. 

CLEREMBAUL T , ( Philippe 
de ) c.1mte de Palluau , maréchal 
de france en 16B, mourut a Pa-
ris en 1665 , a 59 ans. li fcrvit en 
qualité de .m~tlre-de:~amp de l.a 
cavalerie-legere aux 11eges de Ph1-
lipsbourg, de Dunkerque , de la 
Baffée & de Courtrai. Les Efpa-
gnols ayant tenté , e~ . 1648 , de 
reprendre cette dcn11ere place , 
il les repou1fa vigoureu(ement. Cü-
rembauk étoit auffi ditlmgué par le 
mérite de I' efprit , que par celui 
de la bravoure. Quoiqu'il eût quel-
que peine à parler, on avoir beau-
coup de plaiûr ~.l'entendre: Son 
efprit fin & dehcat donn01t un 
tour agréable à tout cc qu'il di-
foit. li étoit pere de Jules CUrcn-
bault abbé de S. Taurin d'Evreux, 
l'un des 40 de l'académie Françoi· 
fe, mort en 1714. 

CLERI , ( Petermann ) né à Fri· 
bourg en Suiffe l'an t S IO , cap~
taine au fervice de Henri II, puis 
colonel d'un régiment Suiffe au 
{ervice de Cliarlu IX , rendit de 
grands fervices à ces princ.es dans 
pluûeurs expéditions. li fe diftin-
gua à la bataille de Dreux , & 
perdit la vie a celle de Moncon-
tour en 15 69 , après avoir fait des 
prodigesdevaleur à la tête de fon 
régunent, qui contribua beaucoup 
à décider la viaoire. Henri JJ l'a-
voit créé chevalier en IH4-

CLERIC ·, ( Pierre) Jéfuite, na-
tif de Beziers, mort à Touloufe en 
1740 à 79ans, après y avoir pro-
fc:ié :u. am la rhétorique , fut c;ou-
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ronné huit fois par l'atl!démie des 
Jeux - Floraux. Ce Jéfuite avait 
beaucoup de ce feu qui c:araéléri-
fe le poëre ; mais fon imagination 
n'Çtoit pas affez réglée, & fes ou-
vrages manquènt de correélion. 
On a de lui la tragédie d' Elei'lrc de 
Sophock en vers François , & plu-
ficurs autres Pilet~ de Poijic en La-
tin & en François. 

CLESIDE, peintre Grec fous le 
règne d'Antiochu~ 1, vers l'an :i.76 
~vantJ. ~· Ayant euquelque fu-
JCt de mccomentemcnt de la reine 
Stratonice ,il s'en vengea en la re-
préfentant dans les bras d'un pê-
cheur. Cette princetre fe trouva 
peinte avec tant de charmes dans 
ce tableau faryrique , que malgré 
fon indécence , elle laiffa fubfifter 
l'ouvrage & récompenfa l'auteur. 
Le peintre auroit fans doute mieux 
réuffi dans fa vengeance, s'il avoit 
prêté la laideur a Stratonico. 

CLET, (S.) Yoytt ANACLET. 
CLICTHOUE, ( Joffe) Jotlocu• 

Cliahovcus , natif de Nieuport en 
Flandres , doéleur de Sorbonne • 
mort théologal de Chartres l'an 
I~ 41 , fut des premiers qui com-
battirent Luther. Son Ànti-Lutlreru.1, 
Paris I ~ 4, in-fol. , efl: etlimé. Si 
la critique & la fcience des lan--
gues ne lui avoient manqué. , il 
auroit été mis au rang d~ meiJ.-
leurs controverfüles. 11 poft"édoit 
l'Ecriture , & avoit beaucoup lu 
les Peres. Il réfute l'erreur avec 
t'olidité , {ans s'emporter contre 
les errans. Son Latin . efl plus pur · 
que celui des fcolalliques, &moins 
élégant que celui de pluf. orateurs 
de fon tems. On peur pourtant lire 
encore {es ouvrages avec fruit. , 

CLIMAQUE, Poyet JEAN-
CtIMAQUE, (Saint) N°. xx. 
· · CLING, (Conrad) Clingius, Al· 
Jemand, religieux de l'ordre de S. 
François, vivoi.t en isio. U a 
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compofé divers traités de contro· 
verfe : I. Un Catéchifmc , â Colo-
gne 1;70, in-8°. II. De facuri• 
tate Confcientii~, contre l'lnterim de 
Charlu-Quint, ibid. J f6}, in-f?I• 
On doit lire avec précaution ce 
qu'il a écrit fur la juftification. 

CLINGSTET,Voye\ Ku11;GsTET; 
1. CLINIAS , pere d'Alcibiade, 

fit revivre l'hofpiraliré enrre les 
Athénicn5 & les Lacédémoniens. 
Il (e ligna!~ dans la guerre de 
Xtrcè.r fur une galére armcc a frs 
dépens, & fut tué à la bataiile de 
Coronée, l'an 447 avanrJ. C. , 

II. CLINlAS ; Pythagoricien ., 
qui vivoir vers l'an p.o avant l'ère 
chréri1mnc, égaya les; leçons de la 
philofophie par les charmes de 
la mutique. Il étoit d'un narnrcl 
prompt & bouillant ; mais il trol!-
voir dans les Cons de fa lyre un 
lénitif qui calmoir les mouveme11s 
de fa colérc. Il avoir coutume de 
s'écrier dans ces occafions : le 
m'adoucis ! 

CLIO , l'une des nèuf Mufes, 
fille de Jupiter & de Mnémofyr.c, 
préfide à l'hilloire. On la rcpré-
fcnre couronnée de laurier , une 
trompette dans la main droite, & 
un livre dans la gauche. 

CLISSON , (Olivier de j con-
nérable de France en qSo, fous 
Charles VI , élève de Bertrand du 
Gucfcün ·, étoit Breton comme lui. 
Il porta d'abord les armes contre 
la France; mais Charles V l'attira 
à fon fervice , par de fortes pen• 
fions, & par l'efpérance des gran-
des cllarges de la couronne. U 
commandoit l'avant-garde à la fa-
meufe bataille de Rofebec , en 
13Sl, conrrc les Flamands, qui y 
perdirent :lf mille hommes. Cinq 
ans après s'étant rendu auprès du 
duc de .Bretagne , celui-ci Je fit ar-
rêter, après l'avoir accablé de ca-
rdles. Il ordonna à Bat1ala11 , ca-. . . . - . . 
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pitaine de fon château de !'Her-
mine., de Je coudre dans un fac• 
& de Je jerrer dans la mer. Bava-
/an , comptant fur les remords du 
duc, ne crut pas devoir exécurer 
Con ordre. Son m2itrc,r~venu â Jui-
mème, rendit fon prif., :nier; mais 
cc ne fut qu'après avoir reçu une 
grolre rançon. Ils fe réconciliérent 
di.:pu1s li fi11cérement, que Jean V, 
en mourant , lalilà fes enfans fous 
la garde de Clijfon.11 mi:ritoit cette 
confiance par fon exatl:e probité: 
car Marguorite 1 ducheffe de Pen-
thiévrc, fa fille 1 ayant voulu lui 
inlinuer de fe défaire de (es pupil· 
les , pour mettre la couronne du• 
cale de Bretagne fur la tête de 
Jean de JJ/ois , fo;:x époux. Clijfon 
fut li indigné de cette hol't'ible pro. 
pofirion, que la duchetre 'auroit 
éprouvé les effets de fa colére , 
fi elle ne fe fùt retirée auffitàt de 
fa préfence. Le connétable de re-
tour en France , s"occupa du pro-
jet de chaffer JesAnglois du royau-
me; lorfque Pie"e Je Craon , à la 
tète d'une vingtaine de fcélérats 1 
fondit for lui la nuit du 13 au 14 
Juin 139l. Cüjfon, après s'ètre dé• 
fc11.du affez Jong·tems, tomba de 
cheval percé de trois coùps , & 
laifië pour mort par les affaffins. 
Ses bldfures n' étoient pas dange-
reufes, & il en guérit. Le roi Char• 
las VI , peu de tcms après, fut at .. 
taqué de fes. accès de frénéfie. Les · 
ducs de Bour:ogne & de Bc"i, ré--
gens du royaume 1 dépouillèrent 
le connétable de toutes fes char-
ges , après l'avoir condamné au 
banni1iement perpétuel 1 & à une 
amende de cent mille marcs d'ar~ 
gent.· li fe retira en Bretagne, & 
mourut dans fon château de Jof• 
felin en 1407 , aimé des gens de 
guerre auxquels il pennettoit rout,; 
& hai des grands qu'il traitoir avec 
hauteur. On le c!>mp~ à "" 
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Cuefcün pour le c•uragc; mais it 
lui étoit fupérieur par l'art de fc 
ménager des rdl"ources , & de for-
mer des projets fav?rables à (?n 
ambition. Ses prenucrs explo1 ts 
avoient annoncé ce qu'il fut. A 
la journée d' Auray , il reçut un 
coup de lance qui lui creva un 
œil, 8r. il ne voulut pas quitter le 
champ de bataille. On (e récrià 
beaucoup, de fon tems , für la fom· 
me de 1700 mille livres à laquelle 
on faifoit monter (on bien. On ne 
faifoit pas attention qu'il avoit joui 
pendant douze ans d~ appointt>-
mens de connétable ; qu'il étoit 
très-riche de fon patrimoine , & 
qu'il avoit conquis fes autres ri-
chetre~ plutôt fur les ennemis que 
fur l'état. · 

CLISTHÉNES , magiftrat d'A-
thènes, de la famille des Akmio-
dinu , fit un nouveau partage du 
peuple. Il le divifa en dix tribus, 
au lieu de quatre , & fut l'auteur 
de la loi connue fous le nom d'Of-
tr.1cifmc, par laquelle on condam-
noit ua citoyen au bannifrement, 
de peur qu'il ne devint le tyran 
de fa patrie. Le nom d'Oflracifme 
vient du mot OjlrJcon , qui 1igni-
tie ééaille , parce qne c'était fur 
une écaille qu'on écrivoit le nom 
du profcrit. Clijlhè~cs fit chafrer 
par cette loi le tyran Hippi:ss , & 
rétablit la liberté de la républi· 
que, l'an po avant J. C. Il étoit 
a'ieul de Periclès. 

CL I T E , fille de Mlrops , roi 
de Rhyndaque , époufa Cy\ù:us , 
fondateur de la ville de Cyzique. 
Cette princefI'e s'étrangla, pour ne 
pas (urvivre à fon mari qu'elle 
aimoit tendrement : étrange ma-
niére de répandre des B.eurs fur 
le tombea11 d'un époux! · 

CLITOMAQUE, philofophe de 
Carthage , quitta Ca patrie à l'âge 
ie 40 ans. Il Ce rendit à Athènes, 

. . . 

, 
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où il (ut diCciple &: Cucce!Teur de 
CJrni:zàe_, vers l'an 140 avant J. C. 
Il avait compo(é un grand nombre 
d'ouvrages qui font perdus & 
dont on faifoir cas. ' 

CLITOPHON, anden hitlorie11 
de Rhodes ou Rhoda, colonie des 
Rl~odiens prèç du Rhône , mérite 
quelque confidération. On 'cite de 
lui plufieurs ouvrages atfoz im-
portans, dont il n'exilfo plus que 
des palfages dans le livre dts Fl:u-
vu &: des pttits P araWlu attribués 
à Plutarque. Vo)'tt T. XX. des Jltbn. 
des In/cript. in-4•. p. q. 

CLlTORIS, fille d'un Myrmi-
don , étoit fi petite , que l'ûpitor 
fut obligé de Ce transformer en 
fourmi pour lil viûter. 

CLITUS, frere d'H<ilanice, nour-
rice d' Altxandrt le Grand, fe figna-
Ja fous cc prince, & lui fau~·a l:r 
vie au paftàge du Granique. Un 
fatrape alloir abattre d'un coup de 
hàche la tête du hérns , lorfque 
Cütu• coupe d'nn coup de fabre le 
bras prêt à fraper. Ce (ervice lui 
g~gna l'a111icié d'Ale"andre. li jouif-
foit de fa confiance & de fa fami-
liarité. Un jour ce roi s'étant miç 
à exalter Ces exploits 8r. à rabaif-
îer .ce~x ~~Philippe fon pere dans 
un accesd 1vrefi'e; Clitus, qui appa-
remment n'était pas moins échauf-
fé , ofa relever les aékions de Plri-
lippt , aux dépens de celles de Con. 
fils: il alla jufqu'à lui re;lrocher 
la mort de Plùlotas & de Parmenion. 
.Alc:i:andre, dans le feu de la coléi-c 
&: du vin, le perça d'un javelot • 
en lui di(ant : Vas-t-.:11 donc ""JIÏ 
rejoindre Philippe, Parmcnion 6' Phi .. 
Iotas. Quand la raiCon lui fut re-
venue, & qu'il vit Clilus noyé dans 
fon fang , il vmiloit s'immoler à 
fes mânes ; mais les philoCophes 
CJllijlhènes & Anaarqut l'en em-
pêchérenr. 

CLODION le Che11clu, îuccef .. 

-. 
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feur de Pharamond Con pere, vers ~e ,à l'égard des femmes, il en fut 
fan 4i7, paffe pour le fecond des aime. Quelques dames ':o~lureni, 
rois de France. 11 prit Tournai, pour ~e ven11;er de ~es med1fances , 
C;;.mbrai , fut défait par Aétius, rc- · le fufhger: il fe tira d'embarras , 
prit courage, fe rendit m:iitre de e~ leur dema~dant que les, pre-
l'Artois & d'Amiens , & mourut mu:rs co.ups lui futfent portes par 
en 44s. celle qui donno1t le plus de prifc 

CLODIUS PUBLIUS fénateur à fa fatyre. On croit qu'il mourut 
Romain, mauvais citoye~ & enne- vers l'an 1364. Il _Ié_gu~ par fon 
mi de la république, fut furpriç en teftament aux Dommicams, de la 
un rendez-vous a vcc P omptia, fem- rue S. Jac9u.es , un ~offre r~mpli de 
me de Cifar, dans la maifon même ch<_>f~s precieufes ? a ce qu on pou. 
de Con mari où l'on célébroit ce voir Juger, au moms par fa pefan-
jour-l;i les ro'yA:éres de la bonne- teur , & qui ne devoit être ou-
Décffe. On fçait qu'il étoit défen- vert qu'après fa mort. On l'ouvrit, 
du aux hommeç d'y paroitre. Clo-' & l'on n'y trouva que des piéc:cs 
t!ius s'y introduiû.t, déguifé en ~u- d'ardoife .. L;s J~cobi!1s ? !ndignés 
ficienne. On lm fit fon proccs. de fe voir Joues , s aviferent de 
Il corrompit fes juges à force d'ar- déterrer Clopintl ; mais le pade-
r;ent , & fut abfous. Clodius de- ment de Paris, les obligea de lui 
venu tribun fit exiler Cicéron , & donner une fepulture honorable 
fut tué enfuire par Milon, l'an~ 3 dans le cloitre m~e!de leur cou-
.avant J. C. Cici•,1:t fo chargea de vent. Le poëte s'étoit d'abord fait 
Ja défcnfc du meurtrier. connoîrre par quelques petites pié-

CLODOALDE, Voyt{ CLOUD '"· Le Rpman de la Rofe lui étant 
(Saint). tombé entte les mains, il réfolut de 

CLODOMIR , ûls de Clovis Sc le continuer: Guillaume de Lorris, 
de Clc>tildt , héritier du royaume preinierauteurdecetouvrage, n'a· 
d'Orlêans , fit la guerre à Sigif- voit pas pu l'achever'.L'amour pro-
monJ roi de Bourgogne, le prit pri- fane, la fatyre, la morale & l'é-
f onnier, le fit mourir, & fut tué rudition , mais für-tout les deux 
Jui-m.?me en 5 24. Il laitfa rrois en- premiers , y règnent tour-à-tour. 
fans de fo femme Gondiuquc ; les Il cil: fort bien écrit pour un tems 
deux premiers ( ~ontairc & Thlo- où notre langue ne faifoit que for-
t!thalt!t) furent ma1facrés par Chil- tir de la barbarie Celtique & Tu-
t!ehtrt & Clorai:< , leurs oncles. Le defque ; mais quelques louanges 
troifiéme ( Clodoaldt, art. précéd. ) que les éditeurs de ce vieux ro-
fe fauva dans une retraite, fut rafé, man lui aient données, on lira tou-
& s'y fonél:ilfo. · jours les nouveaux avec plus de 

CLOPINEL, ou /E.4N tft Mtun', fatistaél:ion. C'efi: un ras informe 
naq'!it à Meun en 1 :i.So, & fut ap- de fatyres, de contes, de faillies, 
pelle Clofir.cl parce qu'il étoit boi- de groffiéretés, de traits moraux,&: 
teux. JI s'appliqua :i la théologie• d'ordures. Pour un inoment de plai-
~ la philofophie, à l'all:ronomie • tir qu'on aura en le lifant, on ren-
a la chymie, à l'arithmétique , 8t contrera cent inll:ans d'ennui. Il y 
~ur-tout :! la poëûe. Il fit les dé- a une ingénuité, une naïveté, qui 
lices de la c~ur de Philipp• l•. Btl, plaît d'autant mieux, qu'elle n'eft 
par fon efpnt & par Con en1oue- pins de notre ûécle : voilà tout Con 
ment. Quoique médifant & fatyri- mérite, <JUOÏ qu'en dife l'abbé Len-siu, 
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ilet, qui nous a donné une édi- II. CLOTAIRE u, fils & fuc- ' 
tion de ce roman en 17; S, 3 vol. cefi'eur d~ Chilper~c I dans le royau-
in-12. Clopintl a fait encore une me de Sodfons, a l'àge de 4 mois, 
Tradu::lion du livre De la confalation en 5 84, fut foutenu par Frédtgondc 
dt la Philofophie , par le célèbre. fa mere contre les efforts de Chil-
IJoëct, 1494 in-fol.; une .autre des dwert •• Eli~ rempart? fur :ce prince 
Lettres d' Abailard; un pettt ouvra- une v1élo1re 1ignalee pres de Soif-
ge furies réponfuûsSybilüs, &c. fons en S93· Après la mort de fa 

CLOPl>ËNBURG, (Jean) minif- mere • il fut défait par Théodcbcu 
tre Hollandois, profefi'eur de théo- & par 'Thit"i. Ces deux princes 
logicdansl'univer1ité de Franeker, étant morts , il réunit toute la 
ville de la Frife, mourut en 1651 monarclùe Françoife.11 dompta les 
à 6o ans. On a de lui quelques Saxons , tua de fa main leur duc 
Ouvrages dt Thiologù, Amfterdam, Btrthoald, & ne .fongea plus, après 
i684 , 1 vol. in-4•. . la viéloire•, qu'à all'ûrer la paix de 

CLORlSouCHLORIS,fille l'état, en y faifant régnerl;i juf-
d'Amphion&deNiobé,~poufaNeléc tice & l'abondance. li mourut en 
& enfuite Ntflor.Àpollcn &.Diane la 628, âgé feulem. de 45 ans; laill'ant 
tuérenr, parce qu'elle avoit ofé·fe .&eux fils, Dagobert & Charibert. L'a-
,·a:iter de mieux chanter que le pre· 1hour des loix , !"art de gouver-
mier, & d'être plus belle que Du.ne. ner, le zèle pour l"obfe.rvation des 

canons, ont fait oublier en partie 
CLOS, P'oye\ DUCLOS. fa cruauté. Il fit égorger les qua-
i. CLOT AIRE 1 ·, 4 • fils de Clo- tre enfans de Tlriodoric, fon cou-

t'Ïs & de ClotUde, roi de Soill'ons fin; il condamna Brunclu.ut à une 
en 511 , joignit fes armes à celles mort cruelle; il livra les Saxons 
de Clodomir & de Childebert contre à la furelP-: du foldat, &c. · 
Sigijmond roi de Bourgogne. Il fui- · Ill CLOT AIRE Ill , fut roi de 
vit Thie"i à la guerre contre le roi Bourgogne & de N euilrie.Après la 
de Thuringe, s'unit enfuite avec mort de CI011i1 ll Con pere en 656, 
fon frere Childebert & fit de concert.9 Batilde {a. mere , aidée de S. Eloi, 
avec lui une courfe en Efpagne en gouverna durant fa minorité avec 
s41. Après la mort de Thierri, Clo- beaucoup de fagefTe. Cette prin-
taire eut le royaume d' Auftrafie; llc cefi'e s'étant retirée au monaflére 
après celle t!e Clûldcben en SS 8 , il ·de Chelles, Ehroin, maire; du palais, 
réunit tour l'empire François. Il fe s'empara de toute l'autorité , &: fe 
1ignalacontre lesSaxons·&.lesThu- tit détefter par fes cruautés & fes 
ringiens, & mourut à Compiégne injuffices. Clctaùe 111 mourut en 
en s 61 ~ dans la s1• année de fon rè- 670' {ans poftérité. . 
gne. L'année d'auparavant, Cliramne CLOTHO ou CLOTHON, l'un~ 
fon fils narurels'étoit révolté. Son des trois. Parques , tient la que-
perc l'ayant fu~ les armes à la nouWe/t\i'file ladeftinée des.hom-
maili, le bnlla, avec toute fa ramil- mes. 'Elle eft repréfcnrée avec une 
le, dans une cabane où il's'étoit re- longue robe de diverfes couleurs ; . 
tiré. Clctairc eudix femmes, & laifTa & une couronne otnée de fepc 
quatre enfans qui lui'fuccédérent. étoiles fur la tète.• · ' 
Ce prince étoit courageux ·• libé- ' CLOTILDE , (Sainte ) fille de 
rai &: grand politique 1 mais cruel C/Jilpuic , roi des ·Bourguignons , 
& trop ambitieuxo : _ · · époufa C/o,.;1,premier roi Cbrétic:n 
. Tonie II. : S ·· · · 
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de Franèe. Elle contribua bcau-
conp à Ca converlion, par fon ef-
prit L par fa vertu. Après la mort 
de Con époux en f l l , la guerre 
s'étant allumée entre Ces enfans , 
elle Ce retira â Tours auprès du 
tombeau de S. Martin. Elle y mou· 
rutda:t~ de grands fencimens de pié· 
té i'an s43.Son corps fut rapporté 
à Paris en !'églife de S. Pierre & 
S. Paul, où Clo.is étoit enterré. 

CLOUD , (Saint) appellé au-
paravant Clodoald: , le plus jeune 
des en fans de Clodomir, .échapé au 
mafi"acrc & à la fureur de Clotaire, 
{e retir.i auprès de Si.aù1 , pieux 
{olitairc, enfermé dans une cellule 
près de Paris. 11 fut ordonné prê-
tre <;n s S 1 , par Eus<be év. de Paris9 
bâtit un monafiére au village de 
Nogent, appellé S. Cloud,& changé 
depuis en collégiale. Il mourut 
faintcment en s 60. 

CLOVIO, (Julio) peintre Ef-
clavon ' mort à Rome en I ns ' 
Agé de So ans , excelloit dans la 
miniature. On a de lui des Figures 
admirables en ce genre, qu'on con-
ferve au !palais Farn;fa , dans un 
Offie1 dt la Viers:: écrit à la main. 

L CLOVIS 1 , regardé ordinai-
rement comme le véritable fonda-
teur de la monarchie Françoife, 
(uccéda à Clrilderic fon pere l'an 
4S1. Il étendit les conquêtes des 
François, aKermit leur puHTance, 
& dérruilit celle des Romains dans 
la partie des Gaules lituée entre 
la Somme , la Seine & !' Aifne. Sia-
irius, général Romain , fut vaincu 
par lui. & décapité près, de Soif-
fons , où Je vainqueur ê"tahlit\le 
~ége de fa monarchie. Ces vic-
toires furent fui vies, d'autres fuc-
cès remportés .fur lès Geriiiaîµs. 
Clovis les délit a Tolbiac près de 
Cologne en 496. Ses troupes com-

. mençant à plier , il fit yœu d'ado-
rer le Die11 de Clotilde Là femme , 

CLO 
s'il le rendoit vainqueur. [a vic-
toire l~1i étant rellée, il fut bap-
tifé le jour de Noël de la même 
année , par S. Remi , archevêque 
de Reims, avec 3000 perfonnes de 
fon année. Il étoit alors le feu! roi 
catholique qu'il y elÎt dans le mon-
de. L'empereur Àna.flafe favorifoit 
les Eutychiens; le roi des Vanda-
les enAfrique, TMoJoric roi des Of-
trogoths en Italie ,Alaric roi desVi· 
1igorhs en Efpagne, Gondebaud roi 
des Bourguignons, étoient Ariens. 
L'année d'après Con baptême en 
497, les peuples renfermés entre 
les embouchures de la Seine & de 
la Loire , ainfi que les Romains 
qui gardoient les bords de la Loire, 
fe donnérent à •ui. Ayant toumé 
(es armes contre Alaric roi des 
Goths, il gagna contre lui la cé• 
lèbre bataille de Vouillé, près Poi-
tiers, & le tua de fa propre main , 
l'an f07. Il foumit enfùite toutes 
les provinces qui s'étendent de-
puis la Loire jufqu'aux Pyrenées; 
le Poitou, la Saintonge, le Bour-
de lois , !'Auvergne , le Querci , 
le Rouergue, !'Albigeois; pritAn-

coulême & Touloufe: mais il fut 
vaincu près d'Arles par TlréoJoric 
en · f09. Àna.flafe empereur d'O-
rient, redoutant (a valeur· & ad-
mirant fos füccès , lui envoya lé 
titre & les ômemens de conful, de 
patrice&d0augu1le, avec U:ne cou-
ronne d'or & un manteau de pour· 
pre. Ce fut alo-rs que Paris devint 
la capitale de fon royaume. Il y 
mourut en} 1 I, à 4f ans, après en 
avoir régne 30. Ce héros ne triom-· 
pha pas feulement par les armes : 
il triompha encore davantàge par 
la force de {on génie & de {es 
loix. La Jégülation générale & la 
conllirutlon de la monarchie F~.; 
çoife ~ font l'ouvrage immone! de 
Clovï.. Malgré-t'avantage ine~ima
ble du chrülianiline ~ ~ _ f1:1t d'WlO 

• 
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. cruauté qui nerépondoit guéres·à 

la douceur que la religion aurait 
dù lui infpirer. li exerça des b~r
baries inouies contre tous les prm-
ceo; fes parens. li s'empara de leurs 
états. Sig<btrt roi de Cologne, Ct1ra· 
rie roi des Morins , ltinact1irt roi 
de Cambrai , Rt:iom=rt roi du Mans , 
Îurent les malheureufes viéHmes 
de fon ambition fanguinaire. Les 
évêques, en haine de l'Arianifme, 
avoient favorifé Clot1i4 dans {es 
conquêtes ; &: la reconnoilîance 
de ce prince à leur égard , dit le 
préûdent Htnt1Mlt , fut la fource de 
l'autorité qu'ils ont confervée fi 
long-rems en France. U fonda &: 
dota des églifes , il bâtit des mo-
nafléres. Il fut enterré dans l'églife 
de S. Pierre &: S. Paul qu'il avoir 
commencée, aujourd'hui Ste.Gène-
viéve. Ses quatre fils, Thierri, C[o. 

edonùr , Childebert & Clotaire, parta• 
gérent entre eux les états de leur 
pcre. C'efl fous cc prince que 
l'ufa~ des vers à foie fut appor-
té des Indes. • 

Il. CLOVIS Il , fils de Dogo-
bert; régna après lui· en '638 dans 
les royaumes de Neulhie & de 
Bourgogne. étant à peine âgé de 
9 ans, fous la tutelle de Nanti/de 
fa mcre , qui gouverna avec les 
maires du palais. Cc prince époufa 
Bat/ai/Je, & mourut en 6ss, à 13 
ans. Il fut Je pere des pauvres. Dans 
un tems de di(ctte , après avoir 
épuifé (es coffres pour fecourir 
fes fujets , il fit enlever les lames 
d'argent dont Con pere Dagob1r1 
avoit fait couvrir le chevet de 
l'églife de. S. Denis, & en fit dülri-
buer le produit aux pauvr~ Il 
laül"a trois fils , Tliilrri • C1'u.irc III 
l5c Chiltlcric li. . . . . , . 

Ill. CLOVIS Ill , fils de TMa-
ri Ill, roi des François , lui fuc-
céda en 691. n régna cinq ans fou,s 
la tutelle de Pqi# Huijicl, maire 

. ~ _ .. 
. C LU , .. _ s7~ 

du palais. qui s'était emi)aré de 
l'autorité royale. ll mourut Cil 
69$ , à 14 ans. 
. CLUENTIUS, Romain, fut ac-

cufé par fa mere Sofic d'avoir fait 
~ourir Oppianiciu fon b~au-pere • 
l an S4 avant J. C.; mais Ciclro11 
prit fa défenfe , l!t prononça en (a 
faveur la belle oraifon p~ Clucntio. 

CL UGNY. (François de) né 
l'an 1637 il Aigues-Mortes en Lan-
guedoc , entra fort jeune dans la 
congrégation de l'Oratoire à Paris. 
Après avoir cnfeigné avec répu-
tation dans divers collégcs , il fut 
envoyéa Dijonen 1661. ll ypa(. 
fa le reflc de Ces jours , occupé à 
la direélion des asncs , prêchant, 
confetTant, catéchifant. 11 mourut 
à Dijon en 1694, à 17 ans. Ses 
Œuvru fpirirut/J.u font en 10 vol. 
in-12. On les lit peu , quoiqu'il 
n'y manque pas d'onffion. 

CLUSE US, Y oye\ ECLOSE. 
CLUVIER, ou plutôt CLUWER, 

(Philippe ) naquit à Dantzick c11 
1 s So. ll quitta l'é~~ du droit, 
pour s'adonner ent1erement à la 
géographie. Il voyagea en Angle-
terre , en France , en Allemagne 
en Italie , & fe fit partout des ami; 
illufires. on le romciat puifi"am-
ment de refter à R.ome ~ où fon 
génie pour les lettres, & princi-
palement pour les langues • trou-
va beaucoup d'adDliratcurs. Il en 
parlait dix avec facilité, le grec ,; 
le latin~ l'allemand , le françois • 
J)nglois, le hollandois, l'italien• 
le .hongrois, le polonois & le bohé-
mien. Oa: 'itoit à {es veilles plu-
ûeurs ouvrages géographiques. I, 
De trih• Rlicni J.-ci$ • in-4 •. ou• 
vrage plein d'érudirion; ~··le trou• 
ve auai dans le Cuivant. U. G,,., .. 
11ia anrifuo. à Leyde .11?16. 2 vol. 
in-foL lll. 1111/U •lllÎflU' • Sicili11 , 
Sarjinia 6' Corftça, à Leyde 161.4 .. 
3 voL 1n-foL écrit daris le môme 

Sij · . · 
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goût que Je précédent, c'ell-à-:lire plutieurs beaux édifices. Le tems 
avec beaùcoup d'exaflirude. IV. en a refpeflé quelques-uns ; rel 
/ntrotluéüoin uni,,erfam Gto&raphiam, que le temple que Calfornius dédia 
t.im vctcrem qutim no'1am , traduite à Auguf/e, dans la ville de Pouzol 
en françois par le pere Lab/Je en au royaume de Naples , & qui efi: 
1697 in-4•. Amll:erdam, avec les aujourd'hui la cathédrale de cette 
notes' de Rdlius; & réimprimée ·ville. Une entrcprife encore plus 
en latin en 17i.7, in·4•. par les contidérable l'a inimortalifé : c'efi: 
foins de Brut en de la Mtirtinilre, qui la. grotte qui alloit de <:~mes au 
l'a enrichie de {es remarques & de lac d'Averne. Une tradmon an-
celles de diff'érenrs fçavans. Cluvicr cienne , dont la confi:ruflion du 
mourut à Leyde en 16:i.3, à 43 ans: temple de Pouzol &·l'entrcprifede 
regardé avec raifon , comme le la grotte de Cumes , fonr peut-être 
premier 'géographe qui ait fçu mer- la fource, lui attribue également 
uc en ordre fes recherches, & les celle de Naples ou de Pouzol. C'efi: 
réduire à des principes certains. une montagne crcufée de la lon-

C L YMÈ NE, nymphe, fille de gueur d'environ un mille, où deux 
J'Oclan & de Thltis.Âpollon l'aima & voitures peuvent palfer commodé-
l'époufa. Elle eut de lui Pha'iton, ment. Adt!iffon , voyageur très-
& (es foeurs Lampccic , Phaitufo & fenfé, penfe avec atrez de vrai-
Lampcwfo. · . · femblance, qu'on n'eut d'abord en 

CLYTEMNESTRE, fille de lu- vue que de tirer des pierres de la 
pi ter & de L!d.i, femme d'Agamcm- montagne, pour confi:ruire la ville 
r:on, Ce livra à fa paffion pour Eg:yJ- & les môles de Naples: & qu'en- O 
r!:e , dans le tems que Con mari fuite on imagina de percer la mon-
éroit au fiége de Troie. Eg:yjihc , tagne jufqu'au bout, pour y pra-
de concert avec elle , fü matracrer_ tiquer un chemin. Sa conjefiure 
Ag.:mcmi:on au milieu d'un fefiin. cil: fondée fur ce qu'on ne voit au-
Après ce meurtre Cl;•ttmncfl'l épou- cun amas autour de ce mont. 
fa publiquement Con amant, & lui 11. C 0 CC E 1 VS , ( Jean) né 
mit fa couronne fur la tête. Ore/le, à Brême en 1603 ; profetreur de 
lils d'.Acamemnon, vengea la mort de théologie à Leyde,a encore aujour-
fon pere, & tua {es meurtriers. d'hui un grand nombre de fefla-

, CL YTIE, fille de l'Oclan & de teurs appellés Cocceicns. P'o'it & De!= 
Thltis, fut aimée du Soleil, & con- marêts combattirent avec beaucoup 
çut une relie jaloulie de s'en voir de zèle fes fentimens , & firent 
abandonnée pour Lcucorlrol, qu'elle paffer leur auteur pour hérétique. 
fe Jaüfa mourir de faim ; mais Cocccïuscroyoirqu'ildevoityavoir 
.Apol!f111 · la métamorphofa en une dans le monde un règne vifible de 
:fleur ajJpellëe Hl,llotrojit ou iTou~ J. C., qui abolirait le règne de 
nefol, parce qu'elle J'eJarde tOU~ l'Antechrifi:;& que ce règne étant 
joun l'aftre de Ja lumiere. · · .-· · établi avant la 'fin des fiécles , après 
· COCCA.Œ (Merlin ), P "J't\ FO- la con~erfion des Juifs & de to11tes 

LENGIO.' ·' •· · · · • · lc!snarions, l'Eglife c:atholique.fe-
. .J. COCCEIUS , habile archirec_. roit dans fa gloire; Il s'étoit fait 
te de Rome ; fille quelques - uns un fyfi:ême particulier de théol1J-
difent être un des ancêtres de l'em- gie, difpofant l'économie du vieux 
pereur Ne,,,11 , qui s'appelloit du & du nouveau Tefi:ament , d'une 
mmtc nom, s'cft rendll célèbre par maniére nouvelle ,' & trouvant 

.. '• ·- . 
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'PTerque partout la venue de Jefus-
Chrill & celle dl,l' An.techrill. Ses 
Comm<ntaire1 Cur ,a Bible , outre 
qu'ils font trop ~i~us, fon.t ~~
plis des fingular1tes dont il croit 
entêté. Cc fçavant bizarre mourut 

, à Leyde en 1669, à 66 ans. On 
a recueilli {es ouvrages en 10 tom. 
in-fol. dont les S pt'C111iers paru-
rent à Francforr-Cur-le-Mein en 
16S9 , & les deux derniers à Amf-
terdam en 1706. On a donné de lui 
en 1708, Opera .Ancct!ota, Tlr<ologica 
&. Philologica, 1 vol. in-fol. Cette 
énorme colleélion ne peut être lue 
en entier que par un Cocccïtn. /uritu 
le peint comme un homme de bien 
doux & modelle,capable d'un grand 
travail; mais né plutôt pour compi-
ler les rêveries des autres, que pour 
pcnfer de lui-même folidement. 

III. COCCEIUS, (Henri ) né à 
Brême en 1644, fut profell'euren 
droit à Heidelberg, à Utrecht & 
à Francfort. Après s'ètrc perfec-
tionné dans l'étude du droit-pu-
blic par des voyages en Angle-
terre, en France, en Allemagne; 
l'empereur , qui l'avoir employé 
dans des affaires Cecrettes & Ïlllpor-
tantes, l'honora en 1713 de la 
qualité de baron de l'empire. Il 
mourut:'à Francfort-Cur-l'Oder, en 
1719; On a de cc fçavant jurif-
confulte pluieurs ouvrages fur la 
fcience qu'il avoir profcfi'ée, très-
eftimés en Allemagne. 1. luris pu-
ll/ici pruJe111ia compentliolè e:tlribifa, 
169~, in-s•.u. Hypomnunata luris, 
J 698 , in~s·. Ill. Pr0Jromu1 jufli-. 
ti4 .genti1111J , in-8°. IV. Detluilio-
ne1, Confilid , in-fol. V. Un recueil 
de Ces Tlrèfa1, en 4 vol. in-8°. Coc-
ctius n'étoit redevable de fon ha· 
bileté qu'à la méditation & au tra-
vail. Il n'avoir jamais entendu de 
leçons, que fur le~ lnflit1itioru du 
Droit. Son caraélére étoit doux & 
ubligeant; fa probité & fon défin-. , ----

." •, .,-. ,... . ...• -., ·--~-. 
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téreil'ement étoient extrêmes. , 

IV. COCCEIUS , ( Samuel de) 
baron Allemand, fils du précédent, 
né à Francfort-fur-l'Oder vers la 
finduderniediéclc,monen17n; 
s'éleva, par fa profonde connoif-
fance du droit-public , aux places 
de minillre d'état • &: de grand-
chancelier du roi Ide Prutrc ré-
gnant. Cc roi philofophe confia· 
au baron Cocccïu1 la réformation de 
la iullice dans fes états. Le Code; 
Frédùic, que ce minillre forinà en 
l 74ï, prouva qu'il étoit digne du 
choix de Con prince & aufii phi-
lofophe que lui. Outre cet OU\'19.·. 

. ge qui cil en 3 vol. in-S•., on doit 
au baronCocctÏus une édition latino 
du Traité de la Guerre 6- de /11 Pai:t 
de Grotû1s , plus ample qu'aueune 
qui eût paru encore. Elle a été 
imprimée en 17 SS , à Laufane , s 
vol. in-4 •. Le premier. tome , qui 
fert d'inrrodufüoo à l'ouvrage, el!: 

· de Cocceüu le pere. · .. . . .. 
, L COCCHl , ( Antoia.é) Floren-
tin , profefi"eur de médecine à PiCe, 
puis de chirurgie &: d'anatomie à 
Florence; mourut en 17s8, à 62 
ans.,J;e Cçavant étoit lié d'amitié 
avec Newton & Boulurdre. L'em-
pereur en fit Con antiquaire. Il fut· 
effimé comme théoricien & com-
me praticien. On a de lui Epiflol~ 
Plryfico-MeJicc, 1731, in-4°. Il a 
pwlié un manu(crit grec avec la 
traduélion latine , /ur les Fr4uru 
(;, 1.sl:tations , tiré d'Oriha{t &: de 
Soranus, Florence 17s4,in-fol. & 
d'autres ouvrages, 
, . Il. COCCHI , (Antoine-Cele(... 
tin) né à Mugello en Tofcane le 
3 Août 169s , fut fuccefiivcmenr 
profeffeur en médecine à Pife, en 
philofophie à FJorence , & anti. 
quaire du grand-duc, quicultivoit 
les gens de lettres de tous les pays. 
Quoique 1~ .but ftin~ipal • de ru 
etudcs eùt ete lamedcl:Ule •kii:cel-" .. 
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la aufii. dans la littérature. Ce fut liens &: François. Reçu avocat 1!'11 
Jui qùi iraduifit en latin le roman 1706 ,ils'attacbad'abord au grand: 
d'AbroeottU & ÂJfthia par Xenoplron, confeil , & y ,.da fa premiére' 
qui fut impr. à Londres 1716, grec caufe â 11ans, avec le même foc-' 
& latin, in-4•. li prononça auffi plu- cès qu'aurait eu un vieux orateur' 
fieurs Dijê~ur1 italiens fur des ob-. dans fa demiére. Ses progrès furent 

· jers de médecine,&: fur quelques fi rapides, qu'à 30 ans fon nolll 
fçavaos , qui ont éré imprimés à éroir avec celui des plus habiles 
Florence en 1761, 1 parties.Son dif- canonifies. Dès qu'il parut au par-. 
cours fur k rlgimc Pyt11 .. goricicn, a lcment, il balança la réputation d11 
été rraduir en françois in-S•. ' fameux k Normand, appellé l'.Aig/e 

COCCIUS, (Jofi"e) fçavant du Ba"cau. Sabouch~ & fa plume 
conttàVdllc natif de Bilfeld , · devinrent bientôt l'oracle d11 pu-
d'abord Luthérien, embraffa la re- blic. Il fut confulré de route la· 
li!!ion Catholique a Cologne, &: France,& mourutâParis en 1747 c:i chanoine de Juliers. On a de à 60 ans. Une modeftie finguliére · 
lut un long ouvrage de contro- rehaufi'oit l'éclat de fes vertus &. 
verfe en ·tarin~ inrir11lé: u trlfor de {es talens. lTn de fes confréres 
Cat!t~liq•c, réimprimé à Cologne , · (le même M. le Normantl , ) lui dit· 
1674, 1 vol. in-fo1.; moins lu que après fa premiére caufe, qu'il n'a-
Billarmin, & moins digne de l'être. voit jamais rien ente11d11 de fi 
· COCHET DE S. VALLIER , éloquent. On .. ait bien, lui répon-

( 'Melchior ) d'ôlbord fecrétaire du dit Cochin , gue 'Pous n' lus ptU tla 
duc·iro;/IJnl régenr, enfuire COD• nombre tle Cewt qui s'écoutent. Ce que 
teiller&: pré6dent au parlement de l'on· a pu rec11eillir de fes ouvra-. 
Paris, mourut dans cette ville en ges, forme 1ixvol. in-4•. Pariu7s1. 
I7JS, à 74 am. Il dl principale-. &füiv. OnyrrouvedesMânoirus' 
ment connu parunTr1Jir/ <k r lnJuü, des Con/ultations, des Difoours, des 
en 3 vol. in-4•."Tous les Journaux Plllitl07crs, &c. On a dit de lui, qu'il 
en ont parlé avec éloge. L'auteur étoit dans Je barreau, ce que Bo,ir-:.. '. 
approfondit une matiére, quPj"1{- t!Joueéroitdans la chaire.Son élo-' 
qu'alors n'avoir éré traitée que fot't queoce ea à la fois n9hle & fiin-.. 
Jégéremenr par Lytrtwdin & par pie, pleine de nerf, d'élégt.nce ~ 
Pinfo•· Ce fçavant jurifconfulre de précHion. Il réduit rq11tes fes 
laiff'a, ·en l"71S , un fonds de dix preuves à une feulë, qu'il fair Pi!-· 
mille'. livres de rente pour marier ioitre Cous des faces clüFérenres •' 
chaque année une demoiCelle no- & ro11joun llVec le même aVl!Jl- . 
ble de Provence à perpétuité. Tous rage. Il plaidoit la pluparr iJe . les 
Jes bons· citoyens ont loué lafdn-· caufes fl;ll" de fiinples extraits. Les.' 
dation & le Condareur. 1 ' endroits les plus palhétiq11es & les· 

I. COCHIN, (Henri ) né à Pa-· plus brillans naül"oienr dans Je feu. 
ris en 16S7 avec "les difpofitions èe l'aélion. L'on n'a couiervé de· 
les plus heureiafes, (e colifacra de fes plaidoyers, que ccQ: qu'il avoit '. 
bo11ne helll'e au barteau, pour le- fait imprimer lui-mme en forme 
quel il fcmbloit que la nature l'a- de mémoires. Lesleéleurs qui vou-' 
voit fait naitre. D joignit à l'~rude dront connoitie plus paniculiére- .· 
de la jurifprudenC:e, celle des ora- ment ce grillld-homme , peuvent . 
reuis &: des philofopltes anciens confulter la préface dont M. Bu- · 
& ~ru~ , Grecs , Latins , Ica- '"'" a omé Je premier vol. de Ces 
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ouvrages : Cochin y eft peint com· w1ncre e vanations & de cou,-
me onteur, co~e écrivain, com· tradiC:Oons. Ill. Spuulum circa Mif-
me chrétien, comme citoyen. fa111 • m-S•. IV. D~ t1ita Theodori'i 

II. COCHtN, (Charles-Nicolas) &gis Ojlrogothorum. • Stockolm · • 
graveur célèbre , Parifien, mort 1699, in-4°. V. Co11Uliu111 Cardin~
<en 17s4 à 66 ans, s'occupa dans Ca li111a, anno rnB, in-S•. VI. Df cm.:11-
jeunelre à la peinture ; ce qui lui Jantlo Ecclcjia, 1 S39, in-S•. rare. 
_donna beaucoup de facilité pour .Pour faire voir que les Luthériens 
la gravure. On trouve dans Ces ou- pouvoient abufer de l'Ecrit11.re-Caia-
vrages cet efprit, cette pâte , cette te, il fit paroître en 1s2. 7 un Lit1rc 
barmonie &: cette exaéürude qui txpr~s , tilru de pafi"ages Cacrés , 
conftituent l'excellence de cet art. P<?ur prouver que J. C. a'eft pas 
Ses principales eftampes font &- .Dieu ; &: un outre en 1 s ;z.8 , pour 
Jccea, S. Bafile, l'Origine du fou, d'a- prouver qu'on doit obéir au Dia-
près F. le Moine ; Jacob & Laban , .ble , & que la Cainte Vierge avoit 
d'ap\-ès M. Rejlout ; la Noce de i•il· perdu fa virginité. Il mourut à 

· lage , d'après Il' atteau ; & le re- Brefiau en 1 s p. , à 71 ans. · 
cueil des Ptintures Ju lnt1alidu , · · COCLES, ( Barthélemi) vivoit 
que des foins pénibles & UD tra- dans le XV• fiécle, Il fe mêla de 
vail coarinuel pendant près de dix prédire , & pluûeurs de Ces prédic. 
ans", l'ont inis à portée de publier tions fe trouvérent véritables. Il 
ave.c fuccès. encompoCa un&eutil, Strasbourg, 
. COCHLtE, en latin Cochl~us, ISJ6, in-S•. où fon art étoit ex-
(Jean) natif de Nuremberg ,(cha- 'pliqué. Âehillini l'orna d'wie pré.-
noinede Breflau, clifputa vivement .face, également admirée des amis . 
contre Lahu,.Ofiander,Bucer, Me- &des ennemis de l'art de deviner. 
laneluon. Call'ia & les autres au- Codes. dit-on. précUt a Luc Gour~~ 
teurs des nouvellës opinions. Ses fameux il;llifconfulre , qu'il endur~~ 
inveél:ives contre les héréûarques roit bientôt un fupplice fans l'a-
{ont un peu fortes .; mais Ces in- voir ~rité; mais qu'il n'en mour~ 
rentions étaient droites, Il ne fut .roir .pas. En effet, Bcntifogüo fei· 
,èourtant pas auai eftimé qu'&ki1u gneur de Boulogne, ayant appris 
par les Catholiques, ni tant craint que GÙrie s'était .avifé de prophé-
par les Protefta.ns. 11 Ce tenoir or- .Jifer qu'avant la fin de l'année il 
dinairemeat aux principes. géné- {eroit chaŒé de Con état , ,lui "t 
:raux , fans approfondir les que{- donner I' efirapade. Cocles mourut., 
~ons parriculiéres ; &: s'atracho~ ainû qu'il l'avoir prédit lui-même., 
plutôt à réfuter les erreurs, qu'a .d'un.coup fur la tête.HU'JllÙ de Bur:-
.établir {olidcment les cvérités con- ti""glio , nts du feigneur de Bou-
~eftées.SOn ftyle eft aD:ezfacile,mais Jogue , lè fit atîafiiner par Cdp<J11.i 
négligé. Ses principaux ouvrages qui lui dpnna un co~p de ~c~ 
/ont: I. Jljjlori4 HuJlùorum, in-fol. .îur •a iête , comme al ~uyro.•t Ca 
livre rare &curieux,l'Wl:des meil- .porte. Ce qu'il y a .dc.f~~11re~ant., , 
leurs de cet a11teur. ll. De aélis /;. c'eft que Caponi, ct;aDt alle conful-
foriptis Lutlrcri, in-fol. 1 S49· CO- tèr Coclu , dont il n'.:roit, point 
dUe avoir beaucoup lu les écrits . connu, celui-ci lui dit : l#J.::s· ! "'°" 
de ce patriarcbe de la réfo.rme, & . -i, l'OllS eommettrer{. un 11'.:un~c ""11111 
ceux des autres Proteilans: il s'en f"'il /oit fUIU, Après/~ ,mon , on 

J'ervoit utU~e~ .PQ':lr les con- trouva dios ÎOll çaLUlet deJ prQ-
. · Siv 

' 

, 



:r .. 

1Ro COD 
diéHons für ceux de fa c:onnoi(-
f.1nce, dont il avoit vu la main & 
Je virage , qui (e trouvérenr rou-
tes auffi véritâbles que celle -ci , 
du moins à ce que rapporte 'Y aril-
Lu ; mais on (çair que cet auteur 
ne mérite aucune Cl'oyance. 

COCUS, ( Robert ) théologien 
Anglais, vicaire de Léeds, mort en 
1604 , s'efl fair efümer des (ça-
vans par {on ouvr.ige intirulé : Ctn· 
f urc fUOr11111ilam Scriptorum , 'lui fub 
aominibus Patrum antiquorum 4 Ponti• 
jiciil citari falcnt, Londres 1613 , 
in-4•. Ilydifcerneavec: beaucoup 
de {agacité les vrais ouvrages des 
Peres de l'égli(e,d'avec ceux qu'on 
leur attribue fauffemenr. 
· COD IN US, (George) curo-
palate de Conl\ranrinople , vers la 
fin du xv· fiécle • laifl'a: 1. un 
E:ctr..tit/urles antil[uitls ile C. p; 165 S 
in-fol. avec Canjlantin Mana/sès , 
lflÛ font parrie de la Bifanrine. U. 
Un Traiti curieux iles Offices tlu p11.-
1Pis &- Jcs lglifcs Je C. P., & d'au-
tres ouvrages imprimés en grec 
& en latin, 1648, in-fol • 

. l. CODRUS, dernier roi d'A-
thènes, con<ulta (dit-on) l'oracle 
fur les Heraditles qui ravageoien r 
(on pays. n lui fut répondu, que Je 
peuple dont le chef (eroir rué de-
!Dcureroit vainqueur. Cette répon-
fe lui infpira la pcn(ée généri;ure 
-de (e déguifer en payûn ; il l'exé-
cuza, & fur rué pjlr un foldar qu'il 
avoir bleffé à detîein d'accomplir 
l'oracle, l'an 109s avant J. C. Les 
Athéniens réduifirenr après (a mort 
leur état en république , & furent 
gouvernés p:ir des magiflrats, aux-
quels on donna le nom d' ÂrcAontes; 
MeJan,fils de Cailras, fiitle premier. 

Ill. CODRUS, poëre latin dont 
parle lare11al, éroir li pauvre que 
(on indigence a paffé en proverbe: 

, Catira paupcrior. Ce poëre vivoit 
fous l'empire de Doraiti•, & avoir 

COE. 
compo(éun poëme inrirulé/4 TlrJ; 
flit!e, qui; ne nous eft point parven~. 

III. CODRUS (Urceus) P"o,Yt{ 
UacEos Conaos. . 

CODURE, (Philippe) natif 
d'Annonay , mort en 1660 , em-
braffalareligion Catholique ,après 
avoir été miniflre à Nimes. On a 
de lui un bon Conmuntairc fur ]ah, 
Paris 16s1, in-4°. & quelques au-
tres ouvrages , tel que le Trait4 iles 
Manilragores , contre lequel Ba-
c!rart a écrit. Il étoir fçavant dans 
la langue hébraïque. · · 

COECH ou KOECK , architec-
te, peintre & graveur, natif d'A-
lofl dans les Pays-Bas , voyagea 
en Italie & en Turquie, pour per-
feaionner (es talens. Il nt dans 
ce dernier royaume une fuite de 
deffins gravés depuis en bois, qui 
repré(entoient lescérQiionies pro-
pres à la nation chez laquelle il 
étoir. Il mourut en 16p, peintre 
& architeéte de Clsarlu-Quint. On 
a de lui des Traitls de géométrie , 
d'archireflure & de perfpefHvë , 
avec quelques gravlircs en bois &: 
en cuivre. · · _ 

COEFFETEAU, (Nicolas) ne 
à Saint-Calais dans 'le Maine en 
lf74. Dominicain en rsSS,s'éleva 
par fon mérite aux premiéres char-
ges de (on ordre. Il moU'tllt en . 
1613 , nommé à l'évêché de Mar-
feille par Louü XIII. Quoiqu'il 
n'eût alors que 49 ans , la gourre • 
à laquelle il éroir fort <ujet , l'a-
voir rendu rrèi-infirme. Il avoir été 
fait, quelque rems auparavant, év. 
de Dardanie in panibus, avec la quit-

. lité d'adminiflrateur & füftTaganr du 
diocè(e de Metz. Son éloquence pa-
rut avec éclat dans (es fermons &: 
(es livres , écrits très-purement 
pour le rems auquel il vivoir. Les 
principB'llX (ont: 1. Des Rlponf u au 
roi de la grande-Bretagne, àDuplc.f. 
jU-Monllli 1 &à~ÂlllOÙlc t/cDo-



.. . ' ~ ~ ... -. 

COR' cm:u 18[ 
flli11i1. He,,ri I'P" l'a'voit choiû pour de joiir~ avant fa mon. 11 finir ra 
écrire contre le premier , & Gre- i:arr.iére le 7 Juin 17 30, âgé de 83 
goirt XYpour répondre au (econd. ans 6 mois, ayant toujours vécu 
La conrrovcr(e y èil traitée avec: dans le célibat. 
dignité, nobleft'e, & non avec cet . CŒUR, (Jacques) natif de Bour-
emportement de quelques ihéolo- ges, quoique fils d'un marchand. 
giens de fcn tems. II. Hifloire Ro- fe poutra à la cour de Charles VII, 
maine tltpuis .Augujle jufgu'J. Conf- & devint (on argentier , c'etl-à-
tantin, in-fol. Paris 1647: ouvrage dire, tréforier de l'épargne. Il fer-
qui, quoiqu'inexa~ , était lu en- vit aufii bien le roi dans les finan-
core avec quélque plaifir , avant ces , dit un homme d'efprit , que 
les dem.livres publiés fur cette ma- les Du119is, les la. Hire & les Sain-
tiére. III. Une TratluEüon de Florus, trailles par lés arme,s. Il lui prêta 
dont on ne fait aucun ufage. llec. 200 mille écus d'or , pour entre-

. CŒLUS, Yoytt C[EL. :. · prendre la conquêrede laNonnan-
COETIVY ,(i>regent , ('e1gneur die , qu'il n'aurait jamais reprife 

de) gentilhommeBreton , fediffin· · (ans lui. Son commerce s'~tcndoit 
gua par 1à valeur lie fa prudence Cl! dans toutes les panics du monde, · 
plufieuTS fiéges &: combats. Il fut en Orient avec: les Turcs &: les 
fait amiral de France en 1439, & Perfes, en Afrique avec les Sarra-
ttté d'un coup de canon au tiége de tins. Des vaitreaux , des galércs , 
Cherbourg en 14so ,"après s'être 300 faaeurs rép.indus en divers. 
fignalé à la bataille de Formigny. lieux, le rendirent le plus riche 

· Alain DE Cou11•r. Con frere, fut particulier de l'Europe. ClrarkJ le' 
fucceflivenaent évêque de Dol, mit en 1448 au nombre des am-
de Cornouailles, d' Avignoa, & en- batradcurs envoyés à Laufane, pour 
fuite cardinal. Il fut employé en · finir le fc:hifme de Felût Y. Ses en-
diverfes affiiires importantes • & nemis l5t fcs envieux profitérent 
mourut à Rome le :z.:z. Juillet 1474 ~ de cette abfence pour le perdre. 
à 69 ans. C'était un homme habi- Le roi, oubliant fes Cervices. l'a· 
le ' mais ttméraire & trop hardi. bandonna à ravidité des couni-
On dit cru'il reprocha en plein con- !ans, qui panagéreitt fes dépouil-
füloire au pape Piul II, qu'il était les. On le mit en pri(on ; le par-
orgneilleux , avare , diffimulé • &: lement lui fit Con procès.; & le con-
qu'il avoit ~qué tous Ces vices damna à l'amende-honorable t!c 
pour furprendre Jes·füfttagcs du à p;1yer cent mille écus. On l'ac-
(acré collége. · ' ' · · cu(a de concuffion. On ofa même 
·· COETLOGON, (Alain-Emma- lui attribuer la mort d'.Agnl:sSorel • 
nuel) né d'une &mille illuftre de qu'!'n croyait J!!Orte.-Le poifon : 
Bretagne. pa«"a du ferviCedeterre m;ns on ne put nen ]lff>uvercon-
à celui de mer en 1670. Il fetrou- tre lui, tino.n qu'il avoit fait ren-
va à onze batailles navales , entre dre à un T.urc, un efc:lave Chré-
autres aux combats de Ban~ en tien. qui avoir quitté lie trahi fon 
Irlande 1688, de la Hougue 1~1 ,' · maitre; l5t qu'il avoit fait vendre 
& de Velez-Malaga en 170+ Loui.r des armes au Coudan d'Egypte : 
XY, pour récompen(er (es fervi- deux ai!lions qui n'étoient ccttai-
ces , le fit chenlier de (es ordres ncment pas des crimes. "Jean c-
en 1714, & honora fa vieilletre du ·rrouva dans (es commis une droi~ 
bâton de maréchal d!= France peu rure & une généroûté qui le èé-

.. 
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dommagérent des perfécutioos in- Beauvais en 1713. U fortit de cette 
téreŒ:es des courtifans. lis {e cot· école une foule de {ujecs , dignes 
rif..!renr prefque tous , pour t'di- du clirelleur de leurs études , par 
der dans {a difgrace. Un d'entre leur piété & leurs connoHJ'ances. 
eux, nommé Jean Je Village, qui En 1718 l'univerûté de Paris l'élut 
avoic époufé fa niéce, l'enleva du reüeur ,&fon reélorat futillufiré 
couvent des Cordeliers de Beaucai- par l'établifi'ement de l'infiruaion 
re où il avoit été rranfporté de gratuite ; événement auquel il eut 
Poiriers, & lui facilita le moyen beaucoup de parc, & qu'il célébra 
de fe fauver a Rome. Le pape Ca- par un très-beau Mantlmunt. Cet· 
/i:im Ill lui avant donnO: le com- homme , également cher à la re-
mandement d;une pa.rrie de la fior- ligion & à la littérature, fut enlevé 
te au'il avoir armée cotltre le~ à J'unc- &à l'autre en 1749-Al'in-
Turès , il mourut en arrivant à humanité près, ditl'auteur de fon 
J'ille de Chio en 145 6. Ce que l'on éloge, il réalifoit le Cage des Sroï-
a dit de fa nouvelle fonune , de cieos : toujours le mêll'e au milieu 
fon voyage dans l.'ifle de Chypre, des occupations les plus diffipan-
cle fon. fecond mariage • des filles tes & des circonilancesles plus épi-
qu'il en eut ; cil une fable {ans au- neuf es , férieux par réBexion , gai 
cun foniicmenr. Bonami •de l'aca· par caraélére, doux {ous un air de 
démic des înfcriptions & belles- fécherefi'e, poëte fans caprice, fça-
Jcrrre~ , l'a démontré dans un Mé- vant fans ofientation. 11 eft prin •. 
,,,oire lu dans les afi'emblées de cette cipalement connu par les HymtUs 
compagnie. L'auteur de l'Effai fur qu'il compofa pour le bréviaire de 
l'if,jioire Générale• n'a pas eu ap- Paris, .adoptées depuis dans tous 
paremmenc connoifi'ancê de cette les bréviaires nouveaux. Une heu-
dilferration , ou n'en a pas voulu reufe application de grandes ima-
proficer, puiCqu'il dit que lac'iues ges &: des endroits les plus :fubJi. 
Cœur alla continuer fon commer- mes de l'Ecritùre ; une. limplicicé 
cc en Chypre. Unepartiedeshiens & une ondion admirables; une 
de ccr illufire négociant fut ren- L;itinité pl,IJ'C & délicate, leur .don· 
'duc ;i fes enfans , en con1idération neronr toujours un des premiers 
des fcrviccs de leur pere •. Un ~angsparmiles.ou'1ngesdecegen
ct'ewt, haa Cœu R, fut archevêque , re. Si SIUIUuil s'dl ditlingué par la 
de Bourges. fc nt eftimer par Con yerve & la poëfie. Coj/io a eu cette 
méritc,& mourut en 1483 •.... , fimplicité mâje1\ueufequidoitêtre 

COF1'-IN, (Charles) naquit i le caraaére de ces fortes de pro-
Buzanci dans le diocèfe de Reims, duélions. ·On a publié en 17U lin 
C'n J 676. C' ell à Paris qu'il vint Iùcueil complet 'Je fu Œrœns , en 
;;achever ~A\rudes , commencées ::i. vol. in-1 ::i.. Il y a plufieurs pe-
a Beauvais. Des produélions en rites PUtes de poëfie, entr'awres 
ver~ & en .P~o.fe , o~ l'on remar- l'Ot!e fur le vin de Cha11lpagne, di~ 
quott.;4 laumrc du fic:cle d'Augufle, gnes d'Ovide & de Catulle par la clé-
d~ Puimu für les événemens pu- licatefi'e & la facilité. >: 
blics, des Dzfoours (ur des circonf. : : C 0GL10N1 ou COLEONI 
tances qui Jui étoient perfonnet- ( B:1rdiélemi ) natif de Bergame : 
les , u~ calent ûnguher po1:r for- d'une fam411e qui avoir Ja fouve-
mcr J~ 1cune!f c . , Je lire nt ~hoifir raineyé de cette ville , & qui en 
pour etr<' pnnc1pa1 du college de fut d.:p;;>uilléc eo 1,.1a par wu: fat:-

' 
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tion , eut le commandement des ve 5t forte, mais qui avoit befoin 
troupes de Vcnife contre c~lles d'ê!fe réglée, .l?i. donnait pour la 
de P/11/ipp• Yifaonti, duc de l\l1lan. poeûe une facilue dont il abufoit 
Après s'ètre ûg~,: contre ce prin· quelquefois. On a de lui la Traduc-
ce , il fe jcua dans fon parti. Les rion en vers français de l'épifode 
Vénitiens le rappellérenc , & le fi. d'.Arijlée , du IV livre des Giorgi-
'fCDt général d'une armée defiinée gru.r ; & de la Difpu1e cl' Aja>t 6o 
contre les Turcs. IJ mourut pref- cl' Cl!Jffe pour les armes d' .4dùlle. 
que dans le mème tems en 147S. tirée d'Ovide. On adniird dans ces 
Le fénar de Venife lui fic élever deux morceaux un grand nombre 
une tlatue éqµcftre de broiue.C'eft de vers heureux. . 
lui qui a iotro~u.it ~ dit-ollp l'ufage COHORN , ( Mennon ) le Yau• 
'e ttainet' l'artillene en cilfnpagne. ban de~ ~ollandois, naquit en 1631. 

COGNATUS, 'YOJ'et COUSIN. Son geme pour la guerre & pour 
COGOLIN • ( Jofeph de Cuers les fortifications fc développa de 

de) gentilhomme Provençal, fervit bonne heure. Ingénieur & lieut.:-
d'aborll cLtns la marine , quoique nant-général au fervice des Etats-
Ja mer l'incornmodàr au point qu'il généraux, il fortifia i3t détendit la 
ne put j3!11ai1 s'y accoutumer. plupart de leurs places. Ce fut un 
Après avoi(, lµfté pendant 17 ou beau fpefucle , dit le préfident Ho-
18 ansconuela nature. unetluxion n1111lt, de voir en 1691, au tiége 
opiniâtre Cur les yeux le dérenni- de Namur, Y auban affiéger le forr•· 
na enfin. à quiuer une pro(effion Cohorn, défendu par Colwrn lui-
1i contraire à fon tempérament, U même.li ne ferendit qu'après avoir 
avoit été Cuccefilvement garde de reçu une blelîure jugée morcelle • 
la marine ,brigadier, enfeigne, & qui ne le fut.pourtant pas. En· 
lieutenant de vaHI'eau, &. capitai- 1703 , l'éleél:eur de Colc;>gnc Io·· 
ne d'une compagnie de la marine. /eplt.·CUrnau, ayant embrafi'é le par· 
Il fe retira en 1744 avec 1200 li- ti de la France & reçu garnifo11 
vres de pen1ion & la croix de S. Françoife dans Bonn , Cohom fit 
Louis. La poëûe l'occupa alors en· un feu 1i vif & fi terrible fur cette 
tiéremenr. Après diff'érens féjours place , que le comnianilant fe ren-
dans les cours de Berlin , de Dref· dit trois jours après. Ce grand-
de , de Mandebein , de Cojogne, homme mourut à la Haye en ~ 704. 
de Munich & de Vienne, il fe ren· laillàot aux Hollandois pluûeurs 
dit à Rome en 17f7, & y obtint places fünifiéespar fes foins.Berg· 
tine place dans fi.académie des Ar- op-zoom, qu'il difoir Con cnef-
c:ades. De reto~r d'Italie, il tom- d'œuvre , (ut pris en 1747 par le· 
ba malade à Lyo~ & y mourut le maréchal de Lmtonul, malgré les 
premier Janvier 176o,a i6 ou S7 belles fürtitkationsqui lafaifoient 

, ans , après S ou 9 mois de lan· regarder · comme . imprenable. On 
gucur. Le cbev.de Cogolin,né hom· a de Colwm un Traité en flamand 
me de condition, avoit de l'efprit, fur une nouvelle maniére de for-
du fçavoir, u11 caraélére doux. une tiûer les places. . .. · · · 
gaieté C:harmaote. • lit des .r.alem ;ÇOlGNET, (Michel} mathé-
agréables ; mais les égards qu'il maùcie11 d'Anvers, mort en 16:r.J • 
croyait dus à .1' naitfance, le ren-. laHI'a un Traiti th la N'"';-;:ario~ en 
doient délicat, difficile; & quelque- fr.t~çois,15 81 , qui de fon tems lui 
foil épineux. Vne ima,gination vi· acquit cle la réputation. 
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COIGNY, { François de Fran- rut à Paris en 1681, à 70 ans, auat 
quètot, duc de) maréchal de Fran· eflimé par fes lumiéres que par 
ce , chcValicr des ordres du roi, fon caraélére. À/t:itanJrc Vil, qui 
& de la toifon d'or, naquit au chà- l'avoir connu à Muniler, l'hono_. 
teau de Franquctot en batl'e-Nor- roit louvent de fcs lettres. 
mandie l'an 1670 • & mourut le IS COISEVAUX, Yoy. CoYsEvox. 
Décembre 17ç9. Il fcrvit le roi 
& l'état avec diilinélion. lJ avoit COISLIN , ( Henri-Charles du 
les vertus d'un citoyen & les ta- Cambout• duc de) évêque de Men:. 
Jens d'un général. 11 gagna la· ba- mort en 1732, avoir des vertus & 
taille de Parme fur )es Impériaux des lumiéres. Sa ville épifcopale lui 
le 29 Juin 1734 , & celle de Guaf· doit des cafernes & un féminairc. 
talla, à laquelle fc roi de Sardai- Il légua à· l'abbaye de S. Gcrmain-
gnc fc trOU\'11 , le 19 Septembre desPrés la fameufe bibliothèque du 
fuivant. La viéloire remportée à chancelier Stguitr , dont il avoir 
Parme fut la premiére du règne de hérité. Le P. Montfaucon a publié 
Louis XY. Celle de Guallalla fut le Catalogue des manufcrits grecs 
encore plus complette. ( Yny•t la de cette colleélion en 171 s, in-foJ_ 
Cltronologie .~iflor. Jes baillis &- gouv. Le Rituel que cc prélat fit impri-
.. ,,. 6) mer en 1713 in-4• •• rppli d'inf-"' .. atn , pag. 14 . · 

COlNTE, (Charles le) né à truélions utiles,futfortapplaudi. 
Troyes en 16u, entra fort jeune Son Mandtmtnt pour l'acceptation· 
dans la congrégation de J'Oratoi-' de la bulle Unigenitus, fit du bruit 
re, où il fot reçu p:tr le cardinal dans le tems. La cour de Rome fe 
de Btrullt . .'itrvitn, plénipotentiai- plaignit des difünélions de fens 
re à Munfler, ayant demandé un qu'il donna aux 101 propofitions 
pcrc de l'Oratoire pour aumônier, condamnées. · , · - ' · · 
k Coirttt le fui vit , tm.'1lilla avec COKE ou COOK.E, (Edouard) 
lui aux préliminaires de fa paix , · chef de jullice du banc"royal e!l 
& fournir les mémoires nécdfaircs Angleterre naquit à Mileham en 
pour le traité. Colbert lui fit ac- 1s49, & mourut à Stokepoges en 
corder une pention de mille Jiv. · 1634, après avoir exercé diff'érens 
en 16s9, &: 3 ans après une aufre. emplois. 11 laitra plufieurs ouvra-
de cinq cens. Cc fut alon qu'il ges, dont le principal a pour titre: 
commença à publier à Paris fon us lnjlituu du Lois J' Angktt"'· • 
grand ouvrage intit. Ànnalts .Ecclc- 1. COLA:RDEAJ.1, (Julien) pro-' 
fiaflici FraneorJm, en 8 vol. in-fol.· cureur du roi à Fontenai-le-comte 
CJ!IÏ co"!m~ncent à l'~n 1H, & fi- fa patrie, mourut le 2.0 Mars 1669,' 
n~ff'e~t a 1 an 83f. C cil une com-· âgé de 69 ans. li fçutallier les amu-
palat•!>n. fans ornemcns ; mais d'un· femens de la poëfie à l'étude {èche 
travail 1mmenfe , tlt pleine de re- · des loix. On a de lui : 1. Larvina , · • 
cherches fin~liércs , faites avec. Satyrit:on in cltorurum lafcivias &- pt,.. 
bca~~oupded1fccrnement8c de fa- fonata tripudia, Paris 1629, in-12.· 
gacare. Sa chronologie efl fouvent Les vers de cette. piécc fe rctl'en-· 
diS:érenrc de celle des autres hif- tent !!lu ftyle obfcur d'Àpulét que 
toncns; 111ais quand il s'éloigne l'auteur a aŒcélé d'imiter. ll.Lts Ta· 
d'eux, il dit ordinairement {es rai- /,/eau du villoircs tic Louis XIII.· 
fons. L~ 1" vol. parut en r66, & 111. Dcfcription Ju d4tt1111 de Ricltt· 
le dernier en 1679. Lt Coûucmou- · liœ •• Ces ~eux poëmes en vers 
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françois annoncent du talent dans 
l'auteur. 11 y a de l'ai{ance dans 
{es vers, llt de la force dans fes 
defcriprions; mais ces ouvrages 
font peu connus. 

II. COLARDEAU , ( Charles-
P1erre) né .à Janville dans l'Orléa-
aois en 173s , cultiva dès l'enfan· 
ce les l\lufes françoifes. Il débu-
ta en 17sS par la traduaion en 
vers de l' Epitre d' Helo'ifi à Àbail.ird 
par Pope. L'original dl plc;in de 
feu, llt la copie réunit la chaleur 
du {entiment à celle de l'e:x:pref-
fion & des ·images. Ses tragédies 
d'Aflarbl & de Calijle , l'une jouée 

· en17JS &l'autre en 1760,eurent 
moins de fuccès. On y admira plll-
côt le méchanifme d'une verfifica-
cion heureufe & brillante , que le 
talent du théirre. Le T emplc iU Gni-
dt, mis en vers , llt le poëme de 
Promttlalc , qui parurent depuis , 
ol&ent des détails agréab)es , llt 
font en général verfifiés d'une ma-
niére douce llt harmonieufe. Ces 
divers ouvrages indiquoient l'au-
teur à l'académie Françoife: cerce 
compagnie le nomma à une de fes 
places au commencement de 1776; 
:mais il ne put y prononcer fon 
difcours dereception. La mon l'en-. 
leva à la fleur de fon âge le 7 
Avril de.la m~eannée, avant mê-
me qu'il edt été reçu. Des moeurs 
douces, un caraélére indulgent llt 
ennemi de la tityre , rendoient 
fon commerce facile & fa fotiété 
agréable. Il avoit des amis : éloge 
rare, & qu'on ne peur pas donner 
malheureufement à tous les enfans 

' du ParnaJTe. · · · · ' · 
· COLASSE, (Pafcal)malrre de 

mu1ique de la chapelle du roi , na-
quit_ à Paris en 1636, & mourut 
à Verfailles en 1709. D fut l'élè-
ve de Lulli, qu'il prit pour raodèle 
dans toutes {es compofitions ; mais 
il l'imita crop fervilcmcnt: 

. ~- ·-~. 
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Colafi'e dt Lulli ertû&nit de •'écarter : 
li k pi/Li, dit-on, ehertfa411t à l'~111ittr. 

Qu'il le copiât ou non, Con opé-
ra de Thttis 6' P~Ue fera toujours 
regardé comme un bon morceau. 
On a encore de lui des Motets, des 
Cantiquu , des Sran,es. Ce mulicien 
avoir h manie de la pierre philo-
fophille , paffion qui ruina fa fan. 
té & ra bourfe. 
- 1. COLBERT, (Jean"Baptifte) 
marquis de Scignelai, né à Reims 
en 1619 , avoir un oncle fecré~ 
tai~edu roi & négociant à Troyes, 
qui le plaça chez Jrlaforanni & Ct· 
n:zrni , ba:i.:ruiers du cardinal J.!a-
\ariJt. Ce miniihe connut fes talens 
& lui confia fes alFaires. Prêt à 
mourir, il le choifit pour être un 
de fes exé.cureurs teftamenr.aircs. 
On doit compter parmi les fervi-
ccs que ce cardinal rendit à la Fran-
ce • celui d'avoir tellement pré-
paré la confiance du roi pour Cul• 
b:n, dit le préûdent Htna11lt, qu"elle 
fe rrou'-a route établie quand il 
mourut. 11 le recommanda comme 
un homme ·d'un~ application infa-
tiga'!Jle,d'une fidélité à toute ·épreu-
ve , & d'une capacité fupérieure 
dans les alFaires. Colhcrt fuccéda à 
Fouepa dans la charge de contrô-
leur général en I 661. Il eut beau· 
coup de part à la difgrace de ce mi· 
niftre. T'out le monde COJUlOÎt Je 
foJUlct injurieux que le poëte Hef-
naub lança contre Col/Jut ; & (a 
réporue à ceux auxq. il demanda 
fi Je roi y étoit ofFenfé ? Non, di-
rent-ils. --~ Je nt le fou do11c pas. 
Le nouveau miniftre des ·finances 
rétablit bient6t l'ordre qùe fon pré. 
déceffeur avoir troublé, l!c ne ce«a 
de travailler à la gloire du roi &:· 
à la gtandeur de l'état. Le beau 
fiéc:Je de Louu XIY commença à 
éclore. On accorda des gratifica-
tions aux. fçavaas de la Fracu;e llt 

' .. .. . : . '. ~·· . , 
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aux fçavaias étrangers. Les lettres 
dont le miniftre accompagnait ces 
~races, étoient encore plus tlatteu· 
{es que les préfens mêmes. Q.uoi-
'JUc le r,,; ne /oit pas vorrt fou.,crain, 
ùrivoit-il à lfaac Voffius , il Vtl4t 
1JJ.1nmoins être votre bienfaiteur. Re.-
coi·q cttt• !cttr• Jo ch.Jng•, commt un• 
11:<zr,·uc Je (on •ft1mt 6- un gage Je 
fa pcut<éiion. Le roi , connoilWlnt 
par lui-même Je mérire de CoilJtn:, 
le tir for-intendant des bàrimens 
ea r 664. Tous les arts qui ont 
quehrue rapport aux hàtimens , 
fcmblért'nt a fors revivre. La Fran-
ce vit des chef~-d'aiuvres de pein-
ture , de l'culpture , d'architeélu-
re ; la façade du Louvre , la gale-
rie de la colonade, les écuries de 
V erl'ailles , l'obfervaroire de Pa-
ris, &c. De nouvelles (ociétés de 

. gens-de-lettres & d'arriftes furent 
formées par {es foins. L'académie 
cf es infcriprions prit naifi"ance dans 
fü maifon même, en i663. Celle 
des fciences fut érigée trois ans 
après , & celle d'architeél:ure en 
1671. Les comp~gnies qui avoient 
éré fondées lon~-tems auparavant, 
comme, l'academie Françoife, & 
celles de peinture & de fculpture, 
fe refi"entirent de la prot~étion que 
le nouveau ,,Uctn• accordoir à tous 
les arts. Non content d'avoir ré-
rabli les finances , & d'avoir en-
couragé tous les gens de mérite, 
il porta (es vues fur la jufüce , 
fur la police , (ur le commerce • 
fur la marine. Un confcil formé 
pour di(cuter toutes ces matiércs • 
donna c:cs réglcmens & ces belles 
ordonnances , qui font enc:orc au-
jourd'hui Je fondement de notre 
gouvernement. Le commcrc:c, que 
la France n'avoir exercé jufqu'a-
lors qu'imparfaitemcnt, fut géné-
ralement cultivé. Il re forma trois 
co~pagni~s; l'une pour les ~des. 
Orientales, l'autre poùr les Indes 

COL 
Occidentales, & Ja troiGême pont 
les côtes d'Afrique : routes ces com-
pagnies furent encouragées & ré-
compenfées. Le confeil de com-
merce fut établi. Le canal de Lan-
guedoc, entrepris pour la commu. 
nication des deux Mers, tranfporta 
jufques dans Je cœnr de Ja France 
les denrées & les marchand.ires de 
toutes les panics du monde. Un 
grand nombre de vaiffeaux & de 
galeres forent conftruits en peu 
de tems. Des arfenaux bàtis à Mar-
Ccille , à Toulon , à Bref\, à Ro-
chefort, renfermérent tout cc qui 
étoit nécetraire à l'armement & à · 
l'équipement de pluficurs :flottes. 
Les draps fins , les étoffes de foie 1 
les glaces de miroirs , le fer blanc, 
l'acier, la belle faïancc, le . cuir 
marroquiné,que les étrangers nous 
vendoient très-chéremcnt • furent 
enfin fabriqués dans Je royaume. 
Chaque' année de Con miniftére fur. 
marquée par l'établitîement de quel· 
que manufaélure. On compta, dans 
l'année 1669 • 44 mille :ioo métiers 
en laine dans le royaume. Le but 
du grand Co/hm étoit d'enrichir la 
France & de la peupler. En en• 
trant dans lu financ:es , iJ fit re-
mettre trois millions de railles , 
& tout cc qui étoit di.I d'impôts 
depuis 164j ju(qu'cn 16s6. Telles 
étoicnt lesoccupations continuel-
l_es de ce digne miniftre, lorfqu'il 
mourut en 1683 , à 64 ans &: tilt· 
jours ; coiûumé (dit un hiftorien) 
des chagrins que lui .donnoit .Loa-
'llais, en. le fo1çant. i. ruiner 1 par 
des vexations , le peuple qu'il 
avoir enrichi par.· le commerce ; • 
(eul martyr que .Je bien public ait 
c~ , feul miniJlrc des fioance& qui 
fou mort dans Con ~ploi. n ne .. 
fut que huit jours malade. Le roi 
lui écrivit une Lurr1 • telle que 
le . mér.itoic un hom.me qui , e~. 
40reant le commerce & en mimant 
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tous le~ anilies, avoir donné cent taire d'état, & oncle de Stigntlai ,, f 1 • • • millions de rente â 1a patrie. Le ut c 1arge par Louis XIV de plu-
mourant la mit (ous fon chevet , iieurs ambafi"ades & négociations 
fans l'ouvrir, difant qu'on étoit importantes : il s'en acquitta avec 
peufenfibleacesattenrions,quand fuccès. 11 mourut en 1699, à 67 
on éroit prêt à rendre compte au ans, emportant les regrets des bon~ 
Roi <les Rois. 11 répondit à mad• citoyens. 

· Coibert, qui ne ce!îoit de lui p~r- · IV. COLBERT, (Jean-baptitie) 
Jer d'affaires : Vuus ne me laijf.:rct_ marquis de Torcy, neveu du pré-
Jqnc po1s mâu le t~ms 4e mourir ? cédent , naquit en 166 f. Envoyé 
Au.milieu des occupations du mi- de bonne heure dans dilfC:renres 
nitt.:re, il trouvoit le rems de Ji- cours, il mérita d'ètre nommé fc-
re chaque jour quelques chapitres crétaire d'état au département des 
de l'Ecrirure-fainte, & de réciter affaires étrangércs en 1689, fur-
ie bréviaire. Il en nt imprimer un intendant général des poiles en 
pour fon uîage Ile. ce!ui de fa mai· i699, & confeiller au conf cil de ré-
fon , Paris 1679, in-S•. qui elf gence pendant la minorité de Luui.c 
peu commun. Colbert ell rej$rdé, XV, il remplit avec beaucoup de 
avec raifon, comme le plus grand difiinétion ces pones ditfércns. Ses 
minilire des tinances qu'ait eu la amball"adesen Portugal, en :Oanc-
France. Avec l'e..'CaéHrude & l'ar- marck & en Angleterre, le mirent 
dcur pour le travail qu'avoit Sulli, au rang des plus habiles négocia-
i) eut des vues beaucoup plus éten- teurs. Il mourut à Paris en J7 46, 
dues pour la grandeur du fouve- honoraire de l'académie des fcien-
rain & le bonheur des peuples. ces. Il avoit époufé une fille du 
ta populace de Paris voulut pour- minillre d'état , Arnauld Je Pom• 
tant le déterrer à S.Eufiache ; mais ponne , dont il eut plufieurs en-
lcs bons citoyens rougirent de fans. On a publié , dix ans après 
cette fréni\fie, .& penférent fur fa mort , en 17j6, fes Mlmoire.r 
ce grand- homme comme la pof- pGur fit'1'ir à l'llifloire t!ts Nlf!oeia-
téricé. Sa Yie Ce trouve dans le tom.· tions , depuis k trairé t!e R;yfwiclc, · 
V desHommesllluflru do France, par juJ9u'à lapais d'Utrecht, 3 v. in-11, 
d'Au11igni. ( Yo.Y.tt. l'art.de COUR- divifés en quatre F"ies. La pte-
TILZ.) llavo,époufé Marie Cluz- miére ell confacree aux négocia· 
ron, fille de J." ts Charon feigneur rions pour la fucc~ffio~ d'.Efpagne • 
de Menars , de Marie Btgon, la feconde aux negoc1at1ons a\"eC: 
dont il eut fix fils & trois tilles. . la Hollande, la troiûéme aUI né.; 

IL COLBERT, ( Jean-baptille) gociacions avec l'Angleterre, & la 
marquis de Seignelai , & fils ainé · quarriéme aux négoi:iations pour 
du précédent , naquit à Paris en la paix d'U rrecht. Ces Mémoires , 
16p. ll marchàfur les traces de dit l'auteurduSil"ùt!eLouisXIY, 
fon pere, fut minHlre Ile (ecrétaire Tenferment des détails qui 11e con-
d'état, acheva d'élever la marine viennent 'u'à ceux qui veu!enc 
&: le commerce ·au. plus. haut. dé:.. s'ipllrillre a fond. Ils font éctits 
gré de fplendeur, protégea les aris plus· purement que cous les l\lé-
& les fcieaces , & mourut le 3 moires de fes prédécetreurs: on. y 
Nevernbre 16c,o, .à ;9 ans. . : reconnoit le g~ùt de la cour ile 

llL COLBERT, (Charles) mar- Louis XIV. Mais leur plus gran4. 
czuis cle Croüli ;mini&~ & fetré· prix dl dans laûncérité cle l'auteur; 
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c'dl J;r vérité, c'eft la mod'ération PoucE.r_) travailla à la converlion 
elle-même qui conduit (a plume. des hérétici:ucs , & en ramena plu-

V. COLBERT, (Edouard-Fran- ûeurs à l'egliîe. Tout le monde 
çois) comte de Maulevrier, frere îçait combien il a pris de pan aux 
du grand Colbtrt, miniftre d'état & diîputes qui agitent depuis li long-
chevalier des ordres du roi,fut lieu- tems l'égliîe de France. Son op-
tenant· général de (es armées. Sa pofition à la bulle Unigcnitus pro• 

. "Valeur éclata dans pluf. occafions. duitit une infinité de Ltttru, d' Jnf-
Les qualités de {on cœur & de ion truélions P ajloraks ~ de MIUl4anens • 
cîprit lui méritérent l'elHme du d'Apologus, & troubla ion repos. 
roi. Il mouruten 1693. 11 mourut·en 1738, à 7t ans. Les 

VI. COLBERT, (Jacques-Nico- Ouvrages donnés fous fonnom,ont 
Jas) fils du grand CoUtrt, dotleur ét.! recueillis en 3 v. in-4•. 1740. 
de la maiîon l!c fociété de Sorbon- La f3J1lille de Colbert a produit plu· 
ne, abbé du Bec, & archevêque de ûeurs autres perfonnes de mérite 
Rouen. mourut à Paris en 1707, dans le miniftére, da1is l'égliîe & 
à ~ 3 ans. Son zèle • fa charité , fa dans l'épée. · · . 
fcience Je mettent au rang des plus COf DORÉ, graveur en pier-
illullrcs évêques du r~gne de Louis res finés, tant en creux qu'en re• 
XII'. . Jief, îe fit un nom célèbre fur la 

Vll. COLBERT , ( Ch1rles-Joa- lin du XVI• !iécle , par la finefi'e 
chim) fils du marquis de Croij/i, & l'élégance de ion travail. Ses 
frere t!u grand Colhtrt , cmbrafi'a portraits étoient autli retremblans 
l'état ccc:léfiafiique. Il ne regarda que délicats. On préfüine que Col· 
point l'habit clérical comme une Joréell:unîobriquet, &:que le nai 
funple décoration ; il eut toutes nom de cet anifte eft /u/ierr tlt Fon• 
ks vertus que cet habit annonce. ttnai; le même que Henri IY qua-
ll n'éroit que bachelier , & il fe füia , dans îes lettres-patentes du 
préparoit à îa licence, lorfque Je 21 Décembre 1608 • du titre de 
pape lnn~cent XI mourut. Cet évé- (on valet de chambre , &: de Con 

· nement lui fit naitre le defir d'al- graveur ·en pierres fines. . . 
Jcr à Rome ; le cardinal Furftttn· · COLÉONl, Y oyc{ COGLIONI. 
krg le prit pour un de îes conc:la- · COLET , ( Jean) né à Londres 
vifies. En partant de Rome, après en 1466, doél:eur & doyen de l'é· 
l'éleflion d'.Aksantlrc Ylll , il fut gliîe de S. Paul• fCllida une école 
enlevé par un partiEfpagnol, bief- · dans cettecathédr~ & mourut en 
!é, conduit à Milan, & enfermé 1sz9. Ona de lui des Smnons, un 
dans le château de cette ville. Il traité De l'étla~ation tlu E.nf"1lS, l!c 
eut beaucoup à îoufîrir dans cette d'autres ouvrages. · 
captivité, dont il profita pour ap- 1. COLIGNI, ( Gafpard de) l" 
prendre Ja langue Efpagnole. Dès dunom, îeigneurdeChàtillon-îur· 
qu'il eut recouvré la liberté , il re. · Loing , d'une ancienne maifon de 
vint à Paris , entra en licence , &: Bourgogne , e!I: le premierr de fa 
prit le bonnet de dolleur. Nom~ famille qui îe îoii:établi en France, 
mé â l'évêché· de Montpellier en depuis que cette province fut réu-
1697 , il édifia le diocèfe confié nie à la couronne.· Il fuivit Clrar· 
à îes foins , inftruifir les Catholi- lu Ylll à Naples e1i 1494. Il com-
ques , les aft'ermit dans la foi par manda un petit corps à la bataille 
uneitccllentCué,/rifnu,(Yci,Yctl'an. d'Aigaadcl en i109·,' &"un autte . ' . . ~ ~ ~ . ' . 1 ··_ ·· , ..... .., .... · ., ·'· · pus 
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. tôt. . ' 
phis èonfidérable à celle de Mari~ 
gnan en lflf· Son mariage, du 
moins autant que Con mérite, con-
tribua à l'avancer. Il a voit èpoufé 
vers la fin de! 1514,Loriife de 1\tontmo-
renc_i, veuve de Fe"i de Mai/li barott 
de Collli,& fœur ainéed'Ànne duc de 
Montmorenci, qui depuis devint con-
nétable. Le crédit de fon be3U·fre-
re qui étoit alors tout· pùifTant , 
hàra la récompenfe qui lui étoit 
dûe : il fut fait maréchal en 1~16 , 
puis chevalier de l'ordre, &: lieu-
tenant-de-roi en Champagne lit en 
Picardie. Henri Ylli, roi d'Angle-
terre , s'étant engagé de rendre 
Tournai à la France en If 18, Co-
ligni fut envoyé pour en prendre 
pofTeffion. li fc préfenta pour y 
entrer, enfeignes déployées; mais 
l'Anglois qui y commandait lui 
dit, qu'il ne permettroit pas qu'il 
entràt comme un conquérant dans 
une place , que le roi dè France 
ne tenait qu:e de la pure gracè du 
roi d'Angleterre : l3c il fallut qu'il 
pliàt les drapeaux avant que d'en.:. 
trer dans cette ville. Il fut un des 
juges du tournoi qui {e fit au camp 
du Drap·d'Or , en l f l.O, L'année 
fuivanre il diff'éra d'un demi-jour 
è'attaquc:r Clutrlu-Q.uitJt; comme il 
le pouvoit faire avec avantage, &: 
il manqua une occafion prefque 
certaine de le vaincre. Il mourut 
à Acqs l'an 1 p.l.; en allant fecou• 
sir Fontarabie, · 

r . . co~ 1g' 
avoir excommunie. Coligni , qui 

av oit quitté l'habit de cardinal, &: 
qui fe faifoit appeller fimplement 
le comte de Beauvais, le reprit &:: 
fe maria en foutane rouge. Il était 
alors titulaire, outre fort archevê.; · 
ché & Con é\•êché, de 1j abbayes 
& de l. pt'ieurés. Sa femme Ifabelk 
de Hauteville, dame de Loré, s;afi'cyoit 
chez le roi & chéz la reine , én qua• 
lité de femme d'un pair du royau.; 
l\'te ; & on ta nommoit inditîérem~ 
ment• mad• la Co1111cffe,rriad• la Car-
Jûtalc.Après la mort de fon épou.-c9 
elle ofa demander fon douaire ; 
mais elle c:rl fut déboutée par ar-
rt!t du parlement de Pâris en 1604. 
Son mari, condamné au concile dè 
Trente , _ne fut pas plu.~ fidèle à 
fon fouver:iirt qu'il· ne l'avait été 
à fa religion: il prit les armes con-
tre lui , fc trouva à la bataille de 
S. Denis en l f6S , & fut décrété 
de prife de' corps. S'étant reiiré 
en Angleterre, il y fut empoifon-
né par un de fcs domelliques e11 
l f71. Ce malheureux s'étant (au.; 
vé en France, fut pris à la Rochelle 
lit puni de mort, , 

. IL COLIGNL, (Odet de)cardinal 
de Châtillon à l Sans, archevêque 
de Touloufe à 19 , lit évêque de 
Beauvais à :10, né en Iflf, fut le li• 
fils du précédent , & {e ditlingua de 
bonne-heure par fonefprir, ·&par· 
Ü>n amour pour les bellés-letcres. 
Son frere d' Ànàelot. qui avoir déja-
entrainé l'amiral dans le calvin1fme,.. 
y préc:ipita l• cardinal. Le pape 
Pie IY le priva de la pourpre & 
~ . la dignité épifcopale ; après 

' III. CO LIGNI' ( Ga(pard de ) 
Il' du nom, frere du précédent,; 
amiral de France, naquit en 1u6 
à Châtillon-fur-Loing. 11 p"rta lcg-
armes dès fa plus tendre ieunefTe. 
li fe fignala fous Franrois 1 à la 
b'arailfc de Cérifoles , & fous 9,,,.., 
ri II , qui le fit colonel- général 
de l'infanterie Françoife , & en..; 
fuite amiral de France en q p. Il 
mérita ces faveurs par les belles 
aaions qu'il fit à la bataille de 
Renti , par fon :ièle pour ia dif.-
Cipliae militaire , par fes conquê• 
tes fur les Efpagnols, fur·tout par· 
la défenfc de S. Quentin. L'ami• 
rat fe jetta dans cette place. & fit 
des prodiges dC' Yalcur ; mais li. 
ville ayant été forcée,· il refta pn-· 
fonlÙer de guerre• Après là mort 

T•m• JI. 'î 
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élc Henri Il, il {e mit à la tête des 
Calvinüles contre les Guifu , & 
forma un parti fi puiifant , qu'il 
faillit ruiner la religion Catholi-
que en France. La cour, dit un 
hifiorien., n'avoir point d'ennemi 
plus redoutable, après Condi qui 
(e l'étoit afi'ocié. Celui-ci étoit plus 
ambitieux, plus entreprenant, plus 
aél:if. Coligni était d'une humeur 
plus pofée , plus mefurée , plus 
Cll)>able d'être chef d'un parti ; à la 
verité aufli malheureux à la guerre 
que Condé, mais réparant Couvent 
par {on habileté ce qui fembloit 
irréparable ; plus dangereux après 
ûne défaite, que fes ennemis apri:s 
uncvié\oire : orné d'ailleurs d'au-
tant de vertus , que des tems fi 
oragr.ux & l'efprit de parti pou-
vaient le permettre. Il ne comp-
toir fon fang pour rien: Ayant 
été blefi'é, & fes amis pleurant au-
tour de 'lui , il leur dit avec un 
flegme incroyable : Le méucr que 
"""' faifon• , ne doit - il pas nous 
dccoutumtr à la mort comme à la vie ? 
La premiérc bataille rangée qui fe 
donna entre les Huguenots & les 
Catholiques , fut celle de Dreux 
en I 561. L'amiral combattit vail-
lamment , la perdit, & fauva l'ar-
mée. Le duc de Guifc ayant été 
ma1Tacré par trahifon peu de rems 
après au liége d'Orléans , on ofa 
J"accu(er d'avoir connivé à ce lâ-
che afi'affinat; mais il fe juffilia par 
ferment. Les guerres civiles cc(. 

_ férent pendant quelque tems, pour 
recommencer avec plus de fureur 
en I f67. Colipi & Candi donné-
rent la bataille de S. Denis contre 
le connétable ·de Alantmorenci. Cet-
te journée indécife fut füivie de 
celle de Jarnac en 1 s 69 , fa.tale aux 
Calvinitles. Condi ayant été tué 
cl'une maniére funefl:e, Coügni eut 
fur 'les bras tout le fardeau du 
parti, Il Coutlnt feul cette caufe 
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malheureufe , & fut vaincu enco-
re à la journée de Moncontour 
dàns le Poitou , fans que fon cou-
rage pût être ebranlé. Une paix 
avantageufe vint bientôt terminer 
en apparence ces fanglantes querel-
les, en 1571.Coligni parut à la cour, 
& fut accablé de carefi'es comme 
tous ceux de fon parti. Cliarles IX 
lui fit donner cent mille francs de 
!'épargne pour réparer {es pertes, 
& lui rendit {a place au confeil. 
Ces caretres couvroient le projet 
le plus horrible. Un vendredi, l'a-
miral venant du Louvre , on lui 
tira un coup d'arquebufe d'une fe-
nêtre , dont il fut ble1fé dangereu-
fement à la main droite & au bras 
gauche. Maurevert , meurtrier de 
Maui, s'était chargé d'afi'affiner Co-
ügni, à la pt:iére du duc de Guife • 
qui avoir propofé cet attentat à 
Charles IX. Ce fut ce malheureux 
qui rira le coup, d'une maifon du 
cloitre de S. Germain !'Auxerrois 
où il étoit cac11é. Le roi de Na-
varre , le prince de Condé, fe plai-
gnirent au roi de cet attentat. Char· 
lu IX, exercé à la perfidie & à 
la difiimularion par fa mere , en 
témoigna une douleur extrême • 
fit rechercher les auteurs, & don-
na à Coügni le nom de pere. C'é-
toit dans le tems même qu'il était 
occupé du maffitcre prochain des 
Protefl:aits. Le carnage commença, 
comme on fçait , la veille de S. 
Barthélemi1572. Le duc de Guifo, 
bien efconé,marcha à la maifon de 
l'amiral. Une ttouped'afiàffins,àla 
tête defquels était un certain Be/-
,,,. , domefüque de la maifon de 
Guifl , entra l'épée à la main, & 
le trouva a1lis dans un fauteuil. 
leune-homnu, dit-il à leur chef• tu 
devrais refpcéler mu elaeveu:s /,/4nc.1 ; 
,,.,,; .. fois c.e 1/114 tu voudru , tu ne 
peu:s m• abrlgtr la ,.;, gue dt peu da 
j011.T.1~ Ce ma~hcureWt ~ après. l'à-
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voir percé de pluûeurs coups , te 
fetta par la fenêtre dans la cour de 
fa maifon, où le duc de Guifa atren-
doit. Coligni romba & expira aux 
pieds de fon làche ennemi, qui , 
lui ayant marché fur le corps, dit 
à (a troupe : C' efl bi<n commencl • 
allons continuer notre bt[ogne. Son 
cadavre fut expo(é pendant trois 
jours a la fureur du peuple, & en .. 
fin pendu par les pieds au gibet de 
Montfaucon. Montmorenci, (on cou-
fin, l'en fit tirer 1 pour l'enterrer 
fecrettement dans la chapelle du 
château de Chantilli. Un Italien 
ayant coupé ia tête de l'amiral , 
pour la porter à Catherine de Midi· 
Cis, cette princeffe la fit embaumer 
& l'envoya à Rome. Coligni tenoit 
un journal • qui fut remis après fa 
mort entre les mains de Charles IX. 
On y remarqua un avis qu'il don-
nait à ce prince, de prendre gar-
de, en affignant l'apanage à fes fre-
res, de leur laiffer une trop gran-
de autorité. Catherine fit lire cet ar-
ticle devanr le duc d'.Aknfon,qu'elle 
fçavoit affligé de la mort de l'ami-
ral : Voilà 11otre bon ami , lui dit-elle; 
,.oyei: le confail qu'il donne au roi.--
Je ne frais pu • répondit le duc , 
s'il m• aimait beaucoue; mais je !fais 
'Ju'un fombW/e confail n'a pu être 
d.onni que par un homme trt:s·jidèle à 
Sa MajeJU; 6' tr•s-tèlé four l'état. 
Charles IX trouvait ce 1ournal di-
gne d'être imprimé; mais le m;iré 
chai de Rett le lui fit jerrer au feu. 
Nous ne citerons point fa Vie par 
Gatien de Courtil(, I 686 , in- I :2. ; on 
en rrouve une beaucoup plus exac-
te Sc mieux écrite dans les Hom• 
mes Illuflr1s de Fra~e. · 

IV. COLIGNI , (François de) 
feigneur d'Andelor, quarriéme fils 
de Gafpard de Coligni 1" du nom , 
naquir à Châtillon- fur-Loing en 
J s :2.1. Il 1ignala fa valeur da~ les 
'uerres civiles, Les Proteftans eu-

. cot . . !9f 
relit èn lui un défenf'eur piein d'ef .. 
prit , & un héros infatigable. Il 
fur colonel-général de l'infanterie 
en J S S I , par la démiffion de l'a• 
mirai fon frere ; & mourut à Sain• 
tes en q 69 ~ d'une fü!vre conta• 
gieufe (elon les uns, &du,poifon 
fuivanr d'autres. 

V. COLIGNI , ( Gafpard de ) 
III• du nom , colonel-général de 
l'infanterie & maréchal de France ' . ne en 1 sS4, de Franroïs Je Colia11i 
amiral de Guienne , {e fignala ~n 
divers fiégcs & combats. Il gagna 
la bataille d' A vein avec le ma ré . 
chai de Brl\é , & mourut à fon 
château de Chàtillon en 1646. L'in-
trépidité fur fa qualité caraékérif-
tique. 

VI. COLIGNI, (Ga(pard de) IV• 
du nom • duc de Châtillon, fils du 
précédent, abjura l'héréfie en i64 3 fut lieutenant-général, & mouru~ 
à Vincennes d'une bleffure qu'il 
avoit reçue â l'attaque de Charen-
ton le 9 Février 1649, à 39 ans. Sa 
veuve Elifab•th· Angdique de Mont-
morent:i • fœur du du( de L,,:sem-
bourg, fut une des perfonnes les 
plus agréables &: les plus ingénieu• 
{es de la cour de Louis XIV. Elle 
époufa en 1663 le du' de Muke!-
bourg. & mourut à Paris en 169 s. à 
69 ans ; ('cfl elle dont il efl qucf.. 
tion dans le roman fatyrique & 
calomnieux de Buffe Rabutin. Elle 
avoit eu du du' de Châtillon un 
fils poflhume, mon en 1657, &: 
en qQi finit la potlériré mafculine 
de cette famille illuftre. 

COLLANGE, (Gabriel de j né 
à Tours en Auvergne l'an 1514, fut 
valet - de-chambre de Charles IX. 
Quoique bon Catholique , il fur 
P.ris pour un Huguenot, & comme 
tel, affafiiné à la S. Barthélemi en 
1572. 11 a traduit & augmenté 11 
Polygraphie & l' Ecriture Cabalijliq,,, 
de TritMnu. Paris I 561, in - 4°. • 
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qu'un Fri{on nommé Dominique tl~ 

. Horringa , a donnée fous fon nom, 
fans foire mention ni de Trithim• 
ni de Collang•; à Emdem 16i.o, in-
4 •. Collang• a voit aufii. quelques 
connoiffanccs dans ks mathéma-
tiques & dans la cofmographic. 

COLLATINUS, ( Lucius-Tar-
quinius ) époux de Luçrttt , violée 
par Sextus fils de Tarquin. li fut en 
partie caufo de cét outrage , par 
les éloges indifcrets qu'il lui fit 
de {a femme. L"oll.:itinus s'unit à 
Brutus , cha{fa les Tarquins de Ro-
me, & fut foit con fui ·avec lui , 
l'an 509 avant J. C.; mais comme 
il étoit de la famille royale, on le 
dépofü quelque tcms après. Voy<\ 
LUCRECE. , 

COLLA TIUS , Vuyt\ AroLLO· 
>IJUS. 

COLLÉONI, Voy<\ CoGLIONI. 
1. COLLET, (Jean) Voy. COLET. 
li. COLLET, (Philibert) avo-

cat au parlement de Dombes , paffa 
quelque tems chez les Jéfüitcs. II 
mourut en 171 S , à 76 ans. li étoit 
très- laborieux ; mais il avoir des 
opinions fort finguliércs , même 
fur la religion. li paffa long-rems 
pour n'en point avoir, quoique fon 
impiété füt plutôt for fa langue 
que dans fon cœur. On a de luï: 
1. Un Traité dts Excommunications, 
en 16S9, in-11. C'eft une hifioire 
de l'excommunication de fiécle en 
tiécle. L'auteur étoit dans les ccn-
fures, lorfqu'il publia c:et ouvrage, 
pouravoir empêché avec violence 
qu'on enterrât une perfonne dans 
une chapelle dont il étoit patron. 
11. Un Traité Je fUfur• , in-s•., 
1690 , dans lequel il défend, con-
tre quelques miffionnaires , l'ufa-
ge de la Breffe , _de ftipuler les 
intérêts avec le capital d'une Com-
me exigible. 111. Entrtzitr.s fur les 
Dixmu Ili- autru libéralités faites à 
fE1lifo, in-1:1., Il veut y prouver 
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que les diXmes ne font. ni de droi' 
divin , ni de droit eccléûafüque , 
mais de droit domanial. IV. Entre• 
liens fur la Clôture des &ligieufos, 
in· 11 : dans lefquels il combat pour 
la liberté de la clôture , contre le 
cardinal le Camu1 , évêque de Gre-
noble , qui venojt de gagner fon 
procès avec les rcligieu{es de 
Mondleuri. V. Des Notes fur la 
coutume de Brefi'e, 1698 , in - fol, 
& plufieurs ouvrages manufcrits. 
La figure de Collet étoit originale, 
ainfi que {on efprit. Il avoit l'air 
d'un philofophe de l'ancienne aca-
démie. Tout ce qui s'éloignoit des 
opinions communes , lui plaifoit • 
& il foutenoit fes idées avec feu. 
Ceux qui vivoient avec lui ,étoient 
charmés de l'étendue de fa mémoi-
re & de la vivacité de {a pénétra~ 
tion ; & ce qui vaut encore mieux, 
ils trouvoient en lui un homme 
officieux , & un ami ardent & 
tincére. 

Ill. COLLET , (Pierre ) prêtre 
de la congrégation de la Miffion , 
doéteur & ancien profeffeur de 
théologie , né à Ternay dans le 
Vendomois le 6Septembre1693, 
& mort le 6 Oétobre 1770 , s'eft 
fai~ un. nom difting~~ parmi. les 
theolog1ens , 3t a mer1te l'efüme 
des perfonnes pi:eufes par fes écrits 
& par Ces mœurs. Ses ouvrages 
font en grand nombre~ Les prin-
cipaux font : V"ic Je S. V'lncent dt: 
Pau/• 1 vol. În·4 •. 17 48. Hiftoirt: 
àhrégée du même, 1vot.in-1:1.,1764. 
L'abrégé vaut mieux que la gran-
de hiftoire , qui eft faftidieufe pal" 
une multitude de détails minutieux 
qui n'intéretrent prefque perfon· 
ne : ce défaut eft celui de pre{que 
tous. le~ ~uvtages hifioriques de 
cet ecr1va1n. Vie Je M. Baudon , · 
:X vol. in-11, 1753. La mlmt ·abri· 
git , 1 vol. in-l:i. •. 1761. Vie de S.· 
Jean'' la Croix, 1769, 1 vol. in-n .• 
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Traitl des Difpenfes en glnlral 6' en 
particulùr, l vol. in-11. , l 7 Sl. Cet 
ouvrage cil unique en fon genre, 
& rempli de recherches. Traité d<s 
lndulgcn&es & '"Jubilé, :i. v. in-11, 
1770. Trait.Ide fOJfice Divin, 1 vol. 
in-11., 1763. Traitédesfaints M)'./lé-
res , :i. vol. in-1 :i., 1768. Traiti des 
Exorcifmes de f Eglifa, I vol. in-1:1., 
1770 . .A.brlgl du Diflionnairt des Cas 
de confcience, de Pontas, :i. v. in-4°. 
J 764 & 1770. Lettres critiques fous 
le nom du Prieur de S.Edme, 1 vol. 
in - 8°. 17 44. Bibliothèque d'1m jeune 
EccUfiajlique. l vol. iu-8°. Cette 
brochure cil peu de chofe ; l'au-
teur n'indique pas toujours les 
meilleurs livres, foit qu'il ne les 
connût pas , foit que l'cfprit de 
parti lui en fit rejetter quelques-
uns. Thcologia Moralis univerf.:, 17 
vol. in-S". lnfiitutiones Thcologic«, 
ad ufum Seminariorum, 7 vol. in-11. 
l 7 44 & fuiv. Eœd<m , breviori for-
mâ, 4 vol. in-12, 1j6S. De Dto , 
ejufque divinis attributis, l vol. in-8°. 
1768. Les Devoirs des Pa fleurs, I vol. 
in-12., 1769. Devoirs de la Vit Rtli-
gitufc, :i. vol. in-1:1., 1765. Traité des 
Devoirs des Gens du mond<, l vol. 
in·Il., 1763. Devoirs des Ecoli"s , 
1 vol. p. in·n .. lnflruélions pour les 
Dom<fiiques, I vol. p. in-1:1., 1763. 
lnftruflions à l'ufag• des Gens de la 
campagne, pet. in-n, 1770. Sermons 
S-DifcoursEccUfiafiiquts, :i. v. in·ll, 
l 764, écrits avec plus de netteté 
que d'éloquence. Méditations pour 
fcrvir aux Retraites, l vol. in"'.' n , 
1769. La Dévotion au facri Cri:ur de 
le/us , établie 6' réduite en pratique , 
1 vol. in-16, 1770. Il préparoit,lorf. 
qu'il mourut, d'autres ouvrages. On 
voit par ce catalogue que la plume 
àe cet écrivain étoit très-féconde; 
mais fori fiyle ell dur en Latin & 
incorrcél: en François. li avoir , 
dans la converfation, de l'efprit & 
du feu : on rel!_laniue ces deux 
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qualités dans quelques-uns de fes 
livres. Il mêle quelquefois la plai-
fan.terie aux fujets les plus férieux; 
mais malhcureufement {es raillè-
ries (entent le collége, & ne font 
guéres à leur place. li s'étoit cor-
rigé, dans fa vieillcfi'e , de ce dé-
faut , & à tout prendre, fes livres 
font eûimables , par l'abondance 
des recherches; & pat l'ordre qu'il 
a fçu y mettre. 

1. COLLETET , ( Guillaùme ) 
avocat au confeil , l'un des 40 de 
l'académie Françoife, naquit à Pa-
ri.~ en 159S, & mourut dans cette 
ville en 1659 , ne lailfant pas de 
quoi fe faire enterrer. Le cardi-
nal de Richdicu le mit du nombre 
des cinq auteurs qu'il avoit choi-
fis pour la compolition des piéces 
de théâtre. Colleui fit feu! Cymin· 
de, & travailla aux comédies intir. 
!'Aveugle de Smyrne & les Thuillc-
ries. Il lut le monologue de cette 
derniére piéce au cardinal , & lorf-
qu'il fut a l'endroit qui c;ommen-
ce par ce vers : 

La Canne s'hunuf14nt dans la bourbe 
de feau •• •• 

li lui fit préfent de 600 liv. pour 
fix mauvais vers qui fui voient ce-
lui-là. Sur quoi Colletez fit cc dif-
tique: 

Armand , qu,i poyr fix vers m'as 
donné jix cens litres, 

Q ut ne puis-ji à <• priz te ven• 
drc tous mes Livrts ! 

Harlay. archevêque de Paris • ne 
récompenfa pas moins généreufe-
ment fon Hymne fur l'lrrunaculée-
Conception ; il lui envoya un 
Apollon d'argent. ColUttt avoit 
époufé en fecondes noces Cla~di
nc ,auparavant fa fervante; & pour 
tkher de jufüfier fon choix au:-: 

T iij 
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ye:ix du public, il fü paroltre (ous 
fon nom plufieurs piéces de poë-
fic ; mais les hqnnêtes-gens fen-
tircnt (a petite rufe, & fe moqué-
rcnr de la Sapho (uppoféc & du dieu 
mefquin qui l'infpiroir. Les Œu• 
wu de Colktet parurent en 16S 3, 
in-1 l: ce font des Odes, des Sr.in-
as, des SonnttJ, & quelques ou-
vrages en profe; mais ils fonr de-
puis long-rems au nombI'é des li-
'fres qu'on ne lit plus. 

Il. COLLETET, (François) ~ls 
du précédent , n'cfi guércs con-
nu que par la place que Boileau 
lui a donnée dans frs Saryres. Il 
tir , comme Con pere , des vers & 
de la profe, des C.intiqu:s fpiritucls, 
& des Piùu bacchiqucs, amoureu-
fcs & burlefques. Sa Mufe coquette 
cfi en 4 parties, in-n. li vivoit er..-
corc cn 1672. 

.. 
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teur du mal. 1 V. De la Crltitp1• 
du Tlrlâzre Àngfois , comparé aux 
théâtres d'Athènes, de Rome & de 
France ; avec !'Opinion des Àuuur, 
tant profanes que facrés touchant 
le Spc8at:!e, traduite en françois par 
le P. de Courbevillt, Jéfüite. Collier 
mourut en 17:r.6, à l'àge de 76 ans, 

1. COLLIN, ( l'abbé N .. ) mon 
en 1754, tréforier du chapitre de 
l'églife de Paris , étudia de bonne 
heure les fineffes de la langue La. 
tine & celles de la Françoife. Cet. 
te connoitrance lui fervit à tra-
duire avec aura nt d'exaél:itude que 
d'élégance l'Orattur de Cicéron in·ll, 
Cette verfion , le fruit du travail 
long , pénible & allidu d'un hom. 
me d'efprit , parut avec une excel-
lente préface , qui cil en même 
tems un commentaire raifonné fur 
l'ouvrage, & un folide abrégé de 
rhétorique. On y trouve des iu-
gemens fur nos orateurs moder; 
nes. & des réflexions fur les rhé-
teurs de l'antiquité. Il ;:voit rem-
porté trois prix à l'académie Fran. 
çoife. On a encore de lui la Vid 
dt :Marie Lumag1~c , inflirutrice des 
Filles de Providence, 1744, in-1:r.. 

II. COLLIN DE VERMOND, 
( Hyacinthe) membre de l'acadé-
mie royale de peinture pour la par-
tie de l'hifioire , mort à Paris en 
I 76 l , fe difüngua par la vérité· 
de fon pinceau. Ona de lui: I. Plu.; 
lieurs Tableaux dans la nef des Ca-
pucins du Marais. II. L'Annontia-
tion à S. Médéric, 111. La Manne' 
~ui tombe dans le Difert 1 à S. Jean 
en Grève. ' 

COLLIER, (Jérémie) né à 
Sto"·qui dans la province de Cam-
bridge en 16s6, devinr leélcur de 
Grays-Inn ; mais ayant refufé de 
prêrcr le ferment du Tc.Il, il per-
di r ccrre place. Les écrits qu'il pu-
blia pour défendre Con procédé, 
lui anirérent la difgrace & les re-
proches des grands. On lui pro-
mit inutilement, fous la reine An-
ne , des récompenfes confidérables. 
li vécut & mourut zèlé non-Con· 
formifie. Il réunilToit parfaitement 
l'efprit de retraire du Chrétien , 
avec la politelTe du gentilhomme. 
Egalement profond dans la philo-
fophie, la théologie, l'éloquence, 
Jes antiquités facrées & profanes; 
il a enrichi fa nation de plufieurs 
ouvrages cfiimables. 1. D'un Dic-
tionnaire liif/orique , gùJgraphique , 
ginëalogique, traduit en partie du 
Moriri , &. augmenté d'un grand 
nombre d'articles, en 4 vol. in-fol. 
11. Des Ej(ais de Morale Cur dif-
férens fujets. III. D'un Traitl où il 
démontre que Dieu n'efipas l'au-

1. COLLINS , ( Antoine) né à 
Hefion i. dix milles de Londres en 
l 676 , d'une famille noble & ri-
che, occupe une place dans la lif· 
te des incrédules. On devient or-· 
dinairement impie par un· excès de 
perverfüé, ou de libertinage ; Cul· 
lins le devint par, bonté de. carac~ 
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i:éTe. Le tableau des maax qu'a- hies d'embarratîer fon adverfaire. 
voient occ3fionnés les abus de la Ill. Difaours fur les fondenuns fit. 
religion , l'ayant indifpofé contre les preuns de la. &ligion Cliriùenne~ 
elle , il l'attaqua avec beaucoup avec une Apologie de la liberté d'i-
de hardiefi"e. Son impiété lui atti- crire. IV. Modi:le des Prophuies Üt-
ra pluticurs adverfaires ; mais loin tér .. tes. C'eft une fuite du livre pré-
de s\•mporrer contre eux , il leur cédent, réfuté par divers écrivains, 
indiquoit la maniére de le combat- furtout par le dol\eur Jean Rogers 
tre avec plus de force: il fournif· dans fa Nicejfité'de la. révlla.tion di· 
foit des livres à ceux qui travail- -vine. V. Difaours fur la. liberté de 
Joicnt à le réfuter. Sa bibliothè- penflr: ouvrage qui fit beaucoup 
que étoitautant pour le public,que de bruit dans fa naiffance, & ,qui 
pour lui-même.On doiqmffi lui fça- cil encore lu en Angleterre par les 
voirgréd'avoirévité dansfesécrirs partifans de Collins. Il fut traduit 
l'obfcénité, refi"ource vile des im- en François en 1714, in-S•. 
pics, qui fe font pour la plupart des li. COLLINS, { Jean ) né près 
armes de tout. Il exerça avec beau. d'Oxford en 1624 , membre de la 
coup d'applaudiffement la magif- fociété royale de Londres en1667, 
ttature dans la province d'EŒ"ex. procura l'édition des meilleurs li-
On étoit fi perfuadé de fa bonne- vres de mathématique. On le nom-
foi & de fon détintéreffement, que moit le Merfenne Anglois , & il 
malgré fa réputation d'impiété , méritoit cc titre. Il étoit en com-
on lui confia l'adminitlration des merce avec tous les fçavans de 
deniers de cette province. Il mou- l'Europe. Les Anglois prétendent, 
rut en Décembre 17 29, à Harley- qu'on peut prouver clairement par 
Square, après avoirprotcflé" qu'il fon Commercium Epiflolù:umdeAna.lyfi 
,. avoir toujours penfé .. que cha- promota., imp. in-4•. en 1712 par or· 
,. cim devoit faire tous fes ef- · dre de la fociété royale, que c'eA: · 
4> forts pour fervir de fon mieux à lui qu'on doit l'invenrion de la 
,, Dieu , fon prince & fa patrie , méthode analytique. Cet habile ma· 

• " & que le fondement de la rcli- thématicien mourut en 16S3. 
" gion contiftoit dans l'amour de CO LLI US, ( François) doéleur · 
" Dieu & du prochain." Les prin- de Milan au XVII' fiécle, fe ren· · 
cipaux ouvrages par lefqucls i 1 a dit très-célèbre par fon traité De 
1ignaléfon incrédulité, font: 1. Ef- a.nimahus Paganorum, publié en 2 
fai fur fujàge de la. rai/on, tians les vol. in-4°. à Milan, en 1622 & 
propofoions dont l'évidonc< dipen<l 1623. Il y examine quel cil le fort 
Ju témoignage huma.in. Un efprit foi· dans l'autre vie de plutieurs Païens 
ble apprcndroit dans cet ouvrage illullres. li forme des conjel\ures 
à abufer de la tienne, &. un efprit ingénieufes & hardies fur des cho-
fort à féduire celle des autres. 11. fes dont la connoifi"ance n'appar-
Ruherehes PhilofophÜJ"ts fur la li- tient qu'à Dieu. li fauve les fages-
/Jerré de f Homnu ; ouvrage fi bon , femmes Egyptiennes, la reine de · 
dit un auteur fort fufpeél , que Saba , Nabuchodonofor , &c. Il ne · 
le doéleur Clarice y répondit par défefpére pas du falut des Sept-Sa.- · 
des injures. Ne prendroit - il pas ges de la Grèce , ni de celui de 
dans ce moment, comme tant d'au- Socrate ; mais il damne fans mifé- · 
rres , les raifons pour des injures? ricordc Pythagore , Àriflote, & plu· 
Celles de Cl.ir~ i:roient bien capa· 1ieurs autres , quoiqu'il reconnoif. ' 

Tif' 
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fc qu'ils ont connu· le vrai Dieu. 
Cet ouvrage n'cft, à proprement 
parler, qu'un je11 d'efprit • choifi 
par l'auteur pour faire parade de 
fon érudition. Il y en a elfcélive-
JllCnt beaucoup dans fon Ji vrc. Il 
eft d'ailleurs bien écrit , curieux 
& rare. On a encore de lui Con-
,!ujiones Theolugfr«, 1609, in-4 •.; & 
un traité De fa'!g,.ine Chrijli, plein 
de rcch~rchcs l!.c de citations, digne 
du précédem, mais plus commun: 
il parut à Milan en 1617, in-4". 

COLLOREDO,( Rodolphe) 
conne de Wals, chevalier de Mal~ 
te, grand-prieur de Bohême, & 
maréchal- général des armées des 
empereurs F,rdinand li & Fudinand 
II/, (e fignala par fa valeur & par 
fun auachement à la maifon d'Au-
triche. Il mourut le 24Janv.16p. 

COLLOT, (Germain ) chirur-
11:icn François fous Louis XI, cil 
le premier de la nation, qui tenta 
l'opération de la pierre par le grand 
appareil. A. vant lui on appclloir 
des chirurgiens Italiens pour cette 
maladie. Collot les ayant vus opé-
1cr, s'cfi"aya fur des cadavres, & 
enfin fur un criminel condamné 
à mon. Cc miférable foutint cou-
r.,,gcu(cmcnr l'opération, & par ce 
n1oycn il racheta (a vie , (Louis 
XI la Jui ayant accordée en cas 
qu'il échapâr) & ne fur plus tour-
menté de la pierre. Collot fur ré-
compenfé comme il le méritoit. 
Sa famille, héritiére de Con adref-
{c , n'a cefi"é, depuis lui jufqu'à 
nos jours, de travailler avec les 
mê111cs fuccès. Philippe COLLOT • 
mort à Luçon en 1656, à 63 ans, 
mit en pratique les préceptes de 
l'art de {es percs avec une dex-
rémé fupérieure à celle qu'ils 
avoient montrée. li dégagea leur 
maniérc d'opérer, de tout ce qu'el-
!e avoit de rude & de difficile. II 
Çtçit tellement occupé à Paris , 
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que le cardinal Chigi , ( depuis Al.~ 
xandre Yll •) ne put l'engager do 
(e rendre à Cologne. 

COLLUTHUS , prêtre & curé 
d'Alexandrie, devint fchifmarique 
dans le tems qu'Arius mit au jour 
fcs erreurs, vers l'an 315. Il s'a-
vifa d'ordonner des prêtres, & eut 
la ridicule ambition d'ufurper le 
gouvernement de fon éi;lifc , & de 
former un épifcopat imaginaire. Le 
concile d'Alexandrie le condam-
na en p. 1 , & dépofa les prêtres 
qu'il avoit ordonnés. 
. COLMAN, (Saint) Colomannus, 
fut martyrifé en Autriche le 1 3 
Oélobre 1012. Son corps futtrans-
féré de Stolckeraw à Melck. 
. I. COLOMB, ( Chrifiophe) na-

quit en 1441. , d'un pere cardeur 
de lain"c , à Cogureto, village fur 
la côte de Gênes. Quelques voya-
ges fur mer • & le bruit que fai-
foienr alors les entreprifes des 
Portugais, lui firent goûter la na-
vigation. Il conçut qu'on pouvoir 
faire quelque chofe de plus grand, 
que cc qu'on avoit tenté jufqu'a-
lors; & par la feule infpeél:ion d'u-
ne carre de notre hémifphére, ou 
par un raifoneement tiré de la dif-
pofition du monde, il jugea qu'il 
devoit y en avoir un autre. li ré-
folur d'aller le dt!couvrir. Gènes 
fa patrie l'ayant traité . de vifion-
naire , & !tan II roi de Portugal 
ayant rcfufé fon fcrvice , Colomb 
fe rendit à la cour d'Efpagne, où 
la reine /fahclle liti confia trois 
vaifi"eaux. Des illes Canaries où il 
mouilla , il ne mit que 33 jours 
pour découvrir la premiére ille de 
l'Amérique, en 1491. Pendant ce 
petit trajet, fon équipage ne celfa 
de murmurer. li y en eut mèmc 
qui dirent aifez haut , que le plus 
court éroir de jeuer dans la mer · 
cer aventurier, qui n'avoir rien :1 
perdre, & qu'ils en feraient quittes 

' 
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en difant qu'il y étoÎttombé en COI\· 
t<:mplant les atl~es. Mais dès que 
fes compagnols de voyage cure.nt 
pris terre à l'ifle de Guanahani , 
l'une des Lucayes , ils faluérent 
en qualité d'amiral&: de viceroi, cc 
téméraire qu'ils vouloient noyer. 
Les infulaires, effrayés à la vue 
des trQis bâtimens Efpagnols, ga-
gnérenc les mom:ignes. Colom/J 
ne pur prendre qu'une femme, à 
faquelle il fit donner du pain , du 
vin, des confitures & quelques bi· 
joux: ce bon traitement fit reve-
nir les fauvages. LcsCallillans leur 
donnoienr pour de l'or, ce qu'en 
E~1rope on ne s'aviferoit pas de ra-
ma1rer , des pots de terre calfés , 
des morceaux de verre & de faïan-
ce. Le Cacique , o~ le chef de ces 
infulaires, leur permit de conf-
rruire un fort de bois, dans l'ifle 
qu'ils avoient appellée l'F/pagnolt. 
Colomb y Iaiffa 38 des ftcns , & 
parcir pour rEuropc. Ferdinand & 
lfnbcll• Je reçurent comme il le 
mériroir : ils le firent affeoir & 
couvrir en leur préfence comme 
un grand d'Efpagne , l'ennobli-
rent lui & toute fa poll:érité , le 
nommércnr grand-amiral & vice. 
mi du nouveau ·monde , & le 
renvoyérenr avec une flotte de 
17 vaiffcaux en 149~. 11 découvrit 
de nouvelles illes , comme les Ca-
raïbes & la Jamaïque. Il {eroit mort 
de faim dans· cette derniére i/le , 
fans un fuaragême fingulier. li dc-
\•oit y avoir bientôt une éclipfe 
de lune : il envoya chercher les 
fauvagcs des environs , leur re-
procha leur dureté à {on égard , 
les menaça qu'ils feroient bientôt 
un exemple terrible de la vengean-
ce du Dieu des Efp3gnols, & leur 
pédit que dès Je foir la lune rou-
giroit , s'obfcurciroit & leur re-
fuferoir {a lumiére. L'éclipfe com-
mença effei!livement quelques heu-
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res 3près. Les fauvages épouvan-
tés , pouffant des cris effroyables• 
allérent Cc jerrer aux pieds de Co-
lomb, en lui jurant de ne plus le 
laiiîer manquer de rien. Colomb • 
aprèss'èrre fait prier quelque rems, 
fe radoucit, & leur promit de de-
mJnder à fon Dieu de faire rcpa• 
roître la lune. Elle reparut quel-
ques rnomcns après; & les infidè-
les, qui le regardoicnt déja com-
me un homme d'une nature fupé-
ricure, furent convaincus qu'il_dif. 
pofoir à fon gré du ciel &: de la 
terre. Cc fut au retour de cette 
expédition, en qo;, qu'ilconfon, 
dit fes envieux par une plaifan-
reric dc\·cnue célèbre. lis difoicnt 
que rien n'étoit plus facile que fes 
décmtvertes , ducs à un peu de 
hardieffe & à beaucoup de bon-
heur. Il leur propofa de faire te-
nir u'n œuf droit fur fa pointe ; 
& ;mcun n'ayant pu le faire , il 
caffa le bout de J'œuf en appuyant 
un peu deffus, & le fit ainli tenir. 
Rien n'étoitJ.lus aif.!, dirent les af-
fiHans. '.... t n'en dolltt poin!, leur 
dit Colomb ; mais pcrfonne ne s.'cn 
efl avi/i, & c'tf/ ainfi que j'ai c!ùo1:.-
•·crt les Indu. C'étoienr ces mêmes 
envieux qui l'avoient mis mal au-
près de Ferdinand & d' ljàfotlü. Des 
juges, envoyés fur Ces vaiffcaux 
mêmes dans fon fecond . voyage 
pour veiller fur fa conduire , le 
ramcnérent en t:f;iagnc les fers· aux 
pieds & aux mains. On le rcrint 
<1uarre années , foie qu'on cr:ii-
gnît qu'il ne prit pour lui cc qu'il 
avoir découvert , comme {es en-
nemis l'avoicnr infinué, foit qu'on 
voulût lui donner Je rems de Cc 
jullifier. Enfin on l'avoir renvoyé 
dans {on nouYeau-monde; & c'é-
toir dans cette troiliémc cour{e 
qu'il avoir apperçu le continent · 
à dix dégrés de l'Equateur , & I" 
côte où 1'011 a bâti Carthagène. 

\ 
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Colomb, de retour de ce dernier 
voyage, termina peu après à Val-
ladolid , en 1 ~ 06 , à 64 ans , une 
carriére plus brillante qu'heureufe. 
On lui a élevé une Llatue dans 
Gênes. Ferdinand Colomb, fon fils , 
écrivit la Yie de fon pere, traduite 
en françois, Paris. 16S 1, ,_ vol. in-
1 l.. ( Yoyc~ COLOMB, n•.11~.)A~éri~ 
Ycfp,,cc, négociant f!orentm,a1ou1 
de la gloire d'avoir donné fon nom 
à la nouvelle moitié du globe. Il 
prétendit avoir découvert le pre-
mier le continent. Quand il feroit 
vrai qu'il eût fait cette découver-
te, dit l'auteur de l'Hijloire générale, 
la gloire n'en feroit pas à lui : elle 
appartient incontelbb\ement à ce-
lui qui eut le génie llt le courage 
d'entreprendre le premier voyage. 
Colomb en avoir déja fait trois en 
qualitéd"amiral&deviceroi, ~ ans 
avant qu'.An:iric Ve/puce en eût fait 
un en qualirë de géographe. C'eft 
donc à Colomb qu'eft dû l'honneur 
d'avoir double pour nous les œu-
vres de la création. 

li. COLOMB, (Don Barthéle-
mi) frere de Chriflophe , fe 6t un 
nom par les Cartes marines & les 
Sphùcs, qu'il faifoit fort bien pour 
fon rem~. li avoir patré d'Italie 
en Portugal avant fon frere , dont 
il avoir été le maître en coûno-
graphie. Don Ferdinand Colomb , fon 
neveu, dit que fon oncle s'étant 
embarqué pour Londres, fut pris 
par 9es corfaires , qui le menérenr 
dans un pays inconnu , où il fut 
réduit à la derniére mifére : qu'il 
s'en tira en faifant des cartes de 
navigation; & qu'ayaut amaffé une 
fomme d'argent, il paffa en Angle-
terre ; préfenta au roi une mappe-
monde de fa façon ; lui expliqua 
le projet que fon frere avoir de 
pénétrer dans l'Océan , beaucoup 
plus avant qu'on n'avoir encore 
f,1it: que ce prince le pria de faire 
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venir Chriflophe , promettant de 
fournir à tous les frais de l'entre-
pri(e ; mais que celui - ci ne put 
venir, parce qu'il étqir déja en-
gagé avec la couronne de Cafülle. 
Une partie de ce récit , & fur-tout 
cette propoûtion faite au roi d'An-
gleterre , paroiifent imaginaires. 
Quoi qu'il en fait, Barthélemi eut 
part aux libéralités que le roi de 
Ca!Hlle fit à Chrijlophe; & ea 1491 
ces deux freres, & Diigue Colomb , 
qui était le troifiéme, furent en-
noblis. Don Barthilemi , partagea 
avec Chriflophe les peines & les fati-
gues inféparablcs des longs voya-
ges où ils s'engagérent l'un & l'au. 
tte. Il mourut en IS 14 , comblé 
d'honneurs & de. biens. 

Ill. COLOMB, { Don - Ferdi-
nand) fils de Chriflophc, entra dans 
l'état eccléfiattique, & forma une 
riche bibliothèque qu'il lailra en 
mourant à l'églife de Séville. C'eft 
cette bibliothèque qu'on a furnom-
mée /11 Colombine. Il écrivit la Vie 
de foii pere, vers l'an 1530. VoJC{ 
COLOMB, n" .1. 

COLOMBAN , ( Saint) né en 
Irlande l'an s 60, apprit dès fa jeu-
nelfe les arts libéraux , la gram-
maire , la rhétorique , la géomé-
trie. La nature l'avoit doué de tou· 
tes les qualités de l'efprit & de 
tous les agrémens de la figure. l1 
craignit les attraits de la volupté, 
& les vains plaifirs que le monde.lui 
promettait; &: fe mit Cous la con· 
dnire d'un (aint vieillard nommé 
SiZ.n , dans le monallére de Ban-
cor. Pour (e détacher de plus en 
plus du monde, il pafi"a dans la 
grande.Bretagne , & de-là dans les 
Gaules avec ureligieux.Un·vieux 
château ruiné dans les déferts des 
Vofges, fut fa prerniére retraite. 
Une foule de difciples s'étant pré-
fcntés à lui , il bàùt, vers l'an 600 , 
un monaftére dans un endroit plus 
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commode à Luxeuil, & bientôt un 
a:.icre il Fontaine. L·: roi Thierri • 
l'exila à Bcfançon, à la follicita-
tion de Brunehaut, à laquelle le faint 
abbé donnoit vainement des avis 
falutaires. li pa!fa cnfuite en Ita-
lie, fonda l'ab!iaye de Bobio, & 
y mourut le 21 N ovcmbre 6q. 
On a de lui une R~gl( qui a été 
long-tems pratiquée dans les Gau-
les, quelques Piùes d• Poijie, quel-
ques Lmr.s, & d'autres ouvr;iges 
afcétiques, qui Ce trouvent dans la 
Biblio1htque des PP. Ce faint eft fort 
maltraité par l'abbé Ve/Li dans fon 
Hijloire de France ; mais il dl juf-
tifié • d'une maniére viaoricufc, 
<les fau!fes imputations de cet écri-
vain, dans l'avertifi"cment du x11 • 
vol. del' liifl. Litt. a• Fr. (p. 9} par 
lcsfçavansBénédillins de S. Maur. 

COLOMBE, (Sainte) vierge & 
marryre dcCordouc,fut mife à mort 
par les Sarrafins en S ~ 2. li y a une 
autre Stt. Colomhe. vierge & mart. 
ne Sens, où l'on croit qu'elle re-
çut lacouronnedumartyreen 273. 

COLOMBEL , (Nicolas ) pein-
tre, élève d'Eufladre le Sueur, né 
à Sotteville près de Rouen en 
1646, demeuralong-tems en Italie 
pour fe former fur Raphaël & le 
Pou.ffen, qu'il n'a cependant guéres 
fuivis. Son deffin eft correék, fes-
compoûtions riches & accompa~ 
gnées de beaux fonds d'architec-
ture qu'il entendoit bien, de mê-
me que la perfpellive. Mais fon 
ton de couleurs cil: trop dur; & fes 
têtes. trè~-communes , fe reffem-
blent toutes. Son chef-d'oeuvre ell 
un Orphie joull1lt tk la lyre , qui efl: 
à la ménagerie de Verfailles. Co-
lornbcl mourut à Paris en 1717, à 
71 ans. Il étoit membre de l'aca-
dO:mie de peinture. 

I. COLOMBIÉRE, (Claude de 
la) Jéfuite c;élèbre, né à faint Sym-
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phorien, a deux lieues de Lyon, 
fe fit un nom dans fa c;ompagnie 
par fes talens pour la chaire. La 
cour du roi Jacques l'écouta pen-
dant deux ans avec plaifir & avec 
fruit; mais foupçonné, & non con-
vJincu d'être entré dans une conf-
piration, il fut banni de l'Angle-
terre. li mourut à l'âge de 41 ans 
en 16S 2 , à Parai dans le Charolois. 
C'ell lui qui, avec Marie Alacoque, a 
donné une forme à la célébration 
de la folemnité du Cl%Ur de Jefus, 
& qui en a compofé l'office. Ce 
Jéfuite avoit l'efprit fin & délicat, 
& on le fcnt malgré l'extrême 
fimplidté de fon fiyle , dit l'abbé 
Trubltt en parlant de fes Sermons, 
publiés à Lyon 1757, en 6 vol. 
in-12. Il avoit furtout le cœur ,.if 
& fenfible : c'ell l'onélion du P. 
Chtminais , mais avec plus de feu. 
L'amour de Dieu l'cmbrafoit. Tout 
dans fes Sermons rcfpire la piété 
la plus tendre, la plus vive : je 

1 • • .. • • n en connois point meme qui ait 
ce mérite dans un dégré égal, & 
qui foit plus dévot fans petitetre. 
Le célèbre P •Jlru , Con ami , en 
parloit comme un des hommes de 
fon tems , qui pénétroit le mieux 
les finetres de notre langue. On a 
encore de lui des Rijle,,ions morales 
& des Lettres {pirituellu. 

II. C 0 L 0 M B 1 É R E, Voy<\ 
WULSON. 

COLOMIÈS , ( Paul ) né à la 
Rochelle e'n 163 S, d'un médecin 
J>rotellant , parcourut la France & 
la Hollande, & mourut à Londres 
en 1692. La république des lettres 
lui doit plufieurs ouvrages fur les 
citoyens qui l'ont illufirée. l. Gal· 
lia Orient.züs • réimprimée en I 70~ 
in-4•. avec fes autres opufcules, 
par les foins du fçavant Fabricius. 
Cet ouvrage, plein d'érudition , 
roule fur la vie & les écrits des 
François fçavans dans les langues 

.~- •,.; 
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orientales. 1 I. ltalia & Hifpani11 
Orien!alis, in-4 •. 17 30, dans le goût 
du précédent. Ill. Bibliothi:que choi-
fie, en français , réimprimée en 
1731 à P;1ris, avec les remarques 
de la Monnoye; on y voit une gran-
dé érudition bibliographique. IV. 
La Yie du Pue Sirmund, 1671, in-
11.. V. Tluolol!,orum Presbytcrianorum 
lcon. Il fait éèlatcr dans cet ouvra-
ge fon arrachement pour le parti 
des épifcopaux. Le minifire. Jurieu, 
beaucoup moins impartial & moins 
honnête-homme que Colomii:s qui 
rendoir juflice à tous les partis , 
le "déchira d'une maniére indigne 
dans fon libelle de I' Efprit d' Ar· 
naul!.. VI. Des Opu/culcs critiques 
& hijlo"iq11cs , recueillis & mis au 
jour en 1709 par Albert Fabricius. 
YII. Mélanges hifloriques, &c. in-11. 
C'efl un recueil de plufieurs petits 
traits curieux & agréables , fur 
quelques gens de tertres. Colomii:s 
n'était pas un fçavant à découver-
tes. Son raient étoit de profirer de 
{es leéturcs : il mettoir à 'part les 
chofcs finguliéres, & en ornait Ces 
livres. Il y a du bon dans les liens; 
mais l'ordre y manque. U·connoif-
foit bien la bibliographie, & il a 
été utile a ceux qui le font appli. 
qués à cette fcience. . 
f · COLOJ\INA, 1roye{ COLONNE 
(Fabio). · · 

COLONIA , ( Dominique de ) 
né à Aix en 1660, Jéfuite en 1675, 
mourut à Lyon en 17 4 t. Cette ville 
qui le po!Téda pendant 59 ans , 
lui fJifoit par eflime & par recon-
noiffance une penfion annuelle. 
Les fruits de Ces travaux littérai-
res font: I. Une Rhetorique en ta-
rin? in·n_. i~primée jufqu'à 1? fois, 
mais qui n en vaut pas mieux : 
quoiqu'elle foit a!Te:r: méthodique, 
& ornée d'exemples bien choiûs. 
On la r~garde comme un ouvrage 
de college , qui ne .formera jamais · 
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un orateur. li. La Religion Chrltitri· 
ne , autorifle par les témoignages du 
AuuursP11iens, in-11, 2 vol. C0 / 0 • 

nia avoir lu cet ouvrage par par-
ties dans l'académie de Lyon, dont 
il étoit membre; cette compagnie 
applaudit à l'entreprife & à l'exé-
cution. L'auteur n'avoir jamais fé-
paré l'étude dela religion, de celle 
des auteurs profanes : on le voit 
afi"e:r; par les recherches qui enri-
chifi"enr cet ouvrage. III. Hifloire 
Liu/raire de la ville de Lyon., avec 
une Bibliothèque des Auteurs Lyon• 
noisfacrls & profanes 1 in-4°. 1 vol. 
Le premier cil confacré aux an-
riquirés de Lyon , le fecond à l'hif-
toire littéraire de cette ville. L'hi(-
torien a omis beaucoup d'écrivains 
Lyonnais, & a parlé ou fuperli-
ciellemenr ou inexaB:ement de plu. 
lieurs autres. IV. Bibliothi:que des 
Li1•res lanflnijles, in-12, 2 vol. cen. 
Curée à Rome en 1749, &repro-
duite à Lyon fous le titre de Die· 
tionnaire des Livres lanfenifles , in-
12 , 4 vol. 17 5 2. On trouve à la 
lin une Bibliothèque Anti-lanflniflt. 

·Les hommes Cages & modérés ne 
confulteront ni l'une ni l'autre. 
Ce Jéfüite Cc piquoit beaucoup de 
connoître l'antiquité : les ennemis 
que fa préfomption lui avoit faits 
à Lyon, Ce propoférent d'effayer 
fes forces en ce genre. On fait 
faire un pot de plomb • avec une 
infcription antique; on l'enterre 
pendant quelques jours, & on le 
lui envoie comme un monument 
déterré dans un champ. L'habile an-
tiquaire donne dans le piége , & 
fait imprimer une di1Tertation dans 
le Jourr.al de Tdvouz, ( Décembre 
1714 ) dans laquelle il prol!igua 
une erudition qui le couvrit de 
ridicule. 

COLONNA, (Viéloria) Voye\ 
AVALOS I. . 
· I. COLONNE, (Jean) el\ un de 
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ceux qui ont Je plus contribué à . Le maltre infpira à fon élève Je 
la grandeur & à l'éléV:ation de .ra goût des belles-letcrcs. Ce fut pour 
famille, l'une des plus 11luftres d 1- ce prince qu'il compofa le rraité 
talic , & très-féconde en grands· De Rcgimine Prinâpum, Rome 149z. 
hommes. Fait cardinal par Honoré in-fol. & Venife 1498. Dans un 
Ill en 1 :u6, &. déclaré légat de chapitre de fon ordre , on flatuil 
l'armée chrétienne; il contribua qu'on recevroit fcs opinions dans 
beaucoup à la prife de Damiene, les écoles. Colonne mourut à A vi· 
par l'ardeur avec laquelle il ani- gnon en 1p6. Son corps fut port~ 
ma les chefs & les foldats. Les Sar- à Paris, ou l'on voit fon tombeau, 
rafins l'ayant fait prifonnier , le chargé de cette épitaphe empha• 
condamnèrent à être fcié par le tique : Hic iaccr au/a morum , rit« 
milieu du corps ; mais fur le point m:mdiria , Arclri-Plrilo/ophi« Arifio-
de fubir cc fupplice barbare , fa teUsperfpicaâj)imuscommentator,cla· 
confiance furprit fi. fore ces inti- J'is & Doélor Tlicologi« , lu:r in lu-
dcles,qu'ils lui donnérent la vie &la ccm rtducens, &c. On a encore de 
liberté. Il mourut en l 24S. L'hô- lui divers Ou.-rages de philofophie 
pital de Larra~ cfl: un monument & de théologie, Ro~ 1 s s s , in-f. 
de fa piété. . IV. COLONNE, (Jacques) fot 
· Il. COLONNE, (Jean ) Domi- élevé au cardinalat par Nicolas Ill. 
nicain , de la même famille que li eut beaucoup de part aux dt.!-
le précédent, archevêque de Mef- mêlés qui agitêrent Rome fous B<>-
fine, fut chargé de plufieurs af- nij'wce VIII. La famille de ce pon-
faires importantes. li mourut en tife, qui étoit C:elle de Cajetan • 
1 "180. On a de lui : 1. Traité de l.i du· parti des Gueljès , n'avoir ja-
gloirc du Paradis. II. Un autre Du mais été en bonne intelligence 
malh:ur des Gtns de Cour. Ill. La Mer avec celle des Colonnes , <le la fac-
tles Hijloirts , jufqu'au règne de S. tion des Gibtlliru. Les cardinaux de 
Louis roi de France. Il ne faut pas cette famille s'étoient oppofés à 
confondre ce livre avec une corn. l'éleélion de Boniface, dont ils con· 
pilation intitulée : La Mer des Hi/· noilîoient l'humeur altiére & em-
tofrcs, Paris, 1488, "l. vol •. in-fol. portée. Pour s'y dérober, lacqua 
& depuis avec des augmentations. Colonne & Pierre Con neveu , cardi-
Cc:lle-ci ell: d'un théologien Jaco- nal comme lui , fe jercérent danç 
bin, nommé Bro•hart, qui la fit pa- Paleflrine , où Sâarr.i Colonne, un 
roitre en latin l'an 1475 , fous le deleurscoufins, commandoitalors. 
titre de Rudimuuum Novitiorum , Boniface s'étant rendu maitre de 1<1 
in-fol. ville, lança les foudres cccétialli-

Ili. COLONNE, ( Gilles)autrc- quesconrre les rebelles, priva lac· 
ment GILLES DE Ro:o.tE, ( Aigidius ques & Pitrre de la pourpre, excom-
Rom«) général des Augufüns, puis munia Sciarra , & mit leurs téte~ à 
archevêque de Bourges , fut le prix. Sciarra, fuyant cette per(écu-
premicr de fon ordre qui enfeigna rion , fut pris fur mer par des pi-
dans l'univerfüé de Paris. Son lié- rates, & mis à la chaîne. Cette 
cle, prodigue de ticres , le fur- condition, toute déplorable qu'elle 
nomma le Doéleur trts-Jondi, ( Dol'lor étoir , lui paroi1foir préférable à 
fund•tiJ/imus.)PlrilipptleHardi, à qui celle ou la vengeance du pape 
ion mérite l'avoit rendu cher, lui l'auroit réduit. PhiUpp• le Bel le fic 
~onlia.l'éducation de Philippcl,Bcl, délivrer à Marfeille, 0\1 les pin .. 

., 
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tes J'avoient conduit, & l'envoya fut fait pri(onnicr. Alfonfe, duc de 
en Italie l'an qo3 avec Guillaum• Ferrare, le mit en !liberté. Fabrir• 
de Nogar•t, pour enle.ver. Bonifac.e. rendit à fon tour de grands Cervicc; 
Ils furprirent·le pontife a Anagm? à fon libérateur contre Jules Il 
où l'on dit que Sciarra Colonne lm Ce héros mourut en I p.o, avec J~ 
donna fur la joue un coup de fon réputation d'un homme également 
gantelet. Voye\ BoNIF ACE VIII. ) habile dans la politique & dans les 
lacquu Colonne, l'objet de cet ar• armes. .' 
ticle, mourut en 131 S. · VIII. COLONNE, ( Marc-An-

V. COLONNE, (François) né 2 toine) (e fignala dans les guerres 
Venifo, & mort en cette ville en d'Italie, principalement contre les 
1 517 , à l'âge de plus de So ans , François. La paix ayant été con-
étoit Jacobin. Il s'efl: fait connoî- due en I p6 , Franrois l .l'attira 
tre par un lh•re fingulier & rare , dans fon parti, & en reçut de grands 
intitulé, Hipnerotomaclria Polipl1ili, forviccs. Il fut tué au fiége de Mi· 
( c'efl: le nom fous lequel il s'efl: lan en 15 21, d'un coup de couic• 
déguifé ) : imprimé à Venife , en vrine, que Profper Colonne , fon 
1499 8t en 154S, in-fol. Le ftyle oncle, avoit fait pointer contre 
obfcur & énigmatique de cet ou- lui fans le connoître. Il étoit dans 
vrage a donné lieu à bien des in- la S o• année de fon âge. 
terprétations arbitraires de la part IX. COLONNE, ( Pro(per) de 
de ceux qui ont cherché à .J'appro· la même famille , fils d'Antoine , 
fondir. Des· gens d'ailleurs pleins prince de Salerne , embraifa le parti 
de (çavoir & de bon - fens , ont des François, lor(que Charles VIII 
pr.;tcndu y trouver les principes entreprit la conquête du royaume 
de toutes les fciences. Des adep· de Naples; mais fa politique le jetta 
res y ont cherché le grand-œuvre, · enfuite dans le parti de leurs en-
& n'ont pas manqué de l'y trou- nemis. En 1 PS il entreprit de dé-
ver. Ce livre a été traduit en fran- fendre le paffage des Alpes contre 
çois par han Martin , Pans 1 56 I , les François, qui le furprirent en 
in-fol. dinant à Ville-Franche du Pô. Il 

VI. COLONNE, (Jean) cardi- futfaitprifonnier&rnené en Fran• 
na! , fur maltraité par Si:ru IV & ce. Dès qu'il eut fa liberté, il re-
par Alc.'<.J11drc VI; & rrès - efl:imé pritles armes avec plus de vigueur. 
par lulu ll, qui lui confia les char- Egalement animé par la vengean-
ges les plus importantes de la cour ce & par fon courage, il défit les 
de Rome. Il mourut le :i6Septem• François àlabataille de la Bicoque 
bre 150S, à SI ans. en 1521. Bonnivet, ayant bloqué 
· VII. COLONNE, (Fabrice) cé- Milan quelque rems après, Colonne 
Jèbre capitaine, fils d'Edouard Co- le força de s'éloigner. Ce général 
lonnt duc d'Amalfi, s'attacha au roi mourut l'année fui vante en 1~l3, 
de Naples , & devint ennemi ir- à 71 ans. Il avoit une fi grande 
réconciliable de la maifon des llr- réputation , qu'on n'entendoit que 
fins à laquelle il tit la guerre. Le ces mots dans le camp François : 
roi de Naples le nomma connéta- Courage ! Milan efl à nous , puif-
ble, & Charles Y lui continua cette gue Colonne tfl mort. Il fit la guerre 
charge importante. Fabrice Colonne avec plus de (ageffe <Jlle d'&lat : 
co.mmahdoit l'avant-garde à la ha· manquant de l'aéHvite néccffaire 
taille de Ravenne en 1512 • oü il pour fatiguer ou furprendre l'en• 
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.aemi ; mais ayant une vigila!1ce 
extrême pour n'être pas furpr1s. 

X. COLONNE, (Pompée) eut 
pour tuteur Profp•r Colonn•· fon 
oncle, dont nous avons parlé dans 
l'article précédent. <?e .~ut par fo.n 
ordre qu'il s'attacha al e.tat. eccle-
ftafiique. Son _penchant ~ton p~ur 
les ;innes , & li ne le quitta point. 
Pourvu de l'évêché de Riéti , de 
quelques abbayes & de plufieurs 
prieurés, il fc battit en duel avec 
un Efpagnol, & fut fi fàché qu'on 
vint les féparer , qu'il mit fa fou-
rane en piéces. il.eon X l'honora 
de la pourpre. Colonne ; toujours 
emporté par fon humeur guerriére, 
{e fignala dàns les querelles qu'oc-
cafionna l'éleéHon de CUm•nt VII, 
qui le priva du cardinalat & de 
{es bénéfices : il prit Rome avec 
Huguu de Moncad•.L'année d'après 
( 1 p7 ) le connétable de Bourbon 
vint affiéger cette ville ,.livrée au· 
dedans à la difcorde , & expofée 
;;iu-dehors aux armes des Impé-
riaux. CUmmt, arrêté au chàreau 
de Saint-Ange, eut recours à celui 
qu'il avoit dépouillé du cardina-
lat. Colonn•, afi"ez généreux pour 
tout oublier , travailla à procurer 
la liberté du pontife , <JUi le ré-
tablir, & lui donna la legation de 
la Marche-d'Ancone. Il mourut en 
1131, à n ans, viceroi de Naples. 
Cc cardinal aimoit les lettres, tic 
les cultivoit avec fuccès. On a de 
lui un poëme D• laudibu.r Muliuum, 
qu'on trouva en manufcrit dans la 
bibliothèque du Vatican. Il y cé-
lèbre les vertus de Yiaoirc Colon· n•, fa parente, veuve du marquis 
de Pcfcair• , inviolablement atta-
chée à la mémoire de fon époux, 
auquel elle confacra fon talent 
pour la poëfie. · 
· XI. COLONNE, (Etienne) ca-
pitaine du XVI• fiécle, fut élevé 
4ms le métier des armes fous Prof-

•• 
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ptr Colonn• fon parent, & fe ûgnala 
par fa valeur & par (a prudence. 
li mourut à Pife en q48. 

XII. COLONNE , ( Marc-An-
toine. ) duc de Palliano , grand-
conncrahle de Naples,viccroi deSi-
cile,s'acquit beaucoup de gloire en 
commandant pour les Efpagnols. 11 
combattit, en qualité de lieutenant 
général & de général des galércs 
du pape , à la célèbre bataille de 
Lépante contre les Turcs en 1s71. 
A fon retour, Pit V, qui eut une 
joie extrême de cette viéloire des 
Chrétiens, vouh1t que Colonnt en-
tràt à Rome en triomphe, à !"imi-
tation des anciens généraux Ro-
mains. On dretfa des arcs triom-
phaux, fous lefquels il palTa, '.ac-
compagné de captifs , entr'autres 
des enfans du bac ha A.li. li monta 
au Capitole, & vint de-là au Vari 
can , où le pape entouré des car-
naux le reçut comme le chef d11 
chril\ianifme pouvoir recevoir pe 
vainqueur des infidèles; & le cé-
lèbre Muret fit fon panégyrique. Il 
mourut en Efpagne , le 1". Aoùt 
1 sSs. Mart:•Àmoin• Cor.ON NF. eA; 
auffi le nom d'un fçavanr cardi-
nal de la même famille • qui fut 
archevêque de Salerne, & biblio-
thécaire du Vatican. GrlgoireXIJJ, 
Sizt• Y Ile Gregoir• XIYl'employé-
rent en diverfes légations. Il mou-
rut à Zagarolla le 13 Mars 1597. 

XIII. COLONNE , ( Afcagoe ) 
fçavant cardinal , viceroi d' Ara-
gon , évêque de Palefirine, étoit 
fils de Mart:•Àntoine Colonne , duc 
de Palliano. Il mourut en 160S. 
On a de lui des Lettr•s & d'autres 
ouvrages : entr'autres un Traiti , 
contre le cardinal Baroniu.r, au fu-
jet de la Sicile. 

XIV. COLONNE, (Fréderic) 
duc de Tagliacotti, prince de Bu-
tero , connétable du royaume de 
Naples, 8c viccroi de celui de Vz, 
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lencc, fut é!evé à Madrid. Il ren-
dit des fervices importans à Plii-
lippc IV. Son courage, fa probité 
& fa modération ,.lui conciliérent 
tous les cœurs. li mourut en 1641 
à 40 ans. 

X V. COLONNE, de Gioëni, 
( Laurent-Onuphre) connétable de 
Naples, neveu du précédent , fut 
grand d'Efpagnc, chevalier de la 
toifon d'or, prince de Palliano & 

· de Cafiiglionc, & mourut le t f 
Avril 1689. Il eut pour femme M.z· 
rit-Mancini, niéce du cardinal .Ma-
\arin, laq'. s'étoit flattée d'époufcr 
Louis X/Y. Elle s'eft rendue cé-
lèbre par fon apo~ogie, qu'elle pu• 
blia fous le titre de Mémoires, (petit 
in-12, Cologne 1676,&en Italien 
1678) par rapport aux traca!reries 
qu'elle eut à cffuycr avec fon mari, 
dont les maniércs éroient bien dif-
férentes de cette agréable vivacité 
qu'elle avoir vue chez les Fran-
çois. Eli.! mourut en 1i1 f , ~laif
{ant trois füs , dont le cadet Cltarles 
Colonat eft mort cardinal en 17 39• 

XVI. COLONNE , (Fabio) ou 
Colomnt, naquit à Na pies en 17 67 7 
de Jérûmt , fils naturel du cardi-
nal Pompie Colur.nt. Il fe livra dès 
fa plus tendre jeune!re à l'hifioire 
naturelle. & fur-tout à celle des 
plantes. Il chercha à les connoître 
dans les écrits des anciens; & par 
une application opiniâtre , il dé-
voila • a travers les fautes dont les 
manufcrits fourmilloient , ce qui 
auroit éré caché pour tout autre, 
moins pénétrant , moins confiant 
au travail. Les langues , la mufi-
que, les mathématiques, le deffin, 
la peinn1re, l'optique, le droit ci-
vil & can'onique , :remplirent les 
momens qu'il ne donnoit point 
à la botanique, Les ouvrages qu'il · 
a donnés dans ce dernier genre , 
ércient regardés comme des chcfs-
è'œu\·re ,avant qu'on jouît du fruit 

. . . 
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des travaux des derniers boiani'• 
tes. On lui 4oit : I. Plantarum a/~. 
quot ac Pifcium Hijloria , en 1192 . 
in-4°. accomp.de planchesgravees' 
Celon quelques-uns , par l'aateu; 
mème, avec beaucoup de v~rit~. 
La méthode qu'il fuit fut trè .-~·
plaudie. Il y ena une édition de l\fj. 
lan, 1744, in·4°. qui vaut moins 
que la premiére. II. Miniu coani· 
tarum rariorumqucjlirpium Defcrip~io: 
ittmqut dt .zquatilibus , aliiftJut ncrr-
nullis animalibuslibtllus.Rome 1616 
z. parties in-4°. Cet ouvr~ge, qu'o~ 
peut regarder comme une foitc du 
précédent, reçut les mêmes éloges, 
L'auteur• en dt:criYant pluilcurs 
plantes finguliéres , les compare 
avec les mêmes plantes, telles qu'on 
les trouve dans les livres des an· 
cicns & des modernes. Cette corn. 
paraifon lui donne lieu d'exercer 
fouvent une critique judicieufc ; 
contre Matthiole, Diofcoridt, Thio• 
phraflt, Pline; &c. L'auteur don• 
na une feconde partie, à la folli• 
citation du duc d'.Aqua-Sparta, qui 
avoit été très-fatisfait de la pre• 
miére. L'impreffion de l'une & de 
!"autre fut confiée à l'imprimeur de 
l'académie des Lynetû, compagnie 
de fçavans que c.e duc avoit for-
mée, & dont l'objet étoit de tra• 
vailler fur l'hiftoire naturelle. Cet• 
te fociété utile , qui ne fubfifia que 
jufqu'en 1630, c'eft-à-dire jufqu'à 
la mort de Con illuftre proteél:cur, 
a été le modèle de toutes celles 
de l'Europe. GalilU, Porta, Âchil· 
lini, Colonne, en étoient les orne• 
mens. III. Une Dijfertation fur les 
G{o.lfopètrts en latin , qui fç trouve 
avec un ouvrage d'kgujlin Scilla 
fur les corpsmarins:Rorne 1747, 
i11·4 °. IV. Il a travaillé aux P/.,n-
tts Je l' Âmiriqut de Htmandtt, Rome 
1651, in-fol. 6.g. V. Une; Dijfu-
tationfor la pourpre, en latin; piécct 
fort eftimèe • mais. devenue rare • 
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le ·r~primée à Kiel en Allema-
gne , 16n , in-4 •. avec des n'otes 
de Danitl Mo1jor , médecin Alle-
mand. La 1 '". édition eft de 1616, 
in-4•. . 

XVII. COLONNE, {François-
Maric-Pompée) habilephilofophe, 
Jaitfa quelques ouvrages curieux 
dont le 'Principal efi: l'Hifloire na-
turclk dtl'Uni11crs, 1734, 4 vol. in-
l :1. Il périt dans l'incendie de la 
maifon qu'il habitoit à Paris • en 
1716. ' 

COLUMBI, { Jean) Jéfuite, né 
en 1S9l. à Manofque en Proven-
ce , enfeigna fucceffivement <li.f-
férentes îciences dans les colléges 
de fon ordre. Il mourut en 1679 à 
Lyon,aprèsavoir pubné pluûeurs 
ouvrages, dans lefquels il y a plus 
d'érudition que de faine critique. 
Les principaux font: 1. Hitrarclùa 
11ngeüca 6' lawnana , in-fol. Lyon, 
1647. 1 I. OpufeJ.i ,,.,,,;.,,,in· fol. 
ib; 1668. IIL In S.Scripumzm, ton.]. 
in-fol. ibid. 16s 6. 

COLUMELLE• (Lucius Junius 
Moderatus) natif de Cadix , phi-
Jofophe Romain fous Cl4u"de , vers 
l'an 41. de J. C., laitîa XII Livres 
fur l'Âgriculture, &: un Tr.Utlfur k.r 
arbres. Ces ouvrages font précieux 
par les préc~ptes & par le fi:yle; ce-
lui de Columtlk fe retîent encore 
de la latinité d'Âup./lt. On trouve 
le traité de re rufliciJ , & celui tk 
Ârbor!hus dans les Rei ruftiee Scrip· 
toru, Leipfic 173S, 1.. vol. in-4•. 
Mr. Suoureus de la Bonnetrie a 
donné une rraduéüon françoife du 
premier , avec des notes curieufes·, 
Paris 1773, l. vol Ùl·S·, qui font 
partie. de l' .Economù R.ur4le • 6 vol. 
in·S·. . 

COLUMNA, (Guy) natif de 
Melline en Sicile , fuivit Edouard 
en Angleterrè, à (on retour de la 
Terre-fainte.11 compofa , \"ers l'an 
1:d1, une Claroni'l"c en ;6 livres, 
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COM . JO~. 
& quelques Traitls lliflor4ut.r CUr: • 
l'Angleterre. L'ouvrage le plus eu- · 
rieux de Columna cil: I'Hifloirt d,. ·. 
filgc dt Trcryc.i , en latin, impri- · 
mée à Cologne 1477, in-4•. & :i 
Strasbourg 1486 , in-fol. C~s édi-
tions font très-rares, de même que 
les Tradu8ion.r italiennes de cette: · 
hifioire, Venife 1481, in-fol.& Flo-
rence 1610, in-4°. ; mais celle de 
Naples 166s ,in-4°. l'cll: bien moins. 

COL UT HUS, poëte Grec, natif 
de Lycopolis, vivoit fous l"empe-
reur Ânaftafc I, au commencement 
du VI• ûécle. li nous relie de lui 
un poëme de I' Enlèvtmtnt tl' Htlène 
Baie lSH, in-8°.Francfort 1600 • 
in-S•. ; traduit en françois par .l\L 
du Molard , en 17 41, in-t l., avec · · 
des remarques. Le jugement de 
Pâris eft ce qu'il y a de meille11r 
dans cette produélion , qui n'etl: 
guéres Cupérieure à (on fiécle. Co-
lutliu.r vint dans un tems où la bon-
ne poëfie étoitperdue, & fon gé-
nie n'étoit pas affez fort pour s'é-
·lever au-deirus de fes contempo-
rains. . 

CO MBA BUS ,jeune fèigneur 
de la cour d' .4ntio,/w.s Soter. roi de 
Syrie , fut nommé par ce prince 
pour accompagner la reine Srra-
tonice dans un voyage. Cette com· 
mifiion lui parut délicate. La reine 
étoit femme , & Combo1bus étoit bel-
homme. Ces circonfi:anceslui firent 
craindre les Cuites de l'honneur 
qu'il recevoir. Pour les prévenir• 
il fe priva lui-même de ce qui pou-
voir lui infpirer ces craintes, & 
l'ayant enfermé dans une boëte ca-
chetée• il Cupplia le roi• avantquc 
de partir, de la lui vouloir garder 
ju(qa'à fon retour. Ce que Comba-
bu.r avoit prévu,. ne manqua pu 
d'arriver. Szr111onict, qui le voyoit 
tous les jours , e11 devint éperdu-
ment amoureufe : elle parfa , elle 
voulut même le pouffer à· liour .~ 
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6: ce ne fut qu'en 1u1hfiant fon m. COMBE , ( Guy du Rour.:. 
impuifi'ance, qu'il arrêta fes ten- feau •e la ) reçu au ferment d'a- · 
tatives. Ce défaut, en frullrant la vocat au parlement de Paris en 
reine de toute efpérance, ne put 170~, mort en 1749; a donné au 
éteindre fon amour ; elle chercha public : 1. Un &~util de lurifpru-
a Ce confoler dans de fréquens tête- d<:icc CzYik du Pays de Droit-écrit & 
a-tête. Les courtifans , jaloux de Coutumier, 1 vol. in-4 •., dont il pu-
Ja faveur de èomb.zbus , !'accufé- b!ia une feconde édition beaucoup 
rent d'avoir fouillé la couche ro- plus ample en 1746 , & encore 
yale. On lui fi~ fo? procès : ~éja réimprimée en 1769: II. Il donna 
mème on le traino1t au fupphce, en 1738 une nouvelle édition du 
lorfquïl dc"!anda po~r derni~re · Pra.ticùn Univcrfel de Couchat, aug- · 
grace qu'on èut à produire la boete mentée d'un petit Traité far r o:é-
fatale; elle fut ouverte, & l'inno- 'c~tion provifoir• des Sentences & Or- · 
cence c!e Combabus ne fut pas pro- donnanccs tics premiers luges en dif-
blématique. Le roi de Syrie plai- fàcntes m.:tiéns , & far les Arriu 
gnit fon infortune, fit puni~ les de déftnfos & autres Arrêts for uqul-
délateurs , & le renvoya aupres de tes. Ill. Une nouvelle édirion des 
]a reine , pour la conllruélion du Ardu de Louet , augmentée de plu-
temple qu'elle avoir entrepris. On 1ieurs Arrêts. IV. Un Nouveau Trai-
y éleva en bronze la ftatue de Com- té dts matières Crimintllts, 1716, in- · 
/,abus. Quelques-uns de fes amis 4•, nouvelle édition 1769, in-4•. 
furent atîez foux, dit-on, pour fe V.&c11eil de lwifpr11dtnceCanoniq11e 
traiter eux-mêmes comme il s'étoit & Bénijiciak, pris fur les Mémoires 
traité. Cette hilloriette cft tirée de de FllCt, 1 vol. in-f. 174S. On a pu-
Lucitn , & on ne la rapporte ici blié après fa mort un Co11U1U1Uaire 
que pour montrer ce que peuvent for ks Muvellcs Ordon~cs coiicer-
trois pafiions également funefies , 1uznt ks donations , les ttflamcns , k 
tambirion , l'amour & l'envie. fau% , les cas Pré~ôtau:J<. 

COMBALUSIER, (François-de- COMBEFIS , ( François ) né à 
Paule) médecin , né au bourg S. Marmande dans laGuienne en 1605, 
Andéol dans le Vivarais, mort le Dominicain en I 6i. S , fut gratifié 
i.~ Août 176i., avoir des connoi{. d'une penfion de mille livres par 
fan ces très - étendues dans Con art. le clergé de France qui l'avoir choi-
Elles lui méritérentla place de pro- 1i pourtravai!ler aux nouvelles édi-
fdreur de pharmacie dans l'univer- rions & ver1ions des Peres Grecs •. 
1ité de Paris, & celle de membre Avant lui aucun .régulier n'avoir 
de la fociété royale deMontpellier. eu de pareilles récompenfes. La· 
JI efi connu par des Ecrits Poü- ·république des lettres lui eff: re-
miiues {ur les querelles des chirur- devable , 1. De l'édition des Œu-
giens & des médecins ; & par un vrcs de S. Àmphiloguc , de S. Mé-
Traité latin fw ks 11enu qui affii- · thot!.e, de S. Àndri tlc Crue, & de 
gent le corps humain, 1747, in- pluûeurs Opulcules ·des Peres 
11. : traduit en français 17 5 4 , 2 Grecs. Il. D'une Àddition à la Bi- . 
vol. .in-u. · . . 6ljo1hègue du Peres, en grec & en · 

I. CO~BE , (Marie de ) Yoye\ latin, J vol. in-fol. III. D'une Bi.;, 
Cn.. . bliothl:gue des Peres P""' ks Prldica• 

IL COMBE , ( Jean de ) Yoyc\ t<urs, en S vol. in-fol. IV. De J'é-· 
Cem1:s, . · clition des cinq H~oriuu. Gr«s qui 

•. - 1 ~ ' 



Cd:'d 
ont écrit depuis Théophane , pour 
fervir de fuite à l'Hi1loire Byzan-
tine t vol. in - fol. Paris , 168 s. 
Ce fut par ordré du grand Co!Dtrl, 
qu'il travailla à cet ouvrage. Ce 
fçavanr religieux mourut en 1679, 
confumé ·par les autlétités du cloî· 
tre, les travaux du cabinet, & les 
douleurs de la pierre. Il auroit été· 
à fouhaiter que Je P. Comliefts eût 
fçu aufii parfaitement la langue la-
tine que 1a· grecque: fes ver1ions 
{croient plus claire~ &: plus imel-
ligibks. Son latin etl quelquefois 
barbare. 

COMBES, (Jean de) avocat cfu-
toi au pré1idial de Riom , publia en 
i sS4 un Traité Jes Tailles &- autres 
fobjiats' {;, a• l'injlitution &- origine 
Jes O.flitu cancernam lts Finantu. Cet" 
ouvrage, écrit airez purement poUl' 
fon teins; etl fur-tout efi:iritable par 
des recherches utiles & par une 
critique judicieufe. Il ne faut pas 
le confondre avec Pürr• DE CoM-
llEs, qui donna en 1705 in-fol.les 
Procéauru ciyi/es Ju· O.fliciaütls. Il 
y a aulli de lui les· l'rocéd,,,.u cri-
minelles, in-4•. · 
. ·COMENIUS~ ( Jean·Al!los j 

zrammairirn &: théologien Protef-
tant, naquit en Moravie l'an 1s9:i. 
Chatré de Con pays par l'édit de 
1614, qui proftrivoit les minitlres 
de fa communion· , il alla enfei• 
gner le latin à Lefna dan:; la Po-
logne. H s'entêta d'une nouvelle· 
maniére d'appreftdte les tangués.( 
Son livre l41llllt ünparum rcforata , 
traduit non feulement en· douze 
fangues Européennes, mais en·Ara· 
be, en Turc, en Penan, en J\.logol, 
répandit Con nom par-tout , fans 
pouvoir faire adopter fes idées. 
Après avoir couru-dans la Siléfie , 
en Angleterre, en Suède, d;;ns le 
Brandebourg , à Hambourg, &.c. il 
le fixa àAmflerdam. C'efi dans cet-
te ville q11'il fit imprimer iri-fül. fa 

' . 
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Nou~clle M~rb?Je tl.'~n(eigiitr, pro.: 
duéhon qm n ofi're rien de prati-
cable, ni dans les idées , ni dans 
les règles. La réformation des éco-
les ne fut pas Ca feule folie; il don• 
na encore dans celle des préten-
dus nouveaux-prophètes , qui s'i-
~a~inoicnt avoir la clef des pré-
d1éhons de l'Apocalypfc. Cet éccr· 
velé promit aux foux. qui l'écou-
toient , un règne de mine ans , qui 
commcnceroit infailliblement em.-
1671. ou 7 3. If n'eut pa5 le tems 
de voir l'accomplifièment de fes 
rêves, étant mort en 167 i" à 80 
ans , regardé comme un prophète 
par fes difciples , & comme un ra-
doteur oélogénairc par le public. 
Ona doCammcnius, J. Des Cammt11· 
tairu fur I' Apocalypfe. Il. Un li-
·ne intitulé: Panfoplùt1 proaromus, 
Oxfort 1637, in·S·. 1 Il. Hijloria 
fiatrum Bizmorum, Halae r701, in-. 
4 •. IV. Enfin le livre dont nous 
avons déja parlé, lanua· lingua111m· 
rèforala • qu'il publia à: l.efna- en· 
163 r. in-s•. , l!t dont l'édition de 
r661 in-8•. etl en cinq langues~ . 

COl\-ll!:S, (Natalis.) ou Noe/ u: 
COMTE.Vénitien, appellé par Sc11· 
liger, liomo futili.ffemus ; a laift'é ~ne' 
Trllrlu$on tl' Àthtnéc : une Hijioir•· 
de fon tems, en' 10 livres : & une 
Myth.o/ogü latine , in-S·. craduite· 
en françois , in-4•. C'eft par ce· 
dernier ouvrage qu'il dl princi-' 
paiement connu. U mourut ver9' 
l 581. . . 
_ COMIERS, ( Claude } chanoi-

ne d'Embrun fa parrie, mort aux 
Qui~ze-vingrs en lf>9J', profc(fa; 
les mathématiques· à Paris·,.&. tra-
vailla quelque tcrrlS au Journal des: 
Sçavans. On a ~e-lui plulieurs ou-
vragé• de madaëmarique 1 de pby· · . 
tique -r de JtlHeçine , cle . oont~ 
verfe! ; car il• fe mêloit de' té>ütes· 
ces fciences; tes.princÏJ>ll'lX font: 
l. La nouvclleScitnc• J~ la nature .k .•. 
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co111ètcs. Il. Difoours fur les tome- !chard de) prê'tre du dioc:èfe d'e! 
tu, inféré dan~ le Mercure de Jan- Rouen, vivoit à la fin du XVII•. 
vier 1681. L'objet de cet ouvrage liécle. Il a publié, 1. Une Vie des 
eft de prouver que les comètes ne Saints,4 vol. in-8°. II. Tabluglo-
préfagent aucun malheur : ce que graphiques & chronologiques des .Ar-
Bayledémontra,avec autant de for- chevhhés & EvJch.!s de l'univers,. 
ce & plus d'agrément , vers le mê- · Rouen 1700, I vol. in-8°. & quel-
me rems. Ill. Trois Difoours. fur ques autres ouvrages. 
l'art dt prolonger la 11ie. L'auteur les I. COMI\.IELIN, ( Jerôme) cé-
compofa a l'occafion d'un article lèbre imprimeur, datif de Douai, 
de la gazette de Hollande , fur un exerça d'abord fa profeffion en 
.LouisGaldo, Italien, qu'elle faifoit France; mais l'Allemagne lui pa-
vivre 400 ans. Ils font curieux par roiffant un plus beau théâtre , il 
un mèlange heureux de l'hi!loire s'établit & mourut à Heidelberg 
& de la phylique. IV. Traitl tfes en 1 s9S. Il porta l'exaéèitude de 
L:metus, dans l'extraordinaire du la preff'e, ju,fqu'à corriger fur les 
Meret1re de Juillet 16S:z.. V. Traité anciens manufcrits les auteurs qu'il 
des Prophéties, Yati.rinations , Prl- imprimoit. On a de lui de fçavan-
diéüons &- Pronoftications ,' contre tes Nott•s fur Heüodorc. & fur 
Je minütre Jurieu , in-n. VI. Trai- · .Apollodore. Les. revifeurs qu'il em-
ré dt la Parole, des Langues & Ecri;.. ployoit , répondoient à fés foins 
turcs , lit l' .Art de parler 6' d'krire & à fon zèlë. Cafaubon faifoit beau-
occulumciu , Liége 16c) l , in· l :z. • coup de cas de fes. éditions. Il y 
rare , &c. - a d'autres imprimeurs célèbres- du 

COMINES , Voy<{ CoM!IUNEs. mème nom. 
COMITOLO , ( Paul ) Jéfuite II. COMMELIN , ( Gafpard ) 

de Péroufe en Italie, mourut dans ' mort en 173 l , a donné , avec fon 
{a patrie en r626, à 80 ans. It paf. oncle ]tan Commeün, Hortus Àmjle-
(a avec raifon pour un des meil- lodamenfis , 1697 & 1701, :z. vol. 
Jeurs cafuifies de fa fociéré. Il IUi in-fol. Il a donné feul Plant~ rario• 
a fait honneur par plulieurs ouvra- r~s e"otic~ Horti Àmjlelodamcnfis ,. 
gcs. On a de lui Confilia morJlia',. I 71 f , in-4•. & d'autres. livres de 
in-4•. un Traité tics Contrau , &c. botanique. C'eA: lui qui a. fait le. 

COMMANDIN, (FTéderic) né catalogue de l'Hortus M~làbaricus., 
à Urbin en 1so9, mort en IS7S, 1696, in-fol. qu'on joint à cet 
polfo!d'oir les mathématiques & le ouvrage, r67S·& fuiv. 11 vol •. in-
grec. Il fc fervit de fes connoif- fol. fi'g. . 
falfces 1 pour traduire en latin Àr- COMMENDON , ( Jean-Fran-
dimUt, Apollonius de Perge, Eu~ü-_ çois ) naquit à Venife en l s 14 • · 
de, &c:. Btrnardin Baldt, fon di{ci- d'un pere philofophe & médecin. 
pie, ao!crit fa Yit. Commandinavoit Dès l'âge de dix ans .. il compo-
une humeur douce & un commer- foir des vers latins même .fur le 
ce aiCé. Sa converfarioa éroit pe- champ. Son mérite i:aill''!Jlt lui pro-
~an~e , & !l paroifi"oit fait pour cura une place de camerier auprès. 
ecnre plurot que pour parler. Sa du pape Jules Ill. Ce pontife dit 
mémoire & fa conception étoienr qu'il valoir trop , pour ne l'em-
lentes ; mais dès qu'il avoir appris ployer qu'à faire des vers ; il lui 

. une cbqfe ~ il \il! l'oublioit jamais. confia plufieurs aft'aires , auffi difti-
, CO~, ( l'abb~ ~· Qles qu'imporcautes. M.r'cl 11 • 
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J'.wl 1'?, Pic IY qui l'honora de mll~érecnent avec lui , qu'ils cou-
la pourpre à la priére de S. Chllr- choient Couvent enfemble. Commi· 
tes Borromle, le chargérent de plu- nes gagna fa confiance par les fer~ 
:fieurs commiffions non moins in- vices qu'il lui rendit à la guerre l5c 
téreff'antes. Pie Y, fon fuccefi'eur, dan~ divenes négociations. Il mé-
l'ayant nommé légat en Allema- rita également bien de fon füccef. 
gne & enPo1ogne, Commendoncon- feur Ckarles VIII, qu'il accompa-
tribua beaucoup , par Ces foins. à gna dans la conquête de Naples. Sa 
la publication des décrets du con- faveur ne fe foutint pas toujours. 
cile de Trente dans cette partie de On l'accufl fous ce roi d'avoirfa-
l'Europe. Grégoire XIU ne rendit vorifé le parti du duc d'OrUans ~ 
pas la même jufiice à Commentfon: (depuis Louis XII), & de lui avoir· 
li l'abandonna à la haine de, plu- vendu le fecret de la cour , com-
fieurs membres de la faétion de me il avoit vendu , difoit-on , ceux 
l'empereur, qui lui reprochoit d'a- du duc de Bourgogne au roi de Fran-
voir préféré les intérêts de la Fran- ce. Il fut arrêté & conduit à Lo-· 
ce a1ax liens , pour l'éleétion d'un ches , où il fut enfermé dans une 
roi de Pologne. Les cardinaux cage de îer. Après une prifon de 
d' Eft , de Médicis , Ile quelques au. plus de deux ans à Loches & à Pa-
tres , jWles appréciateurs de fon ris , il fut abfous de tous les cri-
mérite , parce qu'ils en avoient mes qu'on lui imputoit. Ce qu'il 
eux-mêmes beaucoup, prirent hau- y a de furprenant aux yeux de 
tement la défenfe du: grand-hom- quelques hiiloriens , mais ce qui 
me opprimé. Grigoire XIII étant ne l'eil point aux yeux des phi. 
tombé malade, ils formérent le def- lofophes ; c'eil que le duc d'Or-
fein de l'élever fur la chaire pon- Uans., pour lequel il avoir efi'uyé l 
tificale , & ils l'auroient exécuté, cet outrage, ne fü non feulement 
1i elle fùt alors devenue vacante. rien pour le foulager dans fa lon-
Commuulon mourut peu de rems guedétention,mais encore nepen· 
après, à Padoue, en I 584,à 6oans. fa pas à lui ,étant parvenu à la cou-
11 laifi'a quelques Piéces Je Ycrs dans ronne. Commines avoir époufé Hi-
le ucueil del'académiedesOccu/ù, lène Ile Chambes, de la maifon des 
dont il avoit été le proteéteur. On comtes de Mon/ortllU en Anjou; t5c 
a une Vie de ce cardinal en latin, il mourut dans fon château d'Ar-
par Gratianiévêque d'Amélie; rra- genton en Poitou, en 1509, à 64 
duite élégamment en français par · ans. Il joignit aux agrémcns de la 
Flechier évêque de Nîmes, in-4•. figure , les talens de l'efprit. La 
tic 2 vol. in-12. · nature lui avoir donné une mé-

C OMM 1 N ÊS, (Philippe de) moire&. une préfence d'cfpri~ ft 
né en Flandre d'une famille noble, heureufes , qu'il dilloit fouvent 
palra les premiéres années de fa à quatre fcc:tétaires en même tems 
jeunefi'e à la cour de Charles le Har- des lettres fur les affaires d'état 
Ji, duc de Bourgogne. Louis XI• les pins dclic:ates. Il parloit diver-
qui n'épargnoit rien pour enlever {es langues , le françois , l'efpa-
attx princes de fon tems les hom- gnol, l'allemand. li aimoit les gens 
nies qu'il croyait pouvoir leur être d'efprit & les protégeoit. ScsMé-
utiles , l'attira auprès de lui. Son moires fur l'hifioire de Charles VIII 
nouveau maitre le fit chambellan, t!t de Louis XI , depuis 1464 i\lf· 
knécha tic Poitiers, & v~c:ut fi fa. 'l'l'en 1498 {ont ùn des morceau 
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o COM COM 11 . rJ". d l'h"ll . t d'" 'J' & ., . ks plus interenans e . luQtre ten e erre e egant , 1 a des 
de France. On trouve en lui • fc- tirades qui offrent de très-beaux 
Jon 1'rfontaign• • avec ce beau na- vers. Ses Idylles lacrées & fes ldyl-
turcl qui lui ellpropre, le langage ks profanes ont un ftyle plus pro. 
doux.&: agréable d'une naïve .Jim- p,re à leur genre que fes P.iraphra. 
pli ciré. L'hifiorien, vieilli dans les fes, des images riantes, une élo-
·alfaires , amufe les leéleurs frivo- cution pure , des penfées vives • 
)es , & i111lruit les politiques. Il un harmonie heureufe. Il réuî-
ell fincére ~n p?.rlant des autres , ft.fl'oit encore mieux dans les F11.-
& modede en p~lant cl..e lui-mê- hies,·& dans les Odes, & dans ce). 
me. Sa tiacériré 1,l'ell pas pourtant les furtout du genre gracieux : il 
<et'émportemcllt de quclquesécri· fembloit avoir emprunté de Ph.i:. 
vains, plus amis de la fatyre qne drefa funplicité élégante; & d'Ho-
du vrai. -On l'a même accufé d'é- rate ce goût d'antiquité , q\l' on ne 
.crire avec la retenue d'un courti- trouve prefque plus dans les poë,.. 
fa:i , .qui crqig;ioit encore de dire tes latins modernes. 
Ja vérité , même après l~ ~.ort de COMMODE , ( Lucius h:lius 
Lo11is XI. La meilleure edinon de Aurclius) naquit à Rome l'an 161 
fis Mlmairts, qui ont occupé fuc- de J. C., d'Antonin le philofophe &: 
cdiivcmcnt wi grand nombre de de F11.ujiiru. Quelques jours après 
fçavans • eil celle de l'abbé Lmgkt la mort du pete • le fils fut procla~ 
du Frcfn9i , 4 vol. in-4°. en 1747 mé empereut l'an 180. Des phi-
â Paris , fous le titre de Londres. lofophes également fages & (ça. 
Elle eft revue fur le manufcrit , vans cultivérent fon cœur & fon 
enrichie de no.tes. de figures 'd'un efprit ; mais la nature l'emporra 
ample r.ecueil de piéces jullifica- fur l'éducation. On vit en lui un 
tives, & d'une longue préfaée très- fecond Nbpn. Comme lui, il ru 
curieufe. L'édition d' E!\tvir, 1648, périr les plJLS célèbres perfonna• . 
in-l :t , eft d'un format plus com- ges de Rome , & perfécura cruel. 
mode , & n'eil pas commune. lement les Chrétiéns. Ses parens 
· CO!\I~HRE, (Jean) Jéfuite. né · ne furent pas à l'abri de {a fureur. 
à ~1boife en 162s, mourut à Pa- Un cenain Clladre, Phrygien d'o• 
ris en 1702. La nature lui donna rigine, efclave de aaiil".ince, de. 
un génie li.eureu.'t po1,1r la poë.ûe; venu fon minidre,en favorifant fes 
il le perfeélionna par l'étude des débauches. feconda la cruaùté du 
auteurs anciens. Oa a de lui deux tyran. Il avoit déja eu pour mi .. 
volumes in-n de Po"i.ffes /,.tincs nillre un PeretUZis , mis en piéces 
& d'Œuvre1 paf/humes, 17S4- L'a- par les foldats. Cliantlre eut le mê• 
mc!niré, l'ab:ondance , la facilité, me fort ,; mais Commode n'en fut 
font en général le c;;raé}éte de {a pas plus humain. Un jeune-hom. 
"erfüi~ation ; mais plus propre à me de difiinélion lqi préfenta un 
cll?bell~ qu'à s'élever.il n'apoinr, poignard~ lorfqu'il entroit par 
fu1v~nr 411c1#ques ~itiques ·' cette un endroit obfeur • & lui dit : 
hardidTe • ce ~u • .cette é11-ergie, · Yoil.i ce '}Mt le fitwt i•envoie. De-
cem: pœcjfion , qui font de la poë- puis, l'empereur conçut une haine 
fie le ,Plus fu.blime de tous les ans. implacal>le contre les fénateurs. 
J:?an& _fes Pu11ph.r11.fis facrées, il Bome fut un théâtre de carnage 
n ~ point connu la ûmplicité fu- & d'abolllinations. Lorfqu'il man-
.b~c dçs livre~ faines ; il fe COA.• quoit de prétextes ~otJ,r avoir dC$ 
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· viaimcs ~ il feignoit des conjura-
tions imaginaires. Auffi lafcif que 
cruel , il corrompit Ces fœurs , 
dellina 100 femmes & autant de 
jeunes garçons à Ces débauches. 
Son imagination, auffi déréglée que 
{on cœur , lui perfuada de rejer-
ter le nom de Con pere , & de don-
ner celui de fa mere à l'uae de {es 
conc11bines ; au lieu de porter le 
nom de Commod< füs d'.4ntonin, il 
prit celui ff Hercule fils de Jupiter; 
& malheur à quiconque nioit Ca 
divinité. Le nouvel .A.kide Ce pro-
menoir dans les rues de Rome , 
vêtu d'une peau de lion, une groffe 
matTue à la main , voulant détrui-
re les monftres à l'exemple de l'an-
cien. Il faifoit affembler tous ceux 
de la lie du peuple qu'on trouvoit 
malades ou eŒropiés ; St après leur 
avoir fait. lier les jambes , & leur 
avoir donné des éponges au lieu 

. de pierres pour les lui jener à la 
tête, il tomboit fur ces miférables, 
& les a1l"ommoit à coups de ma{-
Cue. Il ne rougHl"oit point de {e 
montrer fur le théâtre , Ile de {e 
donner en {peélacle. Il voulut pa-
roitre tout nud en public , comme 
un°gladiateur. Mania fa concubine, 
LctJu ,préfet du prétoire , Ile Elec· 
te {on chambellan , tâchérent de 
Je détourner de cette extravagan-
ce. com .. oJe • dent le plaifir étoit • 
non pas de gouverner {es états , 

. ou de conduire l'es années ; mais 

.de (e battre contre les lions , les 
tigres , les léopards Ile {es füjets; 
alla dans fa chambre écrire un ar-
r~t_de mort contre ceux qui avoient 
ofé lui donner des avis. Mania , 
ayant découvert Con projet , lui 
wéfenra un breuvage empoil'onné 
au forcir du bain. Co-ode s'a5ou• 
pit , fe réveilla , vomit beaucoup. 
On craignit qu'il ne rejettât le poi· 
(on, & on le fit étrangler dans(a 
J 1 •. aanC:e. 19lo de J, C. Sen nom 

COM 'jl1 
eil placé parmi ceux des Tihércs; des 
Domzti<rzs, &. de ces autres monC. 
tres couronnés qui ont déshono-
ré le trône & l'humanité. Commo-
de, tout barbare qu'il étoit , avoit 
la lâcheté des ryraris : n'ofant {e 
fier à perfonnc pour le ra{er , il 
fo brùloit lui-même la barbe, com-
me Denis de Syracufc. 

COMMODIANUS GALE US, 
efpècc de verfificateur Chrétien du 
IV'. tiéde, cil auteur d'un ouvra· 
ge intitulé: lnjlruéliorzs. Il cil: com-
pofo.! en forme de vers , fans mefu-
re & {,ms cadence. li a feulement 
ob{ervé que chaque ligne comprît 
un fens achevé , & qu'elle com-
mençât par acrofüche. L'auteur 
prend la qualité deMemliarzt Je J. C. 
Il prêche la pauvrere dans ùn fiyle 
fort dur. Son ouvrage a été long-
tems dans l'obfcurité. Rig .. ud le pu· 
blia pour la 1 ". fois en 16so, in-
40. & Da11iès l'a donné en 17u , 
à la fin de Con Minutius Ftlix. 

COMNÈNE , 1'oy•\ les articles 
des princes de cette illuŒre famille 
fous leurs noms de baptême. 

1. COMTE, ( Louis le ) fcu!p-
teur, natif de Boulogne près de 
Paris, reçu de l'académie de pein-
ture &. de {cu~pture .en 1676 , mou· 
rut en 1694. Parmi les morceaux 
de fculpture dont il a embelli Ver-
{ailles , on difüngue un Louis le 
Grand vêtu à la Romaine , un Hu-
~uk, la Fourberi:, le Cocher iu Cir• . 
9ue; deux groupes repréfentans Vi· 
nus Ile Adonis , Zlplairt & Flou. Cet 
arrüle {e tignala également par fort 
talent pour la figure , 5t par Con 
goût pour l'ornement. 

II. COMTE , ( Louis le) Jéfui· 
te , mort à Bourdeaux {a patrie en 
1729 , fut envoyé à la Chine en 
qualité de miffionnaire Ile de ma-
thématicien en 16Ss. A Con retour 

. il publia 2 volumes de Jf.lbnoirts , 
in-u , en forme de le:rres, fur l'é. V iY' • . 

\ 



Jti COM CON 
ut de cet empire. On y lut, que me qu'il publia en 1700. Il é,rit 
que ce peuple avoit confervé pcn- afi"e:r: mal ; & l'hiffoire des dift'é. 
dant deux mille ans la connoif- ren$ auteurs ell expofée d'une ma-
fance du vrai Dieu; qu'il avoit fa. niére un peu confufe. Le Curnte 

· crifié au Créateur dans te ptusan· mourut à Paris vers 1712. 
cien temple de l'univers ; que les COMUS , Dieu qui préfidoit 
Chinois avoient pratiqué les plus aux fefüns, aux. réjouitrances noc-
putes leçons de la morale , tandis turnes , aux toilettes des femmes 
que le. relie de l'univers avoitété & des hommes qui aimoient à fe 
dans l'erreur Ile dans la corruption. parer. On le repréfentoit en ieu-
L'abbé Boikàu , frere du faryri- ne-homme c11argé d'embonpoint, 
que , dénonça cet éloge des Chi- couronné de rofes & de myrrhe , 
nois, comme un blafpkême, qui un vafe d'une main,&: un plat de 
mettoit ce peuple prefque au ni- fruits ou de viandes de l'autre. 
veau du Jaif. La faculté profcrivit CON CHYL I US, Yoye' Co; 
ces propofitions, & le livre d'où QUILtE. ·· 
on les a"oit tirées. C'efr le.Jllême CONCINA, (Daniel) théolo-
motif qui pprra le parlement à con· gien Do111inicain, né dans un vil· 
clamner au îeu ce livre par fon ar· Jage du Frioul en 16S6, paffa tout 
rêt du 6 Mars 1761. Les Mimoires le tems de fa vie à prêcher & à 
du P. le '"ornte {e fai{oient lire avec écrire. Benoît XIV, qui connoif-
plaifir , avant que nous euffions foit tout fon mérite, forma très-
l' Hijloire tlt la Chine du P. tlu Hal· Couvent fes déciûons fur les avis 
Je. On neut encore les confülter, de ce fçavant religieux. Il mou-
en fe dêliant un peu de l'impartia- rut à Venifeen 1756, regardé com-
liré de l'auteur. Son fi:yle eft plus me le plus grand antagonifre des 
élégant que précis. cafui:ftes relâchés. L'amour de la 

III. COMTE, Voyez COMt.S, vérité étoit fon caral!lére dit\inc-
( Natalis). tif. JI plaida toute {a vie pour elle, 

IV. COMTE, ( Florentlc) Ccu!p- comme prédicateur, comme lùllo· 
·eur & peintre Parilicn.11 cfr plus rien, commejurifconfulte, comme 
connu par le catalogue des ouvra- théologien, & comme philofophe. 
ges d';irchitellure , de feulpture, L'Eglife lui doit un très - grand. 
de peinture&. de gravure des dif. nombre d'ouvrages, les uns en ita· 
férens maitres , que par les liens lien, les autres en latin. Les prin-
propres. Les curieux fur-tout en cipaux font .: I. La Difciplinc a11-
gravure le recherchent , par les cienne &- moderne tle f Eglifc Romai· 
notions qu'il donne du caraaére, ne ,for le jefine tlu Carême , expri-
des marques, &: du nombre des ou- mee dans deux brefs du pape Be-
vrages des différens graveurs. Son noit XIV ; avec des obfervations 
livre efr intitulé : Cabinet tic fingu· hiftoriques, critiques & théologi-
laritlnJ' ArclriteSure ,Peinture,Sculp· ques; in-4 •. 17 42. li. Mémoire hif-
ture & Gravure, Paris, 3 vol in-12. tori'lue fur l'u/age tlu Clwcolat les 
I.cs deux premiers furent donnés jours de jeûne, Venife 1748. III. 
en 1699;mais l'auteur, {entant les D1./ferrations thlologiques, moralesf.. 
défauts de ces deux volumes, fü de ui1ù1ues for l'hijloire tlu Probahili/-
nouv.ell:s r~chcrches, qui, joint~s me & du Rigorifme : dans lefquel • 
a~x cclaucdI'emens pour les pre- les on développe les fubrilités 
c:cdens , en fonnérent un uoiûé· · des probabilüles modernes , & oa 

• 
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lell1' oppo(e les pl'incipes (Oftda-
mcntaux de la théologie chrétien 
·ne; 1743, à Venife, :1 vol. in.-4•. 
IV. Esplication ats f"atrt Paratlosu 
'!"i font t• i·o.~ut tl.;1ns notrt f~ck ; 
m-4•. 1746: cet ouvragea etetta-
duit en françois. -V. Dogmt dt f l-
glifl Romaine fur l'u/urt, in-4•. Na-
ples 1746. "'\-,.De 14 Religion d~l
Ut, &.c. in~4·. Ventre 1754. Tous 
ces ouvrages font en italien. Les 
plus connus en latin font : L 
Tl:tologia C/,,rijliana , tlogmatico-mo-
rali.t , 12 voi. in-4•. 1746. Cette 
théologie ell très-ellimée de tou-
tes les écoles , CJUoique profcrite 
dans celles de Jefuites, ou plutôt 
parce qu'elle étoit prolcrite par 
eux. Cette fociété rartaqua vaine-
ment auprès de Benoit XIV, auïu 
ami du P. Concina , qu"ennemi des 
querelles & de la calomnie. II. Dt 
Sacramtntali abfollltione imyerritntfa 
a!Jt tliffirenda recidivis i:onfoetut!init-
riis, en 17ss, in-4•. On a traduit 
cette differtation en françois , & 
on l'a enrichie de l'éloge hillori• 
que de l'auteur & du catalogue de 
fes ouvrages. lil. De Spûùmüs 
thtatralibus, ltome 1752, in-4°.L'au-
t(\ur ell peu favorable au théâtre. 
&c. &c. 

CONCINI ou CONCJNO, connu 
fous Je nom de maréch. d'Ancre, na-
quit à Florence de BarthlL Concino, 
qui de fimple notaire devint fecré-
taire d'état. Le fil~ vint en France 
en 1600, avec Marie Je Mét!icis, fem-
me de Henri le Grutl. D'abord gen-
tilhomme ordinaire de cette prin-
ceffe, il s'éleva de cette charge à 
1a plus haute faveui; par le crédit 
de fa femme , Llonore Galigaï, fille 
de la nourrice de Marie t!t Métlicir. 
Après la mort de Henri IV, Concini 
acheta le marquifat d'Ancre , fut 
fait premier gentilhomme de la 
chambre , &: obtint le gouverne-
ment de Normandie. Il devint ma-. 

• 
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CON JrJ 
rée bal de France , fans j'1mais avoir 
tiré l'ép~e, dit un bel~efprit, &mi-
nillre , fans connoitre les loix du 
royaume. La fortune de cet érran· 
ger excita la jaloufie des princi-
paux feigneurs de France, & fa hau-
teur leur relTentiment. Concini le-
va 7000 hommes à fes dépens • 
pour maintenir contre les mécon-
tens rautorité royale • ou plutôt 
celle qu'il exerçoit fous le nom 
d'un roi enfant & d'une reine 
foible. La Galigaï n'abufoit pas 
moins iofolemment de fa faveur : 
elle refufoit fa porte aux prin-
ces , aux princeffcs, & aux plus 
grands du royaume. Cette condui-
te avança la perte de l'un & de 
l'auue. Loui$ XIII, qui _fe condui-
foit par les confeils de Luyntt Con 
favori , ordonna qu'on arrêtât le 
maréchal. Pitry , chargé de cet or-
dre , lui demanda fon épée de la 
part du roi ; & fur fon refus , il 
le fit tuer à coups de pillolet, fur 
le pont-levis du Louvre , le 14 
Avril 1617. Son cadavre , enterré 
fans cérémonie , fut exhumé par 
la populace furieufe, & trainé par 
les rues jufqu'au bout du Pont-
neuf. On le pendit par les pieds 
à l'une des potences qu'il avoit 
fait dreffer pour ceux qui pule-
roienr mal de lui. Après l'avoir 
trainé à la Grève & en d'autres 
Jieu..'t , on le démembra Ile on le 
coupa en mine piéces. Chacun 
vouloit avoir quelque chofe du 
Juif éscommunU: c'étoit le nom que 
lui dqnnoit cette populace mu· 
tinée. Ses oreilles fur-rout furent 
achetées chérement, {es entrail-
les jettées dans la riviére , & fes 
refles fanglans brùlés fur le Pont-
neuf, devant la llatue d'Henri IV. 
Le lendemain on vendit fes cen-
dres, fur le pied d'un quart-d'écu 
l'once. La fureur de la vengeance 
étoit telle, qu'un homme lui ar~ 

- ,---.,-
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ncha Je cœur, le fit cuire (ur des 
charbons , & le mangea publique-
senr. Le parlement de Paris pro· 

· céda conrre {a mémoire , condam-
na {a femme à perdre la rête • Ile 
IL:clara leur fils ignoble & incapa-
JJ!e de· tenir .aucun érar dans le 
T013umc. La même année 1617, 
il parut in-S•. la tragédie du Mizr· 

· i"is :r Ancre, en 4 aél:es, en vers, 
ou la YiEloirc JuPhœhus Franrois COD? 
a-e le Python de ce tans. On rrouva 
dans les poches de Co11cini la va-
leur de 19 cens Sî mille livres en 
papier , & dans Con petit logis pour 
::z. millions 200 mille livres d'au-
Ùes refcriprions. Cétoit-là un af-
{n grand crime aux yeux d'lll) 
peuple dépouillé. La Galigaï avoua 
qu'elle a voit pour plus de 120,000 
écus de pierreries. On auroit pu la 
condamner comme concuffionnai-
re ; on aima mieux la brûler tom-
me forciére. On prit des Agrws Dei 
qu'elle portoir, pour des talifmans. 
Un confoiller lui demanda de quels 
charmes elle s'éroir fervie pour en· 
forceler la reine ? Galigaï , indi-
gnée contre le confeiller, & mé. 
coruenre de Marie Je Médicis, lui 
répondit avec fierré: Mon forcill-
Ke 11 étt k pouvoir 911e ks ames for-
tes doivent avoir for ks efprits foi· · 
JIU. L\\vêque de Luçon, (depuis 
cardinal de Richelieu , ) créature de 
Concini , étant entré dans la cham-
bre du roi un peu après l'exécu-
tion de fon bienfaiteur : Monffeur, 
lui dit ce prince , nous fo,,,_s au• 
jourd'hui, Dieu merci, délivru de vo-
tre tyrannie. Sa liberté fut de peu 
cle durée. · 

CONCORDP:, divinité que 
les Romains adàroicnr , & en 
l'honneur de laquelle ils avoient 
élevé un temple fuperbe. Elle étoit 
fille de Jupiter & de T!ibtUs : on 
la repréfente de même que la 
p .zis~ . 

·CON 
. CONDAMINE , ( Charles-Ma. 

rie de la ) chevalier de S. Lazare 
des académies Françoife & des' 
fciences de Paris ; des académies 
royales de Londres , Berlin, Pe. 
tersbourg , Nan ci ; de l'infiirur de . 
Bologne ; naquit à Paris en 1701 
-& y mourut lc4Février1774, d~ 
fuites d'une opération pour la cure 
d'une hernie dont ~l étoit attaqué. 
11 quitta de bonne heure le fervi. 
ce pour fe livrer aux fciences , & 
entreprit divers voyages , où il 
recueillit plufieurs obfervarions 
qui en hâtérent les progrès. Après 
avoir parcouru, fur la Méditerra. 
née , les côtes de r Afrique & de 
1' Afie; il fut choiû en 1736. avec 
M". Glldin & Bouguu, ·pour aller 
au Pérou déterminer la figure de 
la terre. Le zèle , la générofité , 
l'application infatigable & le cou-
rage qu'il fit paroirre dans cette 
{çavaQte courfe ~ (ont connus de 
tous ceux qui cultivent les lettres. 
De retour dans fa patrie , il partit 
quelque tems àprès pour Rome ; 
le pape Benoît XIY lui fit préfent 
de fon portrait", & lni accorda la 
d.ifpenfe d'épou{er une de {es nié-
ces. Notre philo!"ophe penfoit que 
la fociété d'une femme raifonna-
ble & fen1ible , ferviroit à adoucir 
les infirmités dont il étoit ac:cablé. 
Il époufa à l'âge de s s ans cette 
niéce • qui fir Con bonheur • qui lui 
prodigua les foins les plus tendres, 
& de concert avec la philofophie, 
le comola de l'efpèce d'inju!lice 
qu'il avoir éprouvée à fon dernier 
voyage d'Angleterre, & dont on lui 
avoir refufé la réparation. Toujours 
{emblable à lui-même jufqu'au der· 
nier moment , il fi.t les délices de 
la fociété par Con caraél:ére vif, ac· 
rif & enjoué. Il avoiè l'art de plai-
re aux fçavans par l'intérêt qu'il 
leur montroit pour leurs (uccès , . 
&.aux ignorans par le taleni de leur · 
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perfuader qu'ils l'avoient enten-
du. Les gens du moride le recher-
~hoiem , parce qu'il étoit plein d'a· 
necdotes & d'obfervations nngu-
liéres , propres à amufer leur fri-
vole curioûté. Nous avons de lui 
divers ouvrages : L &Lttion abrJ.. 
fÙ d'un ,-o:yage foiz tiaru fin:lriau 
de/' Àmirique mùüionalc, l 74S , in-
S'. U. La figure de la Ture , 4iur-
tllinù par ks objcrTtUions Je MM. de 
la Condamine "Bougucr, 17 49 , in-
40. III. Mc/ure tics trois prcllJicrs tl6. 
cr.!s du lrUmlicn Jans l'Mmi/pMrc 
auftral, 1ïS1 • Ïn·4 •. IV. loarnal tla 
Yo:yagc fait par ortlrc da roi .; r E-
qu.ucur , avec un Supplbnear, en 2 
parties ,11s 1-175 2, in-4°. fu1vi dé 
l'Hijloirc tles Pyramides tic ~uizo ; 
qui avoir été imprimée féparcment 
en I7S 1 , in.-4•. V. Div.ers Mlmoi· 
ru fur l'inocul:lion , recueillis en 
::. voL in-12. Il ne contribua pas 
peu à répandre i'u.fage de cette opé-
ration en France , & il mit dans 
cet objet toute l'aélivité qui for. 
moit fon caraaére. Le ftyle des dif~ 
fércns ouvrages de U. Condamine , 
~n funple &: négligé ; mais il cil 
{emé de traits agréables &. plaifitns, 
qui leur afi"ùrent des leéleurs. La 
poëlie légére étoit un des talens de 
notre ingénieux. académicien , & 
on a de lui des Yers Je fociéti, d'u-
ne tournure piquante. · 

CONDÉ, (Turtl:in de) archevê<J· 
d'Y orck , né au village de Conde· 
fur-Seule près de Bayeux. li reçut, 
l'an 1119, la confécration des mains 
de CaUiJltc Il , dans le concile de 
Reims , où il fe rrouva malgré la 
déferue du roi d'Angleterre , qui 
le: bannir de fon royaume. Rappel-
IC: au bout de deux ans , il fe li-
vra tout entier aux fonélions de 

· fon minitlére , 8t fe fit chérir de (es 
diocélàins. Les moines de Citeaux 
lui furent redevables de leur inrro-
duélion en Angleterre. r urftin {çut 

. C 0 N ... f1°1 
allier le courage du nuhra1~ ;J la 
douceur du minitlre de l'évangi-
le. Les Ecotîois ayant fait une ir-
ruption dans la p?.rt\e feptemrio-
nale de l'Angleterre , il· a!Iembla 
(on peuple , l'encouragea par de 
-vives exhortations • le mena lui-
·même au c.:>mbat, &: remporta une 
.viaoire complette fttr les enne-
mis •. Cet évêque guerrier finit par 
.fe faire moine ran 1140, & mou-
rut peu de tems après. li em pour 
frere.Audoüen DE Cm1nt, éi.·.!que 
d'Evreux , un des plus rccommJn. 
dables prélats de N orma:1Cfü: , par fa 
~ci;:ncc , {a douceur & fa lib::ra-
lm:. 

· CONDÉ, Yoret au mot LOUIS, 
N•. XXVII .S. XXVlll. 

CONDREN , ( Charles de) n• 
général de la congrégaticn de l'Ora-
toire, doüeur de la maifon de Sor-
bonne, fils d'un gouverneur de Mon-
ceaux fort chéri d'Henri IV, narruit 
àVaubuin près de Soi{fons en JS SS. 
Son pere , qui avoit deŒein de le 
poutîer à la cour ou dans les :rr-
mées' voulut J'empêchcr d'embr:if-
fc:r l'état eccléliafiique ; mais fa -
vocation étoit rrop forrc. Le car-
dinal de Btrullc , auquel il fuccé-
da , le reçut dans {a congrégation• 
& l'employa très-utilement. Le P. 
de Con,ren Eut confetîeur du duc 
d'OrUans , frere unique du roi. Il 
refufa conffamment le chapeau de . 
cardinal , l'archevêché de Reims 
& celui de Lyon. Ses vertus ne pa· 
rurent pas avec moins d'éclat dans 
fa place de général. Après a"oir 
travaillé long-rems pour la gloire 
de Dieu & pour le f:ilut du pro-
chain, il mourut à Paris en t641. 
Son ltlée du Sacertloct tic }. C. , in-

. 12, ne fut mife au jour qu'après fa 
mort. Il ne voulut jamais rien don-
ner au public pendant fa vie. On. 
a de lui des Ltttrts & des Difeours 
en deux volumes in-12, <.:'di lui 

• 
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qui comparait .les vieux doB:eurs 
ignorans 11us vitu:i: jutons , qui , 
ii foret de -vici.llir, n' ""oient pbu dt 
latres. Le: P.Àmelotte a écriJ fa Yù 
in-s•. 

CONFUCIUS, le perc: des phi-
Jofophes Chinois, naquit à Chan-
ping, d'une famille illuflre qui tl-
roit Con origine de Ti-;y , xxvu• 
empereur de la feconde race, vers 
l'an s fO avant }. C. li parut phi-
Jofophe dès fon enfance , & fa 
philofophie s'accrut par la lcéhire 
& par la rétleition. Devenu manda-
rin & minifue d'état du royaume 
de Lu,aujourd'hui Cn.tu1ton, il mon· 
tt.i. combien il étoit important que 
les rois fuiîent philofophes , où 
qu'ils euiîent des philofophes pour 
minillres. Il n'avait accepté le mi· 
nifiére que dans refpérance de 
pouvoir répandre plus aifément 
d'un lieu élevé fes Jumiétes. Le 
cléfordre s'étant gliffé à la cour , 
par la féduéüon de phtfieurs filles 
que le roi de Tci avoit envoyées 
au roi de Lu , il renonça à l'on em-
ploi , & fc retira dans le royau-
me de Sin pour y enfeigner la phi-
lofopbie. Son école fut fi célèbre, 
que dans peu de tems il eut jufqu'à 
3 mille difciples , parmi lefquels il 
y ca eut s oo qui occupérent les 
pofies les plus eminens dans diffé· 
rens royaumes. li divifa fa dolb-i· 
ne en quatre parties, & fon école 
en un J>llreil nombre de claires. Ceux 
du premier ordre s'appliquoient à 
cultiver la vertu , & à fe former 
l'cfprit & le cœur: ceux du deuxié· 
me s'attachoient , non feulement 
aux vertus f1Ui font l'honnête hom-
me , mais encore à ce qui rend 
l'homme éloquent : les troifiémcs 
fe confacroient à la politique : l'oc-
cupation des quarriémes .étoit de 
mettre dans un fiylc élégant les ré-
flexions les plus jufies tùr la con-
duite des mœurs. Confu'iu dans 
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route fa dofuine n'avoit pour but 
que de difiiper les ténèbres de l'e(. 
prit , bannir les vices du cœur &: 
rétablir cette intégrité , préfem' du 
-ciel , fi rare dans tous les fiécles; 
obéir au ciel , le craindre , le fer-
vir; aimer fon prochain comme foi. 
même ; fe vaincre , foumetrre fes 
pallions à la raifon ; ne faire rien, 
ne penfer rien qui lui fût con-
traire. Tellesétoient les leçons que 
cc grand-homme donnait & prari-
quoit.Auffi modelle que füblime, il 
déclaroit qu'il n'étoit pas l'inven-
teur de fa doélrine ; mais qu'il 
l'avoir tirée d'écrivains.plus anciens, 
fur-tout des rois Y ao & Xun , qui 
l'avaient précédé de plus de 1 soo 
ans. Ses difciples avaient une vé-
nération fi extraordinaire pour lui, 
qu'ils lui rendoient des honneurs 
qu'on· n'avoit accoutum~ de rendre 
qu'à eeux qui étoient élevés fur le 
trône. Il reyint avec eux au royau-
me de Lu, &: y mourut à 73 an~. 
Quelque terns avant ra mort 'il dé-
-ploroit les défordres de fon fié-
cle : Hélas, difoit·il , il n'y a plu1 
de Sages , il n'y 11 plas de Saints, Lu , 
rois méprifant mc.r ma:iûnus: je fai.r 
inulile au "monde, il ne me rcfte plu1 
gu'à enfonir. Son tombeau eft dans 
l'académie même où il donnoit fes 
leçons , proche la ville de Rio-fu. 
On voit , dans toutes les villes , 
des colléges magnifiques élevés à 
Con honaeur· , avec ces infcrip-
tions en le itres d'or : .Au gralUl 
Maître • • • .Au praniu Dolleur • •• Àu 
Préeepteur dt1 empereurs &- des rois •••• 
Àu Saint ••• Àu Roi des kttrés. Quand 
un officier de robe paS"e devant 
ces édifices , il defcend de Con pa-
lanquin, & fait quelques pas à pied 
pour honorer.fa mémoire. Ses de(· 
cendacs font· mandarins-nés, & ne 
payent aucun tribut à l'empereur'. 
On attribue à ce philofophe 1 Y 
ÜJ'res de Morak, qu'on regarde com-
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me fan véritable portrait lie fon plus appelle la bonne compagnie. Soa 
bel éloge. Sa vertu Ile fon mérite mérite & fa réputation l'élevérem: 
ont été extraordinaires, fi l'on en également â des emplois lucratifs · 
croit les hifioriens Chinois. Il étoit & honorables. li quitta de bonne 
équitable_, poli , doux , aft"able , heure les Mufes, fe contentant de 
gai, plusfévére pour foi que pour compofer dans l'occafo1n quelques 
les autres , cenfeur rigoureux de Pié&es fogitivcs , que l'amitié 011 
{a propre conduite , parlant peu , l'amour lui arrachoient.11 fembloit 
méditant beaucoup , modefi:e mal- mê!11e qu'il rougit d'être homme de 
gré fes talens , & s'exerçant fans lettres , quoiqu'il dùt fü fortune 
cc!fe dans. la pratique des venus. aux lettres. Il ne vouloir être re-
Parmi la foule de fes maximes qu'on gar.dé que corn~ ~e~til~omme; 
a recueillies , on ne citera que mais cette vantte ero1r bien p~ · 
celles-ci.Ne parle\ iamai1 de ?OUS aux philofophique.Qu'eft-ce qu'un no- · 
dlàrts, ni en bien ,p•rccqu'ils ne >"O:ts hie, qui n"ell que noble? Voici le 
croiront pas ; ni en aµil, puce qu'ils titre de fes comédies : Le vi~"" 
cacroientdijaplus'lwvoasnevoule\••• Garron ; le Fo11rbe; Âmour pour 
Ât>ouer fes défauts quand on ejl repris, amour ; f E.poufe du matin ; le CAemi• 
c'cfl modeflit:lesdécout>riràfasamis, 'du Monde. On a encore de lui pill-
e' eft ing411uiti, c' efl conftauce : fa les fteurs autres piéces , des Opéra .. 
rcprochu à foi-même, t:'•Jl humilité; des Odes, des Paflorales &. des Tra-
mais les aller prêcher à tout lt mon· duélio11.r de quelques morceaux des 
th , fi l'on n'y prend garde, t:' efl or· poëtes Grecs & Larins. Ses Œ11· 
1ueil. Le Pere Couplet a donné au vres parurent â Londres 17 30, J, 
public les trois premiers livres de vol. in-11. 
Confucius en lacin •avec des notes, CONINCK., {Gilles) Jéfuite ~ 
Paris 1687 in-fol; & on les tra- né à Batlleul en 1 s11 , & mort a 
duifit l'année fuivanteen françois, Lollvain en 1636 , a publié des 
fous le titre de Morale de Confucius, Commemaires fur la Somme de S. 
i11-11. , • .Thomas, fous ce titre: Commen1'a• 
. CON GRÈVE, ( Guitlaume) né riorum ac difputationum ira uni~crflt71& 

en1rlande dans le comté de Corck Doélrinam D. Tliome, de Saeranura-i 
eu 1671 , mort en 1729. Son pere tis &- t:tnfuris : auflore AJ:gidio de 
le deftina d'abord à l'étude des Coninck , Societatzs lefu : poflrom11 
loix ; mais il s'y livn fans goût, cditio, Rotliomagi, 1630, in-fol. Ces · 
& par conféquent fans fuccès. La commentaires ont été condamnés 
nature l'avoir fair naitre pour la par les diff'érens parlemens, dans 
poëfie , & fur-tout pour la poëlie le rems de la profcription des Jé-
dramarique. qea , de rous les fuites. 
A.nglois, celui qui a porté le plus CONNAN , (François de) fei-
loin la gloire du théâtre comi- gneur de Coulon , maitre des re-
qûe. Ses piéces font pleines de quates • fe difiingua fous le rè-
caratléres nuancés avec une ex- gne de Franfoi: 1 par fa fcience. ll 
trême finelre. On n'y elI'uie pas mourut à Paris en 1H1, à 4 3 ans. 
lamauvaifeplaifanrerie. On y voir Il a laifi"é 4 1ivresdc Commentairt• 
par-tour le langage des honnêtes· fm le droit civil. Paris 1 s s S, in-f. 
gens avec des aaions de fripon : que Loui1 le &i, Con intime ami. • 
ce qui prouve , fuivant M. de dédia au chancelier de l' Hdpital. 
Y•luirc, qu'il vivoitclms çe qu'on Co111141J avoiiauJlilcdcil'eindc dOa.· · 

.. 
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ticr au public un ouvrage t'embla- I. CONON. général des Attié.· 
ble à celui que Dor111Jt a exécuté niens. prit de bonne heure le dcf-
dcpuis. Ce jnrifconfulte joignoit fein de rétablir fa patrie dans fa 
à une mémoire heureufe , un ef- premiér~ fpl~nde_ur. S_ecouru par 
prit julle & capable de réfle~ion: . Àrtaxerces qui lw avoir confié Je 

CONNOR, ( Bernard) medeclJl commandement de 'fa flotte , il 
& philofophe Irlandois , vint en·. remporta fur les Lacédém•mie~s 
:France à l'àge de zo ans-. Il fut la viél:oire navale de Cnide, l'an 
charg.! de l't!ducarion des fils du 394 avant J. C. ,. coula à fond ~o 
grand-chancelier du roi de Polo- galéres" taa un grand nombre de-
gne,qui ét0ientaParis.Aprèsavoir foldats, & enveloppa dans le com-
voyagé avec eux en ltal~e ; en S~- bat l'amiral Lyfantlre qui y perdit 
cilc, en Allemagne & ailleurs, il la vie. Cet iivant'a~e dédommagea 
ckvint médecin de fa majeflé Po- Athènes de _toutes les pertes qu'el· 
lonoi(e. qui le donna a !'éleél:ri-. le a voit faites à la journée de la 
ce de Baviére fa fœur. li rcpaŒ'a . Chèvre, 16 ans auparavant. Conon, 
en Angleterre, devint membre de·. qui venoit de donner à fes con-
b fociété royak, & embrafi"a ex- citoyens 1' empire' de la mer , pour-
tfricurement la communion de l'é- .' fuivit {es eonquê~ l'année fui-
glife Anglicane. Un prêtre de l'ê-· vante. Il ravagea llss côtes de La-
glife Romaine • déguifé , ayant' cédêmone , ren·cra dans fa patrie 
obtenu de I' entrl.'tenir en fecret couvert de gloire, & lui fit pré. 
dans fa dcrniérc maladie ; on vit fent des· fommes immenfcs qu'il. 
au travers d'une porte, qll'il lui avoit recueillies dans la Perfe.· 
donna l'abfolmion & l'extrême- Avec cet argent & un grand nom-· 
onélion. Le malade mourutle !en- bre d'ouvriers que les alliés lui 
ckmain 30 Oélobre 1698 , à 3 3 envoyérent, il rétablit en peu de 
a:ts. On a de lui un livre intitulé: tems le Pyréc &. les murailles de 
Evangelium Medici , fo,, de fufpenjis la ville. Les Lacédêmoniens ne' 
n~tura: ltgibus, fiv• de miraculis, rc- trouvérent d'autre moyen de fe· 
liq11ifquc quœ Mufici indagini fubjici venger de ce grand-homme, leur 
pof!unt , in·S·. Londres 1697. Le plus implacable ennemi, qu'en !'ac~ 
philofophe médecin, trop jaloux cufunt auprès d'Arta%ercès ,<le vou-· 
de fon arr, s'efforce d'expliquer" loir enlever l'Ionie & !'Eolide aux 
Celon les principes de la.médecine, P'crfes • pour les faire rentrer fous: 
les guérifons miraculcufes de l'é- la domination des Athéniens. Ti·· 
vangile. Le doékur Anglican qui- ribafe, fa:rape de Sardes, le fit ar-
J'alJilla à la mort , lui en ayant . rêcer fous ce vain prétexte. On 
parlé ~ommc d'un livre rrès-fuf-. n'a pas fçu précifément ce qu'il 
pee1 : 11 rép~ndit , qu'il ne l'.avoic devint. Les uns difent que l'îlluf-· 

. pa~ eo~pofc. d_ans le ?~ffcm de trc. accufé fut mené à Aruxercès, 
nuire a la religion Chrcucnne, & qui le fit mourir ; d'autres affii-· 
qu'il rci;ardoit les mira~lcs _de Je- renr qu'il fe fauva· de prifon. Il 
fus-Clmfi comme un rcmoignage laiffa un filsappellé Timothée qui . 
de 1~ vérité de fa do~rine & de comme fon pcre , fe ftgnal~· da~· 
fa miffioi:i. On peut croire que l'au- les combats. 
reu_r avo1t des intentions droites; · II. CONON', aflronl:ïtne·de l'if.• 
ma~s fon ouvrage n'en c:fr pas· le de Samos, étoit en· commerce 
~ms d~n~ereux, . . . de litt.érarme & d'.am.irié ;weç. 4',w· 
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thimUt, qui lui envoyoit de te~ pr~~cde). •• On y voit de ramlf_ 
en rems des problêmes. C'eft lui " non , de la fourberie, du coll-
qui méramorphofa en afue la che- " ra~e. comm~ d~ns tous les aurres 
vdure de Blrénice , fœur & fem- ,. fiecl~; m~u a commencer F 
me de Ptolomü-Evugètt:, vers l'an ,. ,cr~.,,~ , ( aioute-t-il non moins 
;oo avant J. C. Cett~ reine in: temera1rei_nent,) " on ne \"Oit pas 
quière du fort de fon epoux, qu1 " une aéhon de magnanimité 
éroit alors dans le cours de fcs ·, C'etl calomnier la nature hu~i~ 
conquêtes , fit vœu de confacrer · ne •. Il eft très-fùr qu'il y a\·oü: 
fa chevelure , s'il revenoit fans moms de rafinement dans ce ûé-
accident. Ses deûrs ayant été ac-· cle ,que dans le nôtre. Mais il faut 
complis, elle s'acquitta de fa.pro- ê?'ebi~nhardi,pouravancer qu'oll 
metre. Les cheveux confacres fu- . n Y Vit aucune aélion c!e vertu. 
rent ér;arés quelque rems après. Tous les peuples reconnurent Coa-
Conon , bon mathématicien , mais rat!. à l'exception d'Arnoul duc de 
encore meilleur courtifa11 , con- Baviére , qui fe fauva chez IC5 
fola Evtrgètt: défolé de cette per- Huns, & les engagea à venir ra-
te·, en atrurant que la chevelure vager l'Allemagne. lis portérent 
de Blrlnict avoit été enlevée au le fer & le feu jufques dans l'Al-
ciel. Il y a fept étoiles près de la face & fur les frontiéres de la Lor-
queue du Lion, qui jufqu'alors n'a- raine. Conratl les chall"a par la p~ 
voient fait partie d'aucune conll:el- mefi"e d'u:i tribut annuel , & mou..'. 
lation; l'atlronome, les indiquant rut en 918, fans lai1rcr d'enfans. 
au roi , lui dit que c'étoit la che- , mâles. Il imita , avant de mourir 
velure de fa femme & Ptolomle la générofüé d'Otllon à fon égard' 
voulut bien le croire. Catulle a en déûgnant pour fon fucceŒ"eU: 
laitré en vers latins la ttaduétion le fils du même Othon, Henri qui 
d'un petit poëme Grec de Ca/P- · s'étoit révolré contre lui. 
maque à ce füjer. · Il. CONRAD Il , dir le Sali'lat t 

I Il. C 0 'N 0 N , originaire de fils d "Herman duc de Franconie 
Thrace, né en Sicile, pape après la élu roi d'Allemagae en loi.4 ,apr~ 
mort de ltaa Y, le 21 Oélobre 6S6, la mort d'Hmri, eut à combarrre la 
mourut le 21 Septembre de l'année plùpart des ducs révolrés contre 
fui vante. C'étoit un vieillard vé- lui. Ernefl, duc de Sou .. be, qui avoit 
nérable par fa bonne mine , fes aufil armé, fut mis au ban de l'em-
cheveux blancs , fa 1implicité & pire. C'eft un des premiers exem-
fa candeur. · pie de cette profcription, donr la 

I. CONRAD 1 , comte de Fran- formule étoir:Noru tllcl4ronstafem-
conie, fur élu roi de Germanie en me lftuvt:, tes enf IUIS orplieüns, &- nou1 
911., a,Près la mort de Louis 1 Y. t' enyoyoas au nom tlu Diablt: ttuz 'JUa-
Othori, duc de Saxe, avoir été choi· trt: coins tlu montlt. L'année d'après, 
û par la diète ; mais fe voyant 102 7 , Conratl paffil en Italie , & 
rrop vieux , il propofa Conratl , fut couronné empereur à Rome 
quoique fon ennemi , piirc'e qu'il avec la reine fon époufe. Ce voya-
le croyoit digne du trône ... Cet- ge des empereurs Allemands étoit 
,, te aéH011 n'etl guéres dans l'ef- toujours annoncé une année &: fuc 
" prir de ce rems prefque fauva- femalnes avanr que d'èrre enrre-
••. ge, (dit un hitlorien qui contre- pris. Tous. les vafüt.ux de la cou-
clir fouvesit to115 ceux qui l'osit rolllle éroacnr obliges de fe rendro . 

. ..,,....., 
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clans la plaine de Roncale , pour déûgner les deux panis. Enfin ir; 
y ~tre paKés en revue. Les nobles devinrent tellement à la mode 
& les Ceigneurs conduifoient avec que. les lmpérià~x furent (dit-on) 
eux leurs arriére-vafi"aux. Les vaf- rou1ours appelles '/Yeihlingi:r.s & 

> 17F/" > faux de la couronne, qui ne com- qu on nomma w ciju t·.ms le.1x 
paroitfoienr pas, perdoient leurs qui éroient contraires a!lx ernp!-
fiefs, auffi bien que les arriére-vaf-. reurs. Les Italiens , dont la !an-
.faux qui ne fuivoient pas leurs gue pl1,1s douce que l'Allemande 
feigneurs. Cell depuis Conr.adprin- ne pouvoit recevoir ces mots bar-
cipalemenr, que les fiefs font de- bares ; les ajoftérent comme iJS' 
venus héréditairès. Conrad 11 ac- purent , & en compoférenr leurs 
quit Je royaume de Bourgogne , .Guelfas & leurs "Gibdlins. C'eft l'é-
en verru de la donation de Raoul tymologie la plus vraifemblable 
/II, dernier rài , mort en 1033 , de ces deux noms; mais elle n'eft 
& à titr<: de mari de Giûlc, (œur pas avout!e généralement. Quoi 
puînée de ce prince. Eut!u, corn- ·qu'il en foit , l'expédition de Con-
te de Champagne , lui .difputa cer rail· Ill dans !a Terre - Cainre fur 
hérirage ; mais il fur rué dans une beaucoup moins heureu(e, que fa 
bataille en 1038. Conrad mourut à guerre contre la Baviére. L'imem. 
Vrrecht l'année d'après. . pérance lit périr une partie de fon 

111. CONRAD Ill, duc de Fran- armée, & 11.on pas le poifon que 
conie, fils de FrlJerit: duc de Soua- les Grecs écoient foupçonnés de 
be, & d'Agnès fœur de l'emp. Hcn- jcrrer dans les fontaines; à moins 
ri Y., naquit en 1094.Après la mort qu'on ne veuille· croire, ·que l'u-

. de Loth.zirc li, à qui il avoit dif- ne & l'autre de ces caufes contri-
puré J'empire, tous les (cigneurs bua à ces pertes. Conrad, de retour . 
{e réunirt'nt en fa faveur l'an u38. e·n Allemagne • mourut à Bam-
Htnri de Baviére , appellé le Su- berg en 11•11 ; fans avoir pu être 
pcrhc, s'oppofa à Con éleél:ion; mais couronné en ltalie , ni laiffer le 
ayant été mis au ban de l'empire royaume d'Allemagne à Con fils •. 
& dépouillé de Ces duchés, il ne Quelques auteurs oilr raconté un 
put Curvivre à fa difgrace. Le trait de générofité de ce prince. 

· margrave d'Autriche eut beaucoup Après la prife-de Winsberg, il or-
de peine à Ce mettre en poffeffion donna de faire prifonniers tous les 
de la Baviére. Wûft, oncle du dé- hommes , & de donner la liberté 
funt, repouffa le nouveau duc ; aux femmes. Conrad accorda à ce!· 
mais il fur battu par les troupes les-ci d'emporter ce qu'elles pour-
Impériales , près du château de roient. Elles. prirent leurs maris 
Winsberg. Cette bataille eft très- fur leur dos, .& leurs enfans fous 
célèbre dans l'hift:oire du moyen · leurs bras. L'empereur , touché 
âge~ parce qu'elle a donné lieu aux de leur amour • pardonua à tou 
noms tles Guelfes Ili. des Gibelüns. les habitans. 
Lè cri de guerre des Bavarois avoir 1 V. C 0 N RAD IV , duc de 
été l/Telft , nom de leur général ; Souabe , & fils "de FréJcrit: li (e fit 
&celu! des I~pé!iaux '!Yu'1li11gcn, élire empereur après Iamort'dece 
nom d un petit _v1l~age de Souabe , prince ex.!' 11so. Le pape Innocent 
dans lequel Frctlcrzc duc de Soua~ 11', au· beu de le couronner em- · 
be , leur général , avoir été élevé. pereur , fit prêcher \&ne croifade · 
Peu â peu ces noms fervirenr ·â: · contre lui, -Conrad pidla en lta- · 

li~ 
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lie pour le punir de cette· bar- . 
d.iefi"e , il prit Naples , Capoue, 
Aquino, & mourut bientôt après a la Beur de fon âge, l'an 11s4. 
On accu(a Mainfioi , fils naturel 
de fon pere, de l'avoir fait em-
poifonner. ' 

V. CONR.AD,de précepteurde 
!"empereur Henri IV, devint l'an 
1on évêque d'Utrecht.li n'etl gué-
res connu que par {on zèle exceffif 
pour cet empereur contre le pape 
Grégoire YI/. li fut afi'affiné l'an 
1099 dans Con palais, où il étoit 
en priére après avoir dit la mefi"e. 
Les uns en accufent les partifans 
du marquis d'Eghcrt, dont ce pré-
lat retenoit les terres , que l'em-
pereur lui avoit données juCqu'à 
trois fois ; les autres, un maçon, 
clont il avoit Curpris le fecret pour 
bâtir· folidement une églife en ter-
re marécageufe. On lui attribue 
divers Ecrits en faveur d'Huui If.', 
dans le Recueil tks Pi/eu apologiû-
'JUts de cet empereur; Mayence 
J s 10, & Hanowre 1611 , in·4 •. 

VI. CONRAD,deMayence, 
Conratlus Epiftopus , auteur de la 
Chronique tic Maycnt:e depuis 1140 
jufqu'en n.so, imprimée en IS 3 s : 
compilation indigefte , mais utile 
pour l'hitloire de ce tems-la. 

VII. CONRAD , cardinal, ar-
chevêque de Mayence , mon en 
1101, fut élevé à la pourpre par 
Àksantlrc III; & l'on dit que c'eA: 
le premier qui ait été cardinal , 
n'étant pas de Rome ui d'Italie. 

VIII. CONRAD , connu fous le 
nomd'.A66as UJPugcnfu, abbéd'Uf. 
perg au diocèfe d'Ausbourg, mqrr 
vers 1240, laüfa une Chroni9ue qui 
finit à l'an 1 :z.:z.9 , & qui fut con· 
rinuée par un anonyme , depuis 
Frédcrk Il juf~'à Chorlu-Q..ui111. 
On en a une,edition de Bâle en 
1s69 , in-folio , enrichie de cette 
continuation. L'auteur Bane crop 

To,,,,II, . , 
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les empereurs ·, & ne ménage pi15 
afi"ez les pontifes Romains qui ont 
eu des querelles avec eux. . 

CONRADIN , ou CONRAD /c 
Îttm1, fils de Conr .. d If.' &.d'Eüfa.-
bah, fille d'Othon duc de Baviére . . 
eut pour tuteur ion oncle Main· · 
frai. Le pape .tllcsontlrc ] Y, mar-
chant fur les traces de fon prédé • 
cefi"eur, voulut dépouiller le fils 
comme Innocent IY avoit tenté d~ 
dépouiller le pcre.(Yo.Yct CONRAD 
IV. n•. 4. ) Il fit prêcher une croi-
fade conrre cet orphelin. Urbain 
/Y, nouveau pontife , donna Con 
héritage à CJ...:rl1s l' .Anjou , frere 
du roi S. Louis. Conrodin leva une 
année pour le lui arracher. Les 
Gihcllin.r d'Italie le reçurent dans 
Rome au Capitole, comme un em. 
pereur. Tous les coeurs étoient à 
lui, &. , par une deftinée ûnguliére, 
(dit un hillorien ) les Romains & 
les l\.lufulmans fe déclarerent en 
même rems en îafaveur.D'uncôté, 
l'infant Henri, frere d'Àlfonfc X roi 
de Cafti11c , vrai chevalier-errant , 
patre en Italie , & Ce fait déclarer 
fénateur dans Rome, pour y Cou-
tenir les droiu de Conradin. De l'au-
tre , un roi de Tunis lui prète de 
l'argent & des galérA ; & tous les 
Sarrafins retlés dans le royaume de 
Naples, prennent les armes pour 
le défendre. Ces fecours furent 
inutiles. ConroJin , fait prifonnier 
après avoir perdu une bataille , 
eut la tête tranchée par la 111JÏ11 
du bourreàu , au milieu de la pla-
ce de Naples en 1169. Ce prince 
malheureux jerra {on gant de l'é-
chafaud dans la place , pour m~
que de l'invetliture qu'il donnoit 
a celui de {es parens qui Youdroit 
le venger. Un cavalier ayant ell 
ia hardieife de le prendre , le port~ 
à Jocgu1s roi d'Aragon, qui avoit 
époufé une fille de MainJ"tt!i. C'cfl 
ainfi que fut éteinte , par la m0rt 
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Ja plus ignominieufe , cette race 
des princes de Souabe, qui avoir 
produit tant de rois &: d'empe-
reurs. L'infortuné Conratlin n'avoir 
que 17 ans , lorfqu'il fut décapité. 

CONRART , (Valentin) con-
feiller-fecrétaire du roi , né à Pa-
ris en 1603. L'académie Françoife 
le regarde comme {on pere. Ce 
fut dans fa maiCon , que cette il-
luftre compagnie fe formoten 1629, 
:it s'afi"cmbla jufqu'en 163+ Con-
rilrt contribuait beaucoup à rendre 
ces atremblées agréables , par fon 
goût , fa douceur & fa politefi"e. 
Auffi , quoiqu'il n'ait jamais fait 
imprimer que fon nom , fuivant 
une mauvaife épigramme de Li-
nilre ; quoiqu'il ignorât abfolument 
les langues mortes, &: quoique fes 
Lettru à Fclibitn, Paris 1681 , in-
12, fon Traitltle l'aFlion de /'Orateur, 
Paris 16~7, in-11.; & quelques au-
tres petits morceaux qui nous ref-
tent de lui , n'aient pas un grand 
mérite, il a encore de la célébrité. 
li mourut en 16n. Cet homme 
d'efprit étoit de la religion Pré-
tendue-Réformée. On dit qu'il re-
voyoit les écrits du miniftre Clau-
Je , avant q~celui-ci les publiât. 
Conran étoit parent de GoJcau, de-
puis évaque de Vence. Lorfque 
celui-ci venoit de la province ; il 
logeait chez lui ; les gens de let-
rres s'yaffembloienr,pour entendre 
l'abbé faire la leéhire de fcs poë-· 
1ies : &: voilà la premiére origine 
de l'académie. · · · · 
. CONRINGIUS, (Hcnnannus) 

profdfcur de droit à Helmfiadt , 
rté à Norden en Frife en 16o6, 
mort en 1681, fut confulté par plu· 
tieurs princes, fur les affirires d' Al-
lemagne &: fur l'hiftoire·moderne!, 
qu'il polféd~ir parfaitement. On a 
de lui beaucoup d'ouvrages de ju-
rifprudence & d'hiftoire. 1. De an-
lifait.uifus Âcademicis dijfertatillnes .. 

, 
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flptem. Ces dHTenarions , réimpri-
mées en 1739 in-4•, , font fçavan· 
tes & curieufes. Il. Opera luridica, 
Po/itica 6- Philofoplr.it:a. Ill. De ori-
gine juris Germattici, &c. Sa paffion 
pour l'Allemagne & fa crédulité 
lui ont fait avancer bien des cho-
f es au hazard, fur-tout lorfqu'el· 
les ont paru favorables à fa patrie. 
Le corps des ouvrages de Conrin-
~ius a paru en 7 vol. in-folio , à 
Brunfwic , 1730. 

CONSENTES, nom qu'on don-
nait aux Dieux & aux Déelfes du 
premier ordre. Ils choient douze, 
fçavoir: Jupiter , Neptune , Mars, 
Apollon , Mercure, Vulcain, fur.on • 
Vijla , Minut1t: , Venus , Diane .. 
Cerès. Ces l l. divinités préûdoicnt 
aux Il. mois de l'année. Chacune 
avoir un mois qui lui- étoit afiigné ; 
& leurs douze fiatues , c-nriclries 
d'or, étaient élevées dans la gran· 
de place de Rome. On appelloit 
leurs fêtes , Con/entes. 

· I. CONSTANCE 1, fümommé 
Clr.lore à cautè de fa pâleur ·, fils 
d' Eutrope & pere de Conftantin , dut 
le jour à un feigneur diffingué 
de la haute-1\féûe vers l'an l.fO. 
Connu de bonne heure pour u~ 
homme plein de vertu , de fagef. 
fe & de courage , il fut nommé 
Céfar en l.92 , &: méritll ce titre 
par fes viél:oircs dans la Grande· 
Bretagne & dans la Germanie. Il 
répudia alors fa premiére femme, 
pour époufer Théodora ·, fille de 
Masimiüen - Hereuk , collègue de 
Dioclétien. Devenu empereur par 
l'abdication de Di«Utien , il par-
tagea l'empire avec Galb1.;. Miuti, 
mien en JOJ. Il s'attacha à faire 
des heureux, & yréumt. Les Chré· 
riens ne furent point tourmentés. 
dans les pays de Con obéifi'ance. · 
11 feignit de vouloir chatrer de . 
fon palais ceux de fes officiers • 
qui ne ren.onceroiem pas au Chrit 
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tiani(me. Il y en eut quclques-
uns qui facriJiérent leur religion 
â leurs intérêts; & d'autr~ qui ai-
mércnt mieux perdre leurs char-
ges , que de nahir leur confcien-
cc. 11 ne voulut plus voir les pre-
miers , difam que des làches qui 
avoicnr trahi leur Dieu, trahiroient 
bien plus aifémcnt leur prince ; & 
il confia aux fecon<!s fa perfonne, 
fes fecrcrs , après les avoir com-
blés de bienfaits. Ce grand prince 
muurutâYorck en 306, après avoir 
déclaré c.:far fon tils Conjlantin. La 
valeur de Conft .. ncc-Chlorc , dit M. 
T/ro11U..1 , n'ôta rien à fon huma-
nité. Empereur, il fut modcfie & 
doux. Maitre abfolu, il donna par 
.fes venus des bornes à un pou-
voir qui n'en avoit pas. Il n'eut 
point de tréfor , parce qu'il vou-
loir que chacun de fes fujets en eùt 
un. Les jours de fêtes, il emprun-
roit la vaiffelle d'or & d'argent de 
{es amis , parce qu'il n'en avoir pas 
lui-même. Il fut humain Cil reli-
gion comme en politique ; & tandis 
que les autres empereurs , {es col-
lègues, perfécutoient par une fu-
perftition inquiète & féroce , il ne nt ni iirdl'er un échafaud • Di al-
lumer un bûcher. , .. · . ·. , , 

Il. CONSTANCE Il, ( Fl.11~ 
Jalûu Co11fouuiu.1 ) fecond fils de 
Conflantin 4 Graml . , & de FtU1jÙ 
fa fecondc; femme , ·naquit à Sir-
IDÏCh l'an 317 d~ l'ère cluéâemi.e. 
Il fut fait Céfar en 3 :i J • & élu 
empereur en J J7. Les foldacs ~ 
pour atlùrer l'en1pire awi;.troi&filt 
de Co11,fùtuia , malfacrérent Jeun 
onclelt • leurs coulias, &. tous les 
~inülres de ccprince, à l'euép-
non de lulü. l' Âpofl.u & de G.J-
hu fon &ere. Quelques Jiüloriem 
ont foupçonné C011/ùMc d'avoir 
tté l'auteur de cet horrible maB"a-
cre, & S • .A11uu11Jfi le lui reproche 
411lvertem.em :. cl'au~cs prétendc11t 
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q\l'il ne fit que céder à la nécef-
fité & à la violence. Après cette 
exécution barbare , les fils de Coef-
tantin fc parragérent l'empire. Coef-
tance eut l'Orient, la Thrace & la 
Grè:,e. 11 marcha l'an 338 conrre 
les Pcrfes qui affiégcoient Nifibe • 
& qui , à fon arrivée, levérent le 
fiége & îe retirérent fur leurs ter-
res , après avoir été vain1.-us près 
de cette ville. Ces avantages fu-
rent de peu de durée. Les géné-
rauxPerfes, \'ainqueurs à leur cour, 
taillérent en piéces fes années , 
&. remportérent neuf vidoires fi. 
gnalées. L'Occident n'était pas 
plus tr.inquille que l'Orient. M.i'I 
gntnct, Germain d'origine, pro-
clamé en1pereur à Autun par les 
foldats, & Y uranion élu auffi vers 
le même tcms 'à Sirmich dans la 
Pannonie • s'étoient partagé les 
états de Conjlantin le jeune &: de 
C011jlaru. 'Con,/l1111te leur &ere mar-
cha contre l'un&. l'autre. Yet~1111io11o 
abandonné de fcsfoldats , vint im• 
plorer la clémence de l'empereu'r, · 
& en obtint des biens (uftifans pour 
pafi"er Je re4e de fa vie dans l'a-
bondance. M"f'U'"c ; vaincu à Ja 
bataille de Murfie, après une vi• 
goureufc séfiftance, fut obligé de 
prendre la Cuite. Con.JI-, qui pen-
dant Je feu de l'a&ioil s'érolt re~ 
tiré dans une églile ; voyanr la 
campagne couverte de cadavres, 
pleura améreatent , & donna or-
dre d'avoir füin des bldTés & d'en-
rerrer les morts. Ma:•ençc, défait 
de aouveaa dans les Gaules par les 
lieutenus de Confùncc, fe donna 
la mon, pour ne pas tomber dam 
les mains du vainqueur. Ainû tout 
l'empire Romain , partagé entre 
les trois tidàns de Conjlanti11 , (e 
vit alors réuni l'an 3f J fous rau- .. 
corité cPun-fèul. Ct>11,/I- a'ayane · 
plus de rival à craindre , s'abaa-
doiina a toute la ra'e t\e fon ref-
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fentiment. Il CuftiCoit d'~tre Coup-
çonné d'avoir pris. le parti de Ma· 
gnenee, d'être dénoncé par le plus 
vil délateur , pour être privé de 
Ces biens, empriConné , ou puni 
de mort. Quiconque pall'oit pour 
riche , étoit nécefrairement cou-
pable. Trois ans après , en 3 S 6 , 
ean./ltJM• vint à Rome pour la pre-
miére fois, y triompha , & s'y fit 
mépriCer. On tranCporta par Ces 
ordres l'obélifque que Canflantiii 
av oit tiré d'Heliopole en Egypte, 
& il fut dreffé 'clans le grand-Cir-

. que. Les profpérités de J,,1.UrJ , 
alors vainqueur dans les Gaules , 
réveillérent fa jaloutie , fur-tout 
lorfqu'il apfrit que l'année lui 
avoit donne le titre d' Augutie. Il 
marchoit à grandes journées con-
tre lui , lonqu'il. mourut à Mop-

..iuclle au pied du Mont - Taurus, 
l'an 361. Euto"itJS, Arien, lui don-
-na le baptême, quelques momens 
avant fa mort. Cette feéle avoir 
.triomphé fous Con règne, & lavé-
.rité & l'innocence furent oppri-
mées. Ce prince ambitieux , ja-
lollX, naé&anr, gouverné par fes eu-
nuques & fcs courtifaas , fut enfin 
dupe de ies foiblelfes; & s'il n'eÙt 
·perdu· la vie , dit un. hitlorien , il 
.eût âu moins per.du l'empire. ' 

. Ill. CONSTANCE.Je N.r.ffe, gé-
111éral des armées Romaines , fous 
Honoriu1 , qui lui fit époufer en 
417 Placitliu fa fœur . & l'airocia à 
F empire. Il vai:iquit ''011ji4nün le 
Jeune , CanjJJuu, Gcran'c , lOJ1ûa , 
cbafi'a les. Gotlls des Gr.ules , & 
lit prifomµer le rebelle .Au.llu. U 
ne potrécla la dignité impériale 
qu'environ 7 moi$. Il mounat en 
4l.1 , regretté comme un guerrier 
Lie un politique, & comme le bou-
clier de !'~pire. Y .Ûfllinia Ill 
f~11 fils' régna après lui clans roc: 
cident. . · , .. 

... '. IV. CONS1'ANCE , . fils d'un 
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cabaretier de Céfaloriie , {uh•anc 
le chevalier de Forbin, ou d'un no-
ble Vénitien qui étoit fils du gou-
verneur de cette ifle, Celon d'au-
tres ; devint par Con eîprit & îa 
politeffe barcalan, c'efl-à-dire pre-
mier minillre ou grand-vitir du 
royaume de Siam. Cet homme, né 
avec beaucoup d'ambition, & vou· 
lanr îe faire connoître au loin , 
crut Louis XIY propre à être flatté 
par une ambaŒade. Il fit partir , 
par le confeil des Jéiuites , trois 
Siamois avec de gTancls préiens 
pour le roi de France , à qui le 
roi de Siam rendait cet hommage. 
Les envoyés devoienr faire enten-
dre que le prince Indien , charmé 
de la gloire du monarque Fran-
çois , ne vouloir faire de traité de 
commerce qu'avec fa nation, qu'il 
n'éroit pas même éloigné de fe 
faire Chrétien. Les premiers en-
voyés périrent fur mer en 1680; 
les feconds arrivérent à Venail-
le5 en 1684- La grandeur du roi 
ftattée , & fa religion trompée , 
l'engagérent d'envoyer au roi de 
Siam deux ambaaâdeurs, le .cheva· 
lier de Clia1D1U11U, l'abbé de Clwifi, 
& ûx Jéiuites. Ils furent magnifi· 
quement reçus. Le roi de Siam pro-
mit des'inilruire dendtrè religion; 
mais cenefmqu'uneYiÜnepromef-
Ce. Quelques mandarins , à la têre 
defquels · étoit Pitraclia , fils de la 
nourrice du roi, ayant apperçu de 
la méfintelligeoce carre Co,,jlanc: ~ 
&. du;FMJ1"3, général des trou~ 
pes Fnnçoifes, en voulurent pro-
fiter pour chaS'er les François du 
pays & Ce rendre maitreS des af-
faires. Co•fLmcc • viélime de fon 
ambition 1 périt dans les tounnens. 
Pizrului , chef .d'1111e confpiration 
contre le monarque Siamois & fon 
miniftre • tint ce prince captif dans 
Con~ais ,· &.·monta{ur le trône 
après èa mort, 11011 fans Collpçoa 
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d'avoir abrégé les joun de (on II. CONSTANT Il , empereur 
maitre. La femme de Confiance fut d•Orient, fils d' Huadius-Conflantin 
d'abord follicitéeparlefilsdePirr..,. & petit-fils d'Heraclius, fut mi.s • 
clia à entrer dans fon ferrait ; mais la place de fon oncle Heracleona# 
l'ayant refufé, elle fut condamnée en 641. Les Monothelitcs l'a voient 
à fcrvir dans la cuiline de l'ufur- élevé; il le~ protégea & s'c:n lailra 
pareur, qui lui confia depuis l'é- gouverner. Le patriarche Paul ; 
ducarion de Ces enfans. On a deux maitr:: de Con efprit , l'engagea à 
1-'ùs de Co,,jl':ma: l'une par le Pere Cupprimer l'Eatfa. & à meme en 
d'Orli.m~,1690,in-11,quinecraint fa place le Type. C'étoitun édit, 
pas de faire de ce minifire ambi- dans lequel , après avoir expofé 
ri eux un martyr & un f.1int; l'au- les raifons pour & contre, on dé-
t~e par D~fl.Jndes, I7H ; in-n., qui fendoir aux orthodoxes lie aux hé-
le peint beaucoup plus au naturel. rétiques de difputer fur les deux 

1. CONSTANT 1, (FlaJ1ius Julius volontés de 1. C. Le pape Manin 
Canjlatfs) ttoifiémc fils de Conflan· 1, nouvellement élevé fur la chaire 
tin le Grand & de Faujla, naquit de Rome, condamna leTy/c en 649 
en 3 20, & fut proclamé Céfar en dans un concile. Confiant, irrité con-
3 3 l • Il eut l'Italie , l'Afrique , 1'11- tre Thlotlofl Con frere, à qui le peu-
lyrie au partage des états de Con pie marquoir beaucoup d'amitié, 
pere ; &: les Gaules , l'Efpagne le força à Ce faire ordonner diacre , 
&: la Grande - Bretagne, après la. de peur <JU'on ne l'élevât à l'em-
mort de Conflantin fon frere, qui pire ; mais cette cérémonie ne le 
venoit de lui déclarer la guerre. ralrùrant point, il le fit mafi':icrer 
Cotfjl.:fft, maitre de tout l'Ocddent, inhumainement. Les remords,fniits 
protégea la vérité cor.tre les er· amen du crime, l'atraillirent auffi-
reurs des Ariens. Lei hérétiques tôt, & préfentoient fans relâche 
profirant de la facilité de Confiance à Con cf prit égaré, l'image de Tlt/o-
pour perfécuter les Catholiques, il dofa, qui le pourfuivoit _un caJice 
lui écrivit que s'il ne rendoit pa• à la main , en lui difant : Buvet_ , 
jufüce à S. Àlhanafa, il iroit lui-· monfrerc ! L'an 661,il paffa en lta-
m!me ;i ·Alexandrie le rétablir, en lie , pour réduire les Lombards ; & 
chafrer Ces ennemis , & les punir delà à Rome, où il enleva tout ce 
comme ils méritoient. Il fit con- qui fervoit à décorer cette ville. 
voquer le concile de Sardique en Après l'avoir dépouillée de tout ce 
34 7, & s'eff'orça d'éteindre le fchif- que la fureur & l'avarice des barba. 
me des Donatifles. Ce proteB:eur res n'avoient pu enlever, il alla en 
de J'églife périt d'une maniére bien Sicile y établir fa cour. Auffi mau-
funefle. Matrntncc s'érant fait pro- vais prince à Syracufe qu'à Rome, 
clamer empereur en Afrique , le fit il ruina les peuples par Ces exac-
tuer à Elne dans les Pyrenées l'an rions ,, & enleva des é'li(es les no. Les Chrétiens ont beaucoup tréfors,lesvafes(acrés,l!qufqu'aux 
loué ce prince. Lès Pàiens l'ont ac- omemens des rombeaux, & fit pCi· 
curé des plus grands vices ; mais rir les plus grands Ceigneurs dans 
comme il fe déclara contre ces der- les tourmens • .blrl, fils du pacrice 
niers, leur tmioignage doit Froi• Tro'îk ,le fuivit un jour aux bains, 

· tre fu(peB:. Conjlan1n'avoitque 30 Cous prétexte de lui aider; il prit le 
ans, lorfqu'ilfut égorgé ; il en a voit vafe avec qui on verfoit de l'eau ~ 
régné 13. · - & lui en donna un coupti violent 
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fur la tête, qu'il le renvcrfa mort qu'elle· em!>rafl'a le Chriltianîr.ne 
l'an 668. Odieux aux peuples, en- e11311, avec fon frere Confianrin, 
core plus odieux à fa famille, pcr- qui lui fü époufer deux ans après 
fècuteur des Catholiques, perfon- Licinius. Les deux beaux-freres s'é-
ne ne pleura la mort de ce tyran. tanr brouillés irrécon_ciliablcment, 
Il eut tous les défauts , fans au- la guerre fut allumée pour fçavoir 
cune vertu. Il vit avec tranquili ·qui relleroit maître de l'empire. Le 
lité les .Sarralins conquérir fcs ér~rs, fort des armes fut funefte à Lici-
s'cmparer de!' Afrique&. <!'une par- nius. Après avoir été :vaincu dans 
rie de l'Afie, fans ofer paroitre à trois batailles rangées, il fut érran. 
la tête de fes troupes. glé par ordre de Conjiantin. A peine 

III. CONSTANT, (Germain) Conjlantiaavoit-dleachevé le rems 
juge-garde de la monnoie de Tou- du deuil de fon époux , qu'elle 
loufe, publia en 1657, à Paris, un perdit Licinius {on fils unique, 
fçav. Traité Je la Cour Jes Monnoies prince d'une grande efpérance, & 
& dt flttnduttl<fa l"rifdi.'üon. J vol. qui flifoir toute fa confolation. 
in·fol. L'auteur avoir fouillé dans Conjla1tin l'immola à la fùreté de 
les archives publiques , dans les fes fils, & le fit mettre à mort à 
dC:pôts , dans les bibliothèques , l'âge de u. ans. Confiantia étouffa 
dans plufieurs cabinets de fçavans. fes foupirs ; & après la mort de . 
' IV. CONSTANT, (David) pro- fa mere Htlène , elle eut le plus 

'• fd!"eur de théologie dans l'acadé· grand afcendanr fur I'efprit de fon 
miedeLaufanne, né en 1638, mort 'frere •. Elle foutint à la cour les 
en 173 3, s'cll fair .connaitre des Ariens dont elle avoir embraŒ'é les 
fçavans par plulicurs ouvrages erreurs , à la perfuation d'Euûbe 
pleins d'érudition. li étoit en corn· de Nicomédie, & mourut dans leur 
rncrce littéraire avec Dailli, ÀmJ- communion vers 3 30. 
r~ult, Turrc11n, Bayle, Mejlrt\at. On II. CONSTANTlA, (Flavia Ju-
a de lui : 1. Dès éditions de Florus, lia ) premiére femme de l'empe-
des Offeu de Ciciron & des C ollo- reur Gratien , étoit fille pofihume 
1Jll<$ d' Erafmt, enrichies de remar- de Confiance II & de Fauftim. Elle 
queschoilies&judicicufes.11.Dcs naquit en 362. Le tyran Procope,· 
Di.ffenalions fur la fimmt de Loth , qui fe difoit fon parent , s'étant 
for /e Buijfon t!e Moifl, fur le Su- fait reconnoirre empereur en 366, 
pcnt d'airain, & fur le paffage dt la porta cet enfant illuflre dans fes 
mer Rouge. Ces dillèrrations • efü- bras, pour· s'attacher les foldats , 
mées pour k fiylc & pour le fond. à qui la mémoire de Conjlance était 
font en latin. III. Un Abrl•i t!ePolz- chere. Conftanlia étoit dans fa 13• 
tique, dont on a une édition de année, lorfqu'elle quitta Conftan-
16S7 , fort augmentée. IV. Son tinople pour aller épouferGratien, 
S>iUme th Morale Théologique, en qui l'aima paffionnément, & qui la 
:i.s difi"errarions. ·· . perdit l'an 383. Elle n'avoir que 
.· l. CONSTANTIA. ( Flavi~ Ju- :u ans. 
lia) tille ainée de l'empereur Conf- . 1. CONSTANTIN. Syrien, fut 

' unee - Chlore & de Theodora , joi- élevé fur la chaire de Rome après 
gnoit à une bc;mté réguliére & à la mort de Sijfonius le 2 s Mars 708. 
un cf prit pénétrant , un courage 1) gouvcrnafaintement l'églife, fit 
au.del!" us de fon fexe & une vertu un voyage en Orient où il fut 
qui ne {.: démentit jamais. Ou '1•oir reçu avec magnificeuce, & mourut 

• 
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le 9 Avril 71y. Cc pape illutlra la «JUi lui difoit de fe fervir pour 
tiare par fon zèle & par fes venus. etendard de cette colonne de lu-
. li. CONSTANTIN , antipape, miére ~ qui lui a~·oit apparu ea 
~·empara du faint ûége avant l'é- forme de croix. A Con revcil il 
leélion d' Etiuzn• III, & le tint plus donna des ordres pour faire cette 

·d'un an. Enfin le 6 Août ;68, il enfaigne, qui fut nommée le La-
fut chalfé de l'églife de Rome , harum; eTie figuroir une Pfpèce de 
condamné à perdre la vue, & en· P, traverfé par une ligne droite. 
f.:rmé dans un monallohe. Quelques jours après, le i.S Oc-

111. CON STA NTI N, (FLivi•.1 tobre 31 :i., ayant livré bataille pro-
y aluius Conflantinu.1), dit le Grand, che les murailles de Rome, il défit 
füs de Conflancc·Chlorc & d'Hélène, les troupes de Ma:ruzce, qui, obli-
nJquit à Naïfi'e .,ville de Dardanie, gé de prendre la fuite , fe noya 
en 274. Lorfque Dioclétien alTocia dans le Tibre. Le lendemain de fa 
Con pere à 1' empire, il garda le fils viéloirc, Conflantin entra en triom· 
auprès de lui, à caufe des agrém~ phateur dans Rome. Il fit fortir 
de fa figure,de la douceur de fon .,.de prifon tous ceux qui y étoicnt 
ra~ére,&furtout de fes qualités,mi· détenus par l'injuffice de Maxence, 
litaires.AprèsqueDioclitien&Masi- & fit grace à tous ceux qui avoienc 
mien·Herc•le eut abdiqué l'empire , pris parti contre lui. Le fénat le 
Gal.!re , jaloux de ce jeune prince, déclara premier Augutle, & grand-
l'expofa à toutes fortes de dangers prêtre de Jupiter, quoiqu'il fût alors 
pour fe délivrer de lui. Conflantin catéchumène: fingularité qu'on rc· 
s'étant appcrçu de fon defi"ein, fe marque dans tous fcs fuccefi'curs 
fauva auprès de fon pere. L'ayant jufqu'à Gratien. L'année fuivante 
perdu peu après fon arrivée , il ; 1 3 ell remarquable par l'édit de 
fut déclaré empereur à. fa place Conflantin & de Licimus, en faveur 
en ;06 ; mais GaUre lui refufa le des Cbrétiens. Ces princes don-
ritre d'Augufie, & ne lui laifi'a qÙe noient la liberté de s'attacher à la 
celui de Céfar. Il hérita pourtant religion qu'on croiroitla plus con-
des pays qui avoient appartenu à venable , & ordoaaoiei:it de faire 

. fon pere , des Gaules , de l'Efpa- rentrer les Chrétiens dans la pof-
gne, de l'Angleterre. Ses premiers fcffion des biens qu'on leur avoir 

· exploits furent contre les Francs, enlevC:S durant les perf.:cutions. li 
qui alors ravageoient les Gaules. fut défendu, non feulement de les 
Il fait deux de leurs rois prifon- inquiéter, mais encore de les c:x-
niers; il pail"e le Rhin, les fur prend cl ure des charges lie des emploi!! 
& les taille -en piéces. Ses armes publics. C'efi depuis ce reti:ript 
{c tournérent bientôt contre Ma- qu'on doit marquer la fin des pcr-

. ~mu:e , li~ué contre lui avec Ma.si- Cécutions , le triomphe du chrif-
min. Comme il marchoit à la tète tiimifmc , & la ruine de l'idolâtrie: • 

. de !on armée pour aller en Italie, Licituus, jaloux4e la gloire de Conf-
on atîûre qu'il apperçut, un peu tantin, conçut une haine implaca-
après midi , une croix lumineufe bic contre lui , & recommença à 
au·ddl'ous du· foleil , avec cette perfécuter les Chrétiens, Les deux 

: infcription : In hoc. figno t1ince< : empereurs prennent les armes; ils 
. ( C'eft p4 r ce figne 9u• tu vaincras). {e rencontrent le S Oétobre 314, 
. J efus-Chri!l lui apparut , dit-on, aupri:s de Cibales en Pannonie . 
. la nuit fui vante: il crut l'entendre. Avant que de combattre, Con/11111-

. · X iv · 
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rin. environné des évêques & des entra dans l'afi'emblée revêtu de la 
prêtres, implora avec ferveur le pourpre , demeura debout jufques 
fecours d11 Dieu des Cbrériens. Li- à ce que les évêques l'eulrent prié 
ûnius , s'adrdfanr à Ces devins & à de s'afi'eoir , & baifa les plaies de 
fes magiciens, demanda la protec- ceux qui avaient cont'elré la foi 
tion de fes Dieux. On en vint aux de J. C. pendant la perfécution 
mains : le dernier fut vàincu , & de Licinius. Les Ariens , outrés de 
contraint de prendre la fuite. Il ce qu'il s'étoit déclaré contre eux 
envoya demander la paix au vain- jettérent des pierres à Ces ftatues: 
queur , qui la lui accorda; mais la Ses courtifans l'exhortérent à s'en 
guerre fe ralluma bientôt.Licinius, venger , lui difant qu'il avoir la 
irrité de cc que Conflantin avoir paf- face toute meurtrie ; mais ayant 
fé fur fes terres pour combattre paffé fa main fur fon vifage, il dit 
les Goths, viola le traité de paix. en riant; 1~ n'y fofJs aucun =l; & ne 

· Conflantin remporta fur lui une vie- ~.voulut tirer aucune vengeance de 
toire fignalée près de Calcédoine .Jais i~fultes. Conjlantin avoit formé 
& pourfuivit le vaincu qui s'êtoi;•pu1s quelque rems le projet de 
fauvé à Nicomédie. li l'atteignit & fonder une nouvelle ville , pour 
Je fit étrangler en 323. Par cette yet~blirlefiégede l'empire.C'étoit 
mon , le vainqueur devint maitre bien mal connoitre , dit l'abbé de 
de l'Occident & de l'Orient: Il ne /.lably , les intérêts de l'empire, 
s'occupa plus qu'à alrûrer la tran- que de conllruire une nouvelle ca-
quiUité publique, & à faire fleurir pitale , tandis qu'il étoit fi difficile 
la religion. Il abolit entiéremenr de con{erver l'ancienne. Les fon-
les lieux de débauche. Il voulut demens en furent ·jettés le 26 No-
que tous les enfans des p3uvres vembre . 3 29 , à Byzance dàns la 
fuient nourris à Ces dépens. Il pcr- Thrace, fur le détroit de l'Hellef-
mit d'aff'ranchir les cf claves dans pont, entre l'Europe & l'Afie. Cet-
les églifes, en pré{ence de.ç év!- re ville avoir été pre{qu'entiére-
qucs &: des pafteurs : cérémonie ment ruinée par l'empereur Sevért; 
qui ne fe f'aifoit autrefois qù"en Conf/antin la rétablir , en étendit 
préfence des préteurs. Il permit l'enceinte, la déc:ora de quantité 
par un édit de {e plaindre de fes de bàtimens, de places publiques, 
oRiciers,promettantd'entendrelui- de fontaines , d'un cirque, d'un 
mC:me les dépolirions , & de ré- palais,& lui donna (on nom i:iu'elle 
compenfer lesaccu(ateurs, lorfque conferve encore aujourd'hui. B;r-
Jcurs plaintes (croient fondées. Il :tance, ajoûre l'auteur déja cire, 

.permit non(eulement auxChrétiens devint la rivale de Rome, ou plu-

. de bâtir des églifes , mais encore tôt lui fit perdre tout fon éclat ; 
d'en prendre la dépenfe fur fes do- &: l'Italie tomba dans le dernier 
maines. Au milieu des embarras du abbaifl"ement. La mifére la pluraf-
gouvemement t!t· des travaux de frcufe y régna. au milièu des: mai-
la guerre , il penfa aux différends fons de plaifance, & des palais à 
qui agitoienr l'Eg!ifc. Il convoqua demi ruinés , que les maitres du 
le concile d'Arles , pour faire finir monde y avoient autrefois élevés. 
!e fc~ifmc des I?o.natiftes. Un aurr~ To~tes les r~cheties palrérenr en 
conale œcumenique , afi'emblé a Orient , les peuples y portérent 
Nicée en Bithynie l'an 32 f ; à fes leurs tributs & leur commerce , 

· frais, fut honoré de fl préfcnce. Il & l'O:cident fut ca proie aux bàr-

. .,.. 
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bares. Une fuite encore plus fà-
chcufe de la tranfmigration de Con-
jlantit:, cc fut de divifer l'empire. 
L'es empereurs d'Orient , dans la 
crainte d'irriter les barbares & de 
les attirer fur leurs domaines , n'ofé· 
rent donner aucun fecours à l'Oc-
cident. lis lui fufcitérent même quel-
quefois des ennemis, & donnérent 
une partie de leurs richell'es aux 
Vandales & aux Goths, pour ac-
quérir le droit de confumer l'autre 
dans les plaifirs. Canfliintin ne fe 
borna pas à cette ~fiation : il 
changea la conftitution .du gou-
vernement, divifa l'empire en qua-
tre parties, fur lefquelles préfidoient 
quJtre principaux gouverneurs , 
nommés préfets du prétoire. Ces 
4 parties , confidérées cnfemble , 
comprenoient 14 diocèfes,dont cha-
cun avoit un vicaire , ou lieute-
nant, fubordonné au préfet C(lJÎ ré-
fidoit dans la capitale du diocèfe. 
Les diocèfes contenoient 110 pro-
vinces , régies chacune en parti-
culier par un. préfic!ent , dont le 
féiour ordinaire étoit la plus con-
fidér2ble ville de la province. Con-
fliintin , après avoir aff'oibli Rome, 
frappa un autre coup fur les fron-
tiéres. Il ôta les légions qui étaient 
fur les bords des grands ftcuves , & 
les difperfa dans les provinces : ce 
qui produiiit deux maux , dit un 
homme d'efprit; l'un que les bar-
riéres furent ôtées, & l'autre que 
les foldats véÇUrent l!lc s'amollirent 
dans Je cirque; je f'ur les théâtres. 
La gloire que Conjliintin acquit par 
fon zèle pour la religion chrétien-

. ne , fut temiefur la fin de fes jours 
par la foibleft'e qu'il eue de . fervir 
la fureur -des Ariens contre leurs 
plus illuftres adverûires. Séduit par 
Euûk de Nic:C>médie, l'un des plus 
ardens fauteurs de f.i\rianifme , il 

'exila . pluneuri fainrs évêques. Il 
tombà malade peu après, en 337, 
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près de Nicomédie; Il demanda le 
baptêmè , & on le lui donna avec 
les autres facremens de l'Eglife. Il 
mourut le 1i Mai , de la même 
année , jour de ta·Pentecôre ; après 
avoir ordonné par (on tetlament • 
que {es troi~ fil~ , Conflantin , Conf-
tiinc~ &Co11jlJ11t, partageroient l'em-
pire : autre faute que la potlériré 
lui a.reprochée. On peut y join-
dre le meurtre de Crifpc, Con fils du 
premier lit , que Fiiujlii fü feconde 
femme a\•oir fautrement accufé d'a-
voir voulu la léduire , ( Y oy:\ l'art. 
FAUSTA); fa lenteur à fe faire 
initier da1u les mytléres de la re-
ligion: le zèle mal entendu qui le 
porta à fe mêler trop fouvent des 
aftàire~ de l'Egli(e, & quelquefoiç 
contre fes vrais intérêts. On l'a 
accufé encore d'une ambition qui 
ne put fouff'rir de rival ; d'une 
prodigalité & d'une magnificence 
pouffées trop loin: il dépenfoit l'ar-
gent du public à des bâtimens inu-
tiles , & à enrichir des minitlres 
qui , loisa de mériter le moindre 
bienfait, abufoient de (a confian-
ce , & en &ifoient l'inllrùmenc 
de leurs paffions. Des qualités pluç 
grandes que fes défauts en ont ca-
ché une panic. Il étoit brave à 
la tête des armées , doux l!lc affa-
ble envers Ces fujers, l'amour de 
fon peuple , la terreur des enne-
mis • ac le protetleur des gens de 
lettres. On voit dans Eusi:bc plu-
ûeurs preuves de Con (çavoir. n 
compofa & prêcha pl11fieurs fer-
mons. On en a encore ail, intitulé : 
Di/cours .i r ilff unbUe üs 5/IÙUs, prê-
ché à Conftantinople pour la fète 
de Piques. Rien ,.• escite J•11•11tiig: 
les /unrmiu 'l!ertua.s 6' écLùrés .i bien 
ftlÏre, clifoit-il à quelques-uns de 
·(es . courrifans qui vouloient le dé-
tourner d'affifter à une harangue, 
fi# fU,,,,J l/.s /rll'llUll fld f EmpcTUIT 
cntndr• ou lirii lars OPriigcs ••• 

: 
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Pluticurs martyrologes de dift"éren- aujourd'huiAnfa, d'où on le retira · 
tes églifcs d'Occident , qui l'ont poUT lui ériger un tombeau à Conf~ 
honoré depuis long-rems comme tantinople auprès de celui de fon 
un faint • marquent fa fête le :n pere. Son ambition, fa mauvaifc 
Mai. Les Grecs & les Mofcovitcs foi & fon imprudence indignérent 
la célèbre:it encore le 11 du mê- ceux que fes viéloircs remportees 
me mois. On ne croit point devoir fur les Sarmates. les Goths & les 
parler de la prétendue donation • François, fon zèle pour la foi ca-
que ce prince fit au pape S. Syl~ tholique & fa douceur envers fc~ 
,,ejlrc , de la ville de Rome & de lujcts , avoient prévenus en fa fa. 
plcficurs provinces d'lralie. L'on vcur. 
connoit la réponfe ingénieufe de V. CONSTANTIN Ill, fut fur. 
Jerûmc Donato, ambafi'adcur de Ve- nommé P ogonat, c' di·à·dire Barhu : 
nife , au pape lulu JI, qui lui de- parce que, lorfqu'il partit de Conf. 
rnandoit Je titre des droits de fa tantinop!e pour aller combattre le 
~épublique fur le golfe Adriatique. rebelle Mi{i\i, il n'avoir point de 
Yvrre Sainteté trouvua la conceffion barbe • & qu'elle lui étoit venue 
de la mer AdrÏ.IUiq11•, dit·il à c_e pon- lorfqu'il reparut. Il éroit fils de Conf-
tife, au dos del' original tk la donation tant II. Après avoir puni ce MitirJ, 
9uc Conilantin a faite au pap• Syl- il fut couronné empereur au mi-
vellre, de la ville tic Rome & du au- lieu des acclamations du peuple en 
trcs terres tl• l'Etat Ecdéjiajl.ique. ~I 668. Quelque rems après, les Sar-
éroit dant;ereuxdans les fiéc!esd'i- ra(UlS vinrent avec de nombreux 
gnorance de rejeter cette donation, vaill"eaux pour affiéger Confianti-
réprouvée depuis long • tems par . nople: Conftantin, intlruit de leur 
tous les fçavans, pa: ceux mêmes dell"cin , rafl'embla fa fl.otte , leur 
d'Italie. Ceux qui la nioient furent livra bataille & les vainquit. Ces 
févérement châtiés à Rome & dans barbares ne purent réfülcr aux 
d'autres villes. On afl'ûre même , vents qui leur étoient contraires, 
qu'en 1478 il y eut des hommes auxdl'ort$ des Ro1'Jainsqui étoient 
condamAés au feu à Stt:iSbourg , animés par la'préfenc.e de leur em-
pour avoir combattu trop ouver- pereur , & à l'adretfe du fameux 
rement cette erreur. Voyl'{ la .y;, Calüniquc, qui invehta un artifice 
tlu Kf'antl Conflanrin, par D. de Y are,,.. dont l'eau n'éteignoit point le feu. 
•u, Paris 1728 , in-4•. . Lorfque le combat éroit prêt à 

IV. CONSTANTIN Il , dit le commencer, l'ingétüeur envoyoit 
Jeun•, ( F/11..,ius Julius Con/lanûnus) des plongeurs meure le feu {ous 
fils ainé duprécédcnt, naquit ;iArles les vaitreaux des Sarraiins, & quel·· 
en 316. Après la mort de Con pere, que chofe qu'on fît pour l'étcin-
il eut en parrage les Gaules, l'Efpa- . dre, il n'étoit pas poffiblc d'y réuf-
gnc & la Grande-Bretagne. S'étant ûr. C'ell ce que l'on a appellé le 
imaginé que la partie de l'cmpite feu Grtgtois. Les Sarrafins revin-
que pofi'édoit fon frcre Conjl.a'" , rent pendant fept ar.s confécutifs, 
éroit plus confülérable que la 1ien- & toujours inutilement. Enfin ils 
ne , il marcha contre lui. Les trou- demandérent la paix ; mais Conf-
pes ennemies lui drefi'érent des taRtin ne la leur accorda que fous 
embûches ; il y tomba , fut défait l!c la promefi'e d'un tribut. Après avoir 
tué près d'Aquilée l'an 340, Son pacifié l'état. il vQU}ut pacifier l'é-
corps fut jeué dans la riv. d'Alfe. glife. ll fit afi'embkr le VI' con-
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cile général de Confiantinople en 
<> S 1. Il y pré lida, & fit condam-
ner ks Monothélites. Ce zèle lui 
donna une place dans les anna-
les eccléfiaJ\iques; mais le meu~
tre de Ces deux freres , Tiblre & 
Hcraclius, le rendit odieux à fon 
fiécle & :i la po!lérité. Quelques fé-
ditieux dirent publiquement qu'il 
falloir trois empereurs, & que Conf-
tantin devoir partager la puifi"an-
ce fouveraine avec Tibire & Htra• 
clius. Par les ordres de Conjlanti11 , 
les auteurs de ces difcours furent 
pendus , & fes freres furent fc-
crettement mis à mon, après qu"on 
leur eut coupé le nez. Il mourut 
l'année d'après , 6S ~. Prince trop 
ambitieux, mais vaillant, il fe fit 
refpeaer au dehors par fes armes , 
craindre &. aimer au dedans par 
une févérité ménagée. Il ne faut 
pas le confondre avec le tyran 
CoNsT .. NTIN III, ûmplc foldat, 
qui fe fit déclarer empereur dans 
la Grande-Bretagne, fous le règne 
d'Honorius en 409, &. qui s'étant 
retiré dans les Gaules , fut affiégé 
dans la ville d'Arles , pris & dé. 
capité. - . 

VI. CONSTANTIN IV , Copro-
nyme, { ain6 appellé parce qu'il falic 
les fonts baptiûnaux lorfqu'on le 
baprifoit, )naquit à Conflanrinople 
en 719, de Leon l'Ifauritn &. de 
Mui~ li fuc:céda à fon pere en 741, 
& renchérit fur fa fureur· contre 
les images des Saints: il les foula 
aux pieds , . jena leurs reliques au 
feu ; fit périr des évêques , des 
cccléfü1ffiques, des religieux, dé-
îenfeurs des chofes que cet impie 

• 

fanoit. U fic couper le nez aux 
cr~ver les yeuJ!: • aux autres·; 
gmt loutes les villes de foii 

empire , ëù . fang de ~es illuftres 
martyrs. Les Bulg~ , in~uiétés 
par cer- empereur , l'inquietérent 
à leur to11r; _11 marchoic eontr'eux, 

CON ~1r 
lorfqu'il fut att;iqué d"un cha~hol'l 
qui l'emporta en 77î. li fut enterré 
dans l'églife des Apôtres. L'em-
pereur Micl:tl Ill, qui le mettoit 
au rang des Néron & des c.,/i,.u/a " . le fit c:xhumer cent ans apri:s , or-
donna de brûler le cadavre & de 
détruire le tombeau de ce monllre • 
qui avoit été de fon viYant éga-
lement haï de fes fujets & mépri-
{é de fes ennemis. Cc fut fous fon 
règne en 763 , qu"il y eut un fi 
grand froid en Automne , que le 
Bof1.hore & le Pont-Eu:tin furent 
glacés dans l'efpace de 6o lieues • 
depuis le Propontide ou la mer de 
Marmora, jutqu'aux environs des 
embouchures du Danube. La glace 
a voit en plufieurs endroi!s 30 cou-
dées de profondeur ; & elle fut 
couverte de neige à une pareille 
hauteur. Au dégel , les maires de 
gl;ice , entaffées les unes fur les 
autres comme des montagnes, pouC-
fées par un vent furieux , ébran-
lérent les murailles des villes , & 
& manquérent de renverfcr la ci-
tadelle de Confümrinople • 
. VII. CONSTANTIN VII, Por-

phJ'roginètt, fils de Lion le Sage , né 
à Conllantinople en 9os , monta 
fur le trône à l'âge de 7 am, fous 1:1 
tutelle de fa mere Zol. Lorfqu'il 
eut en main les rênes du gouver-
nement, il châtia quelques tyrans 
en Italie , prit Benevent fur les 
Lombards, éloigna à forçe d'argent 
les Turcs qui pilloient les fronriéres 
de !'Epire ; mais il fe laifi"a gou-
verner enfuire par He/ènt fa fem-
me,fille de Ran:ain Llcapène, grand-
:imiral de l'empire. Elle vendit les 
dignités de l'égtire & de l"état • 
accabla le peuple d'impôts, le fit 
gémir fous J'oppreffion; tandis que . 
<on époux employoit tout fon tems 
à lire. & devenait aufli habile ar-
èhireé\e & auffi grand peintre que 
ma11vais empereur. Ra-in., fils de 

/ 
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cc prince indolent & d'Herene, io-
parient de régner , fit. mêler du 
poifon dans une médecine tfetli-
née pour lui ; mais Conjlantin en 
ayant rejetté la plus grande par-
tie, il ne mourut qu'un an après • 
en 9S9· Ce prince,ami des fciences 
& des fçavans , lailra plufieurs ou-
vrages qui auraient fait honneur 
à un particulier •. mais pour lef-
quels un prince n'aurait pas dû 
négliger les affaires de fon empire. 
Les principaux font : La Vie der em-
pereurBafilele Maddo11un, fan aïeul, 
infér:e dans le recueil d' .Alla1ù1s. 
Elle manque quelquefois de vérité, 
& fcnt trop le panégyrique. Il. 
Deux lirres dts Thêmes; c'eft·à-dire, 
des pofitions des provinces & des 
Tilles de l'empire : publiés par le 
P. BanJury dans l' lmptrium Oriellla· 
k • à Leipfick I7S 4 , in - fol. On 
a peu d'ouvrage~ auffi importans 
pour la géographie .du moyen âge; 
mais il n'en faut croire l'auteur. 
que fur ce qu'il dit de l'état des 
licuit tel qu'il étoit de fon tcms: 
il eil plein de fautes groffiéres dans 
rout le telk. III. Un Tr11ité de~ af-
faires ·de /'Empire, dans l'ouvr. ciré 
du P. B.Jnduri. Il y fait connaître 
l'origine de divers peuples , leur 

· puifi"ance , leurs progrès, Jeurs al-
liances, leurs révolutions , & la 
fuite des princes qui les ont gou-
vernés. Il rerifcrme d'autres avis 
inrérelTans. IV. De re ruf/iea, Cam-
bridge, 1704 , in - s•. V. fucupt4 
e:s Polyhio, Diodoro Siculo, 6-c. 6-c. 
Paris, 1634, in-4•. VI. Escerptll .U 
Legati.r, gr. &- lat. 1648, in-foJ; qui 
fairparric dl: la Byzaorine. VIL De 
Cercmomù ""/« B:nanri11~ , à Leip-
1ick 17s1, in-fol. VIU. Une Taç-
tifue , in-s•. : · . ' 

VIIL CONSTANTIN Dragasè.r, 
liJs de Manrul Paléolope, naquit 
en 1403, Il fut mis fur ·le trône 
de. Conftantinople par · le fuJta:n 

CON·. 
Âm:irat ~ 1448, Mahomet 11, rue~ 
cefi'eur d'Amurct , ayant eu des 
mécontentemens de l'empereur 
vint alliéger C. P. par mer tr pa; 
terre. Son armée étoit de 300 mille 
hommes, & fa fl.:>tte de 400 gaJé. 
res à trois rangs. Les Grecs n'a-
voient que 7 mille hommes en état 
de portt'r les armes, & l j galéres. 
Conilantinoplc, après un fiége de 
fS jours, fut. emportée le 29 Mai 
14S3· Co11fiami11, voyant les Turcs 
entrer par les brèches, fe jette l'é-
pée ;i la main a travers les enne-
mis. Il voit tomber à fes côtés les 
capitaines qui le fuivoient ; tout 
couvert de fang' & refté (cul • il 
s'écrie : Ne Je trouvera-t-il pas ~,. 
Chrétie11 gui m' ôu le j..11 tle rie qrli nrc 
r:fte? A l'inilant un Turc lui d~
charge un coup de Cabre fur la 
tète ; un autre lui en porte un fc-
cond, fous lequel il expira. Une 
mort auffi glorieu(e efl le plus beau 
des éloges. Ce ·prinée vérirablc-
ment grand, ma"gnanime, religieu:11.. 
étoit digne d'un meilleur Con. Les 
enfans & les femmes qui refioient 
de la mai{on impériale .furent ma(-
facrés par les îoldats , ou réfer-
vés pour atfouvir la lubricité du 
vainqueur. Telle fut la lin de J'em-
piredeConftantinople, l'an 1123, 
depuis {à fondation par le grand 
Conjlamin. · • . •· 

IX. CONSTANTIN~· fumom-
mé l'Africain, parce qu'il était ori-
ginaire de Carthage , étoit mem-
bre du collége de Salerne. Il fto-
rifroit vers l'an 1070. La jaloufie 
dt fes concitoyens l'obligea de fe 
réfugier en Sicile, où il prit l'habit 
de Bénécliffin. ConjllUllin fu •. , 
des plus grands c0mpilattu · ' 
111édec:ine , & il feDibJe avoir .. 
le premier cjui ait introduit en ica-
Jie la médecin'e Grec:que &: Arabe. 
Ses Out1r11çu furent pilbliéS à Bàle 
en 1S36 , in-fol. · ·· · 



CON 
X. CONSTANTIN, ( Manafsès) 

hillorien Grec, Bomfoit -vers l'an 
u 5 o, fous l'empereur M.snud Cam· 
nène. Il écrivit en vers grecs un 
.Abri1i tle l' /Ujloirc, traduit en latin 
par La.ncl.•iiu, &. imprimé au Lou· 
vre en 16ss in. fol : il fait panic 
de la B:n.anrine. Ccfl proprement 
une Chronigue depuis Adam ju!qu'à 
À/ais Comnùie. Elle a tous les dé-
fauts du fiéde de l'auteur, la grof-
fiéreté du flyle & la fotte. crédulité. 

Xl. CONSTANTIN, (Robert) 
doaeur en médecine , · & profcf-
{cur de belles-lettres en l'univcr-
nté de Caen fa panic, vécut , fui-
Tant le préG.dent de Tlao11, jufqu'à 
IOJ ans. Une vicillefi"e G. avancée 
ne diminua ni les facultés de fon 
corps, ni celles de fon aine. 11 
mourut d'une pleuréfie en 1605. 
On lui doit, L Un DiéliolUlllire Grec 
6' Latin, 2 voL in-fol. imprimé à 
Genève, lf9J..He11Ti Etieue avoit 
rangé dans le fien , les mots grecs 
fous Jeùrs racines; Con/ùntU. les a 
mis dans l'ordre alphabétique. 11. 
Trois livres d'btiguitis Grecques 
6' Lotines. 111. T/a4/.,,nu urom 6' 
t-trborwa lltriufî'" ling11.c. IV. S11p-
plemmt11m lüpil buin.c,f ui Dïaiolltl• 
rium ujlr11fo,_ t'Oc11bliJo,..,,,, , 6-e, 
Genève IJ7;; in-4•. n avoit été 
domeffique de. luks Sc11ligu, & il 
publia après la mort de ce fr;avant 
une partie de {es Commtnutrts fur 
ThbJpfir11jit. Au relie Je P. Nù:Jr,,. 
doute que ConfointU. {oit parvenu 
à l'àge de 103 ans; & l'on peut 
voir fes raüons clans le tome l. 7• 
de {es Mlmoires, (p. 247.) 

CONSTANTINE (Flavia Juliia 
Conftantina) fille ainée de I' em-
pereur · Confttiluin & de F afta , 
fut mariée l'an 3 3 s par {on perc 
à H11uill11lit11 , tué quelque tems 
après; puis donnée l'an Hl par 
fon frere Conji,U,u à GaU.1 {on 
cou1in, qui .reçut, à l'occaûon de 
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c.c mari;ige, le titre de Céfar. Ceuc 
princ:efi"e fiére, avare, & inhumai-
ne, abufant du cara~ére dur & bor-
né de fon époux , lui fit commer-
tre des injuffices criantes & des 
cruautés fans nombre ; elle le pr.:-
cipita de crime en crime;, jufqu'i 
vouloir ufurper l'empire.Mais Con-
/f11n'c, inflruit de l'attentat de G.J.-
lus, lui fit perdre l'efpérance de 
la couronne avec la vie l'an JS 4 ; 
& Conft11n:inc ne {c déroba au mê-
me cbàtimem,que parce qu'elle fut 
emportée peu de tems auparavant, 
~près une mala!1ïe de quelques 
JO~rs, occalio.onee par un excès de 
Cangue. . ' •• . · 
. C 0 N S U$TDicu des confcils. 
Les Romains lui avoient élevé un 
autel fous un petit toit dans le 
grand-Cirque, à l'extrémité de la 
lice. èe petit temple étoit enfon-
cé de la moitié en terre. On célé-
broit des fêtes magnifiques M fon 
~ooneur. On prérendoit que cc 
Dieu avoitc0nfeillé~Lr1d'en
lever les Sabines. 

L CONTARINI,(Gafpard)na· 
quit en 1483. li étoit de l'aru:ien._e 
famille des Contarini de Veoife, fé-
conde en hommes illuftrcs dans les 
armes & dans les lettres, & fut am · 
bafi"adeur·de la république auprès 
de l'empercu!'·c1a11r/u-~11ïn1. ll s'ac· 
quitta û bien de (a commiffion , 
qu'à Con retour il eut un gouver-
nement confidérable. 11 ne le fervit 
pas moins· urilement en plufacurs 

.autres occ:aûons.imponantcs. Pœd 
111 l'honora de la pourpre Ro-
maine en ins, l!t l'envoya légat 
en Allemagne en l s 41 , & l'année 
d'après à Boulogne, où il mourut 
Agé dé S9 ans. Sa dcmiére ma-
ladie fut une fiévrc , CJU'il gagna 
~ur avoir (o. un 1our d'été 
dans un falon où l'air frais fe fai-
foit trop {enrir. On lui doit plu-
fieurs Tr11ids de philofopbie , de 
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natif de Noyon, mon ~ Bourges 
en I 5 86, profefi"a le droit avec ré-
putation a Bourges & â Orléans. 
li écrivit contre Duarcn & Horman. 
Ses <J!uncs ont été imprimées en 
un vol. in-4°. Le public leur tîc 
dans le tcms un accueil a!Tcz fa. 
vorable. 

CONTENSON, (Vincent} 

théologie & de politique , impri· 
mésa Paris en 1~71, 1. vol. in-fol. 
11 écrivoit en latin avec beaucoup 
de politeife ~ ôe netteté ; ma~s 
il étoit plus profond dans la phi· 
lofophie que dans la théologie. 
Ses principaux ouvrages fOnt : I. 
Un Traité Je (immortalité tle l' Àmi:, 
c0nrre Pomponace fon maitre. II . 
Un Traitl tlcsSacremens, qui efiplu· 
tôt une belle inftrutl:ion , qu'un 
ouvrage de controverfe. lll. Des 
Scliofüs fur les Epitres de S. Paul , 
excellentes pour ·l"explication du 
fens ·littéral. IV. Une SofJlme du 
Conciles , qui n'etl qu'une hitloire 

. abrégée ~ fuperfill!lle. V. Diff'é· 
rens Trait.:s de Contro11erfe corure Lu· 
1/itr , dans le{quels il défapprouve 
les fentimeus de S. Augufiin fur 
la prédefünation. U confeille fa. 
gcment aux prédicateurs obligés 
à parler de cette matiére , de le 
faire rarement , avec beaucoup de 
réferve, &. de recourir roujour& à 
la hauteur des jugemens de Dieu , 
phuôt que de difcurer les vaines 
idées des hommes. VI. Deux li-
vres Du Jnolr des EvêflllS , très· 
utiles pour la conduite des pre· 
mi ers i;atl:curs. Vil. Un Traité en 
latin du ~ottv<rntm<nt de Vcnift. ' 

. né dans le diocèfe de Condom en 
1640, Dominicain èn1657, mort à 
Creil au diocèfe de Beauvais en 
t 67 4, fe diftingua dans fon ordre 
par fes talens pour la théologie 
& pour la prédication. On a de lui 
une rhéologie intitulée, Thcologù11 
mentis & cordis.., en 9 vol. in-12 & 
l. vol. in· fol. L'auteur a corrigé 
la fécherelte des (cbolaffiques, en 
faifant un choix de tout ce que 
les Peres ont écrit de plus beau 
& de plus (otide , & en joignant 
le dogme à la morale. 

' Il. CONTARlNI, (Vincent) 
profctrcur d'éloquence â Padoue , 
mort a Venife fa patrie en 1617 
à 40 ans, ~ultiva, comme M11rù 
{on ami, les belles • lettres avec 
beaucoup d'application & de fuc· 
cès. Parmi les divers ouvrages qu'il 
;i laiffés, on effime {ur-rout (on 
traité De re ftament•ria , & celui 
De ~litari Ro"!4"orum jlipendio , 
.ventfe 16o9, 11\·4"., tous deux 
contre Jufte-f:ipfo; lit {es Yari.e Lee· 

, 1iones ; Vemfe t 6o6 , in~4 •. qui 
renferment des llltemarques (ça-
vantes. · , · 

C()NTE, (AntoÏAe.le) Contilu, 

1. CONTI, ( Armand de Bour~ 
bon , prince de ) fils de Henri Il 
du nom prince de Condé, chef de 
la branche de Conri, naquit à Paris 
l'an 16:1.9. Son pere l'ayant def-
tiné à l'état eccléfiatlique , il eut 
les àbbayes de S. Denis, de C!uni 
de Lerins,; & de Molême. Aprè~ 
la mort de fon pere, il quitta l'é-
glife pour les armes. Il fe jetta 
dans les intrigues de la Fronde , 
par inclination pour la duchefi"e 
de Longue11illc , & en fur fait gé· 
néraliffime. On l'oppofa à fon frere 
le grand Condi, qui défondoit alors 
la reine & le cardinal Ma\arin. 
Ik fe réunirent è'n(uite l'un & l'au· 
ti'e, contre cette princefi'e &.con· 
tre fon miniftre. Corui fut arrêté lie 
conduit à Vinc:eanes avec {on fre· 
re, & n' .:n fortit que pour époufer 
une des nièces du cardinal , au· 
qud il avoir fait la guerre. Ce ma· 
riage le mit dans la plus haute fa-
'\·eur. Il fut fait gou~er11eur de 
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Guienne en 16i4, puis général 
des armées c:n Catalogne, où il prit 
quelques villes; enfin grand-Dlili-
tre de la maifon du roi, & gouver-
neur de L;mguedoc en 166:1.. U 
mourut 4 ans après ·, à PézellilS , 
dans de.grands fentimens de reli-
gion, que lui a\·oit infpirés fa ver-
rueufe époufc Marie MMtit1oni. On 
a de lui: Un Traùi de 14 Comldk 
(;, des Speéûcf., , felon Li tradition de 
l' El!life . •• Devoirs des Grands, avec 
un 'Tejlament ••. Devoirs Jes Gouver-
neurs de Province, Paris 1667, 3 voL 
jn-1 :z..11 eut de fon mariage deux 
fils : Louis - ArmanJ Je Bourbon , 
prince de CoNTl , mort de la petite 
vérole en 16Si , qui avoit donné 
de graades efpérances: & Franfois· 
Louis Je Bourbon, qui fuit. · 

Il. CONTI , (François-Louis de 
Bourbon, prince de la Roche.fur-
y on, puis de) né en 1664 , mar-
cha fur les traces de fes aiacêrres. 
Il fe dillingua au fiége de Luxem-
bourg en 1684 , dans la campa-
gne de Hongrie en 16SJ, au com-
bat de Sreinkarke, aux batailles de 
Fleurus'& de Nenvinde, & dans 
d'autres occaGons. L'art de plaire 
& de fe faire valoir , avoir répan-
du fon nom autant que· ta valeur. 
li fut élu roi de Pologne en 1697; 
m.lis fon rival, l'éleéleur de Saxe, 
nommé par un autre ·parri, lui en-
leva ccrre c·· e. Le prince de 
Conti fut ob retourner en 
France,avec 1 grémentd'avoir 
paru inutilement en Pologne. li 
mourut à Paris en 1709 • âgé de 
4J ans. ·. 

Ill. C 0 NT 1 , (Y OJ''t Lo111SE-
MAllG11Elll'Œ DE LOllllAlNE.) 

IV. CONTI,(Giufto de) !J>oëte 
Italien, d'une ancienne famille • 
mourut à Rimini vers le milieu du 
XV• fiécle. On a de lui un rerueil 
etlimé de vers galans, fous ce tirre: 
LallcllcM..no,Pw 1s9s, in-1:1., 
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avec quelques piéces de ver.s de 
divers anciens poëres Tofcans. Ce 
recueil avoit été publié pour la 
premiére fois à Venife en 149i • 
in·4 •. L'abbé S.ilvini, (\le non S;J.;. 
11ini) en a donné en l7lJ une 
nouvelle ;édition à Florence , a'·ec 
des préfaces & des notes, mais elle 
cil moins complette que celle de 
Paris , & celle de V crone I 7S l .. 
in-4•. 

. V. CONTI, (l'abbé Antoine) 
noble Vénitien, mon en 1749 à 
71 ans, voyagea dans une partie 
de l'Europe, & fe fit eftimer de5 
gens de lettres par Ces lumiéres & 
fon caraélére. ll a l:ritré· des Tr•-
giJies ( imprimées à Luques , Cil 
176J.) qui font plus agréables pour 
le leékur, qu'intéretîantcs pour 
le fpeélateur. Un effai d'un poëmc: 
intitulé : Il globo Ji Y"ntrc ; & le 
plan 4'un aurrc , où il fe propofoU: 
de traiter à-peu-près le même Cu-
jct que Lcibnil\ a traité dans {& 
Théodicée : mais ces poëmes foui 
plus métaphyfiqucs que poëriques. 
L'abbé Conti, dans un voyage qu'il 
fit à Londres, fe lia érroitemcnr 
avec N1WUM, qui. quoique le plus 
myftérieux des hommes, lui com-
muniquoit fes idées , & lui rév1.:_ 
lo:t t0us les fccrets de {a fcience. 
lf rappona e11 Italie un e{prit & 
un cœur tout Anglois. Ses Ourra-
gu en profe & de poëfie ont été . 
recueillis à Venife, 1719, ~ voL 
in-4°. & fes ŒMvr~6 Poftlulllffl en 
17i6, in-4°. Quoique lc:s opl'f'C11-
les de l'abbé COt11i ne foient que 
des embryons , comme a dit u11 
journalifte Italien, ils donnenr une 
idée avantageufe de leur pc:re. Co 
font des penfées , ·des réflexions .. 
des dialogues fur des fujets inté• · 
reft'ans. ' · 

CONTILE, (Luc) deracadémie 
de Venife, né dans l'état de Sien-
ne,. s'cft wt-coaaolue au :XVI• . . 
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. fiéde par des ouvrages de différens 
genres. L Trada\ione JJI"' Bol/a d' O. 
To, 1u8. IL Origine de gli Eklto• 
ri, 1 H9, in-4•. Ill. La Ptfaara, 
la Ctfarra Gon\aga, e la Trino{ia ,. 
comédies , 1sso , in-4°. IV. L4 
Nice, 15p , in-4°. V. Rime con 
le YI Can{oni dette u foi Sore/le di 
M .. rte, 1560 in-8°. VL Ltttcrc, 1564, 
::r. vol. in -s•. VU. Fatti de Cefim: 

Fr4nfpi11, vers 1530. C'ell un d~s 
{çavans que ce prince chargea d'é. 
crire au fameux Erafnie, pour l'en- · 
gager à venir en France. li efi: con-
nu par des TraduEüon1 de quelques 
ouvrages grecs d' Hippocrau, de Ga-
lien & de Pau/. Egin~te. . 
· IL COP , ( Nicolas) fils du pré. 

cédent , fut profeiîeur au collége 
de Sainte-Barbe , & reélei1r de l'u-
niverûté ; mais ayant embr.dl"é les 
erreurs de Calvin , il fut obligé de 
{e {auver à Bàle, où il mourut, 
après avoir publié quelques écrits. 

Maggi, 1564, in-s•. Vlll •. La pro-
pruta delk imprtffe, l 574, m-fol. 

CONTO-PERTANA, ( D. Jo-
feph) mort à Lisbonne en 173s, 
a donné dans Con poëme épique de 
Quiurie l.i Sainte, un des meilleurs 
ouvrages que le Portugal ait pro-
duits. 11 a , avec l'imagination du 

. Camoëns, plus de goût & de naturel. 
c CONTZEN , ( Adam ) Jéfuite , 

natif de Montjoie dans Je duché 
de Juliers , {çavoit les langues , & 
ài{puca avec fuccès contre le~ Prô-
teilans.11 enfeigllil avec réputation 
à Munich, où il mourut en 16H. 
11 a Jadfé des Com1llelllltiru {nr Je_, 
Evangiles. 1626, 2 vol. in-fol. Dif-
ceptiuio dt ficrtti1 focietatil le/u , 
Mayence 1617 , in-8°. & d'autres 
ouvrages dont le mérite dl mé-
diocre • 
. . COOTWICH, (Jean) d'Utrecht, 

cloéleur en droit-canon & en droit· 
civil. Apri:s avoir parcouru divers 
pays de l'Europ . , il palfa en Alie, 

.. alla dans fa Terre-fainte, & viiita 
exaélement tous les lieux qui pou-
voictae intéreiîer fa curiolité. La 
relaain de {on voyage du Levant 
parut en 1619 , fous le titre de 
r oya1e ü Ji,,,fa/.em &- dt S;yrie ' en 
Jatin,in-4'. Cet ouvrage, devenu 
rare , eft curieux par cliverfes par-
ticularités fur les moeurs des Le-
vantins. . . 

1. COP, ( Guillaume) médecin 
de Bàle , vint en France fous le 
règne de Louù Xll. 11 fur honoré 
du. titre de pr~er méder,in .de 

COPERNIC, (Nicolas) naquit à 
Thorn, ville de la-Pruiîe royale, en• 
1473. Après avoir étudié en philo-
fophie lit en médecine, il Ce fixa aux 
mathématiques & à l'afu-onomie, 
pour lefq. la nature l'avoit fait nai-
tre. Son goût pour ces fcienccs lui 
perCuada·d'aller confulter ceux qui 
les cultivoicnt avec plus de fuccès 
dans les d.ifFércntes}larties de l'Eu-
rope. 11 s'arrêta long-tems à Bou-
logne auprès de Domùz411t Marùz , 
habile afironome ; enfuitc long-
tems à Rome , où il psofefi"a les ma-
thématiques. De retour d:ms Cen 
pays , il eut un canonicat dans l'é· 
glife de Wannie ; dont Con oncle 
maternel étoit évêque. Ce fut alors 
que , jouifi"ant du repos nécelfaire 
pour faire un fyfiême , & muni 
d'obfervations recueillies de tou-
tes~· ilrea." . le~ancien-
nes idées de P · philofophc 
Pythagoricien , es & défen-
dues quelque tems avant lui par 
le cardinal de Cufa. Le Soleil { fui-
vant ce Cyftême , regardé aujour• 
d'hui comme le feu!. vrai, ) efi: au 
centre de l'univers. Mercure , Yi-
nas , la Tertc , lrûrs, Jupiter & Sa-
turne. tournent fur leur axe autour 
de. cet ailre, d'Occident en Orient. 
Les différentes révolutions de ces 
fix planètes , . font proportionnées 
à leur différente clifiance du So-

üïl • 
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kif Les cercles qu'elles décrivent; 
C:oupent·l'écliptique en des points 
différens. La · Terre fait aulli fon 
mouvement dJns un cercle qui en· 
vironne celui de Y/nus , & cc ltlOU· 
vemenr s"accomplit en un an. Elle 
en a encore un autre, qui fe fait en 
:2..j. heures autour de fon a.~e , & 
c:'dt°par ce mouvement qu'on ex· 
plique le jour & la nuit. La L11ne 
n'etl pas dans la règle générale ; 
elle fe meut & décrit fon cercle 
autour de la Terre. Les cieux font 
immobiles dans ce fyftême , & les 
étoiles y font pl;icées à une dif-
tance immenfe du Soleil. Copernic 
ne crut pas devoir rendre fes ic!ées 
publiques , fans s'afi'ùrer par lui-
même que ce nouvel arrangement 
répondait à tous les phénomènes 
céletles. Cependant Con fytlême, 
un des plus grands efforts de l'ef· 
prit humain, fot condamné par l'in-
quifition de Rome en 1616, com-
me une opinion non feulement hé-
rétique dans la foi , mais abfurde 
dans la philofophie. Ce jugement, 
contre une vérité prouvée depuis 
en tant de maniéres , etl un témoi-
gnage, dit un hitlorien, de la for· 
ce des préjugés.: La vérité les dif-
fipe peu à peu , & aujourd'hui les 
inquiliteurs font trop fages & trop 
éclairés , pour gêner lii philofo-
phie , lorfqu'elle fe borne à des 
idées qui n'intérefi'ent pas la reli· 
gion. Copernic mourut en IS43, à 
70 ans , après avoir publié deux 
traités excellcns : l'un De motu oc· 
1a1111t Spher11t , dan~ iequel il déve-
loppe ·fon fyfiême; &: l'autre De 
Orbium caltfiium rtt'olutionibus, im-
primés cnfemble,in-fol.1s66. Ga.f 
fendi a écrit fa Vie, qui efl: un mo-
dèle pour les vrais philofophes, 
Copernic , uniquement paffionné 
pourles fciences , exempt d'ambi-
tion , ami de la retraite, ne fe mê· 
la jamais des vaùles querelles clcs 
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hommes , & goûta fort peu Jeun 
trifles plaifirs. • 

COPPOLA , ( François ) comtd 
de Sarno, étoit d'une noble & an• 
cienne famille de: Naples. Ses pa• 
rem ne lui laifférent que fort peu 
de bien; mais ayanr fair le commer• 
cc maritime , il acquit de fi gran• 
des ri cheffes , qu'il acheta le comté 
de Sarno. Sa réputation le fit con6 
noirre de Ferdinand J , roi de Na• 
pies. Ce prince, après s'êrre affocié 
avec lui dans fon commerce, le fic 
venir à la cour , & l'éleva aux pre• 
miéres dignités. Mais Corpola, abu--
fanr de l'autorité qu'il avoir, & em-
porté par une ambition déréglée , 
forma une confpiration contre la 
perfonne du roi,& excita une guer• 
re civile qui fut caufe de fa per ... 
te. Il fut convaincu d'avoir con .. 
juré contre fon fouverain, & con• 
damné par les barons a avoir la tC:• 
te tranchée : ce qui fut exécuté 
le J~ Mai 1487. Voyez tluPuy, Hifi'. 
des :Favoris. · 

1. COPROGLI-PACHA, ( 1\1;1 .. 
homet ) grand·vifir durant la mi• 
noriré de Maliomtt iv, étoit Alba· 
nois , fils d'un prêtre Grec, & ne• 
veu d'un renégat , à la perfualion 
duquel il embraffa le Mahométif-
me & s'établir dans l'ille de Chy-
pre. Le pacha de cette ifie le ·me-
na avec lui à la guerre de.Perfe. 
Le jeune Corrogli y ftgnala fa va .. 
leur. Son merite parvint à la cour. 
On lui donna le gouvernement de 
Baruth , &: enfuite celui d'Alep. Les 
grand-vifir .Acltmtt , jaloux de fa ta• 
veur , le fit emprifonner dans le 
deffcin de le mettre a mon ; mais 
ce méchant mini!W ayant été rué • 
&: l'empereur lbraMm qu'il gouver• 
noir , étranglé ; Malioma li' foo 
fuccdfeur tira Coproili des fo:rs • 
:iour l'élever à la dignité de grand-
viûr , par les confeils de la fulrane 
fa mere , régente de l'empirl!, 11 

y 



118 h .co~ d . juffifia ce c oix par 1a ouceur , 
par fon zèle pour le bien de l'é-
tat & la gloire de fon prince, par 
{es égards pour les grands & fa clé· 
mence envers les petits. Il conquit 
une partie de _la Tranûlvanie , & 
mourut à Andrinople en 1663 , re· 
gretté du fui tan & du peuple: chofe 
extraordinaire dans l'empire Ot-
toman , où les minitlres ne meu-
r.ent guéres ni dans leur lit , ni 
dans leur emploi. r 

11. COPROGLl-PACHA, (Ach-
met) fils du précédent, grand-vifir 
après fon pere , à l'âge de 22 ans, 
{e rendit maitre de Candie en 1669. 
ies prodiges de valeur que firent 
. les troupes auxiliaires de France au 
1iége de cette ifle , obligérent ce 
miniftre de confeiller au fultan de 
rechercher l'alliance des François. 
Après avoir travaillé utilement à 
l'aggrandilfement de l'empire Ot-
toman & à la gloire de fon prince, 
i1 donna {es foins au bien public, 
& ôta une partie des impôts. Ses 
ennemis. voulurent le perdre au-
près de Mahomtt. 11 découvrit leurs 
menées, punit les plus coupables, 
& pardonna aux autres • quoiqu'il 
eût pu les écrafer fous le poids de 
fon autorité. La paix de Pologne 
fut le dernier ouvrage cje ce grand 
miniftre, mort en 1676 à 3f ans, 
pour avoir bu trop immodérément 
d'une eau de canelle dont il {e fer. 
voit -au lieu de vin. 
. Ill. COPllOGL~-PACHA,(Ma
homer )frere du précédent, grand-
vüir en 1689, rO:tablit les aŒaircs 
des Turcs en Hongrie , où ils 
avoient efi"uyé bien des échecs. 
Ses fuccès le 9dui6rent jufqu'à 
Belgrade qu'il J)fit d'alfaut, & où 
il fit paifer 6000 Chrétiens au fil 
.de l'épée. De-là il fit jetter du fe-
~ours dans plufieurs places blo· 
quées depuis long-tems , en prit 
pl~eurs aurres,&.fuût par l'incen-

• 
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die de Valcowart. Il attaqua les lm~ 
périaux en 1691 pr~s de Salanke-
men, & commençoit à efpérer une 
viaoire complette , lorfqu'il fut 
tué d'un coup de canon. 

L COQ, (le) Yoy~{ NANQUIER. 
II. COQ , ( Pierre le ) né dans 

la paroifi"e d'ifs près de Caen, le 29 
Mars 1728, fit fcs études da~'u
niverûté de cette ville avec la plus 
grande difiinélion. N'étant encore 
que foudiacre , il entra l'an 17!) 
dans la congrégation des Euditles. 
Il ne tarda pas à y être employé : 
on lui donna la commiffion d'en-
feigner la théologie , avec la pré-

. eeaure des ordinans. li fut fuccef-
1ivement fupérieur du grand fémi-
naire de Rennes & de celui de 
Rouen. Enfin les Euditles , dans 
une atremblée générale , l'élurent 
le 6 Oaobre 177 S fupérieur géné-
ral de leur congrégation. Il ne jouie 
pas long-terns de c~tte place, étant 
mort à Caen des fuites d'une para-
lyfie le l ... Septembre 1777 , âgé 
de près de so ans. C'était un ec-
cléûafüque vertueux, humble, ai-
mant la retraite , ~ faifant fes dé-
lices de l'etude. On a de lui quel-
ques ouvrages de morale. I. Dif-
fanarionThlologi'l"ef ur tuf ure du Pra 
de Commtrce , 6- for us trois Con-
tr4ts: Rouen17,67,in-12. II. Ltttre6 
for '/UJ'lue6 points de l4DifaipÜne &-
t:Ufiafwpu, _Caen 1769, in~11. 111. 
Traité tle l'état des Perfonnu, filon 
us prÜlci.pu du Droit Fr1111foÎS , &- tlu 
Droû COlllumierdd La prrwwe de No~ 
mandie, pour k for de la confaiencc : 
Rouen 1777, 2 vol. in-12. 1 V. Trai· 
té des difflreniu eJP't.cu ü Biens, 
1778. V. Traité duA8ioru, 1778. 
. COQUELET, (Louis) né à Pé-
rone, mort le 26 Mafs 17S4• à',S 
ans, a amufé le. public frivole de 
fon tems par quantité de piéces ha· 
dines, qui prouvent moins de.goût 
fit. de fonds , qll'un efpfit fupcrfi-
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tiel 8t ami des bagatelles. Voici gagnoit. La plus·grande partie de 
tes noms de ces brochures : Eltr fes ouvrages.qui intére1Térent dans 
I' dt 14 Gouttt, de Rùn, de Qutl· leur rems l'ég!ife & !"état, ont été 
'}Ut clwfe , de la michantt Femme; recueillis à Bordeaux en 1703, en 
J 'Ane ; le Triomphe dt la Char/ara- 2 vol. in-fol. Les principaux font : 
nerit ; le Cttkndricr des Fou:ii; 1' Al- I. L'Hiftoirt da Ni11crnois , la meil-
manacla burlc/qu• ; l'.Almanach des ÏC!ure qu'on ait de cette province. 
Damcs. Il a eu part aux Mém. Hif· 11. P!ufieurs Mlmoircs concernant 
tor. d' Amtlot de la Houff,.yc. la mê:mc province. 111.D'autres 4\!i-

COQUES, ( Gonzales ) peintre ·moires fur dirers l11biemcns du tcnu 
d'Anvers, naquit l'ân 161S. Il Ce de la Ligue. IV. Mhnoirc to:icliani 
forma fur les ouvrages de Rubens la rlfarm.uion de l'itltl eullfotfllque. 
& de Yantliçk. Le portrait fut le V. Plufieurs Traités du libertés Je 
genre dans lequel il eut le plus l' Eglifa G.zllicane, VI. l'lfliturion ~ 
de réputation, aprè:a l'hifioire. Il Droù François. Vil. Des Poëjiu U-
devint amour.:ux, quoique marié, tines, 1590, in-8°. VIII. Pfa.J11111u 
d'une jeune Flamande·, avec la- mis en t1crs l.ztùu, Nevers 1592 • 
quelle il fe fauva. On ne fçait dans in-S•. · · , 
q:uel pays Coques alla cacher fes ta- I. C 0 RAS , ( Jean de ) né à 
Jens & fes foible1Tcs. Réalmontaudiocèfed'Albien151J. 

COQUILLART , (Guillaume ) fit de û grands progrès dans l'é-
. official de Reims vers l'an 1478, rude du droit, qu'il en donna des 
dont les Poëjics ont été imprimées leçons publiques avant l'àge de 
à Paris en 1532, in-16, eut beau· 18 ans à Touloufe. Il profe1Ta en-
coup de réputatlon de fon tems. fuite à Angers , à Orléans , à Pa-
Sa mufe efi grolliére; mais elle a ris, à Padoue, à Ferrare, & enfin 
les graces piquantes de la naïve- encore à Touloufe , où il cueil-
té. Les Œut1rcs dt Coquill.zrt ont été l.it de nouveaux lauriers. Devenu 
réimprimées par Coujiclicr, à Paris confeiller au padement de cerce 
J 713 , În-8°. · ville , puis chancelier de Na,·ar-

COQUILLE, (Gui) Conclaylius re, & s'étant montré avec beau-
. Rort1anus , né dans le Nivernois en coup de: chaleur pour la nouvelle 
1s2 3 , feigneur de Romenai & avo- réforme , il fut cha1Té en 1s62. Le 
cat au parlement de Paris , mon chancelier de 1'Hôpil4l, fon ami. 
en 1603 à So ans, conferva juf- le fit rétablir; mais ce retour lui 
q:u'au dernier moment la mémoire coûta la vie. Après les nouvelles 
la plus fidelle & l'efprit le plus de la fameufe jour:iée de Ja S. 
fain. Henri lYlui oft'ra une place Bartbéfomi en 157:i., les écoliers 
de confeiller d'état , s'il vouloir le matI'acrérent avec deux autres 
quitter la province; ma~ il la re- confeillers. On les revêpt enfuite 
fuia par modeftie , ou par amour . de leurs robes de cérémonie , &: 

·pour ia patrie. A des lumiéres très- on les pendit à l'ormeau du Pa-
étendues (ur le droit courumier • lais. Ses diftërens Owrog•s fur .le 
Co'luillc joignoit .un cœur très-mo- droit civil & canonique, en latin 
defte & plein de probité.Son amour & en françois, ont eté recueillis 
pour les .pauvres étoit extrême; · eopanieâ Lyon,en 1u6 &1ss8 • · 
il les aidoit de fa bourfe & de fon :i. vol. in-fol. Les plus etlimés font 
crédit, &: meuoit à pan, pour faire fcs MiLuigu latlos th Droit ,;,,u , 
fcs largefi"es,uoe portion de ce qu'il en 3 trois livres, -

YiJ 



340 .coR COR n. CORAS, (Jacques de) de la à 14 ans •. & ne la plaida pas 11111. 
famille du précédent , dont il a On a de lui un Recueil de Plaidoyers 
écrit la Yie en françois '&: en la- 1611 in-4•. &: plufieurs Livrts d; 
tin, in-4•. en 167~ , étoit origi- lurifprudcnce, imprimés en diff'ércn-
naire de Touloufe. Il abjura le tes années. Il entendoit très-bien 
Calvi nif me ' après avoir lu les la partie qui concemoit fon état. 
Concroverfu du cardinal de Riche- mais , voulant briller en d'autre: 
lieu. Il avoir beaucoup d'amour genres, il n'a pas réuffi de in:!me: 
pour la poëfie françoife, mais très- témoin fa mauvàife Traduélio11 de la 
peu de talent. Son poëme de Io- Bibk , en 8 vol. in- 16, 1643 & 
nas, ou Nini11e pénitente, îeche dans 1661; fon Hijloirt des Cnartreu:c, in-
la pouffiérc, fuivan~ .l'exprc~on 4• .. 1663 ;&_~es Poëfos infipidcs, 
de Boileau, &: ne mente pas d en qui ont excite contre leur auteur 
être tiré. Il mourut en 1677, en- la bile de Boileau dans fon Art 
tiéremcnt oublié , quoiqu'il eût Poëtique. 
beaucoup travaillé pour fe faire 1. C?RB~~LLI. '· ( Jacques ) 
un nom. Ses Œ.11vres ont été impri- Florentin·' ctott alite de la reine 
mécs en 166~ ; in-n.. ' C.itncrin1 de Médicis. Il vint en 

CORBEIL , (Pierre de) doél:eur France fous le règne de cette pr:n-
de Paris , fut fucccffivement cha- ceffe, qui le plaça auprès du duc 
noinc de cette capitale , évêque d'Anjou, en qualité' de fçavant & 
de Cambrai & archevêque de Sens. d'homme de mérite , digne d'è-
11 eut pour difci pie le pape lnno- tre confulté. II fut lié avec le 
cent 111 , qui employa fcs talens chancelier de l'Hôpital , prottlgca 
dans plufieurs affaire~ imporrantes. tous les gens de lettres , & iut 
Sa fcience , fa vertu &: fes ou- leur con{olateur dans le befoin. 
vrages , qui ne font point parve- li fai{oit fouvent imprimer leurs 
nus jufqu'à nous , lui firent un écrits à fes dépens, & y joignoit 
nom difüngué. li mourut à Sens des nDtes. C'efi: ainfi qu'il publia 
en 1111. On a quelques fragmens le poëme de Fra-Paolo del Rojfo, 
de fcs Ordo1111anccs Synodalcs, 8. intit. LaFifica, Paris IS7S, in-S•. 
elles peuvent fervir à la connoiC- & le Dante : De vulgari cloquentia , 
{anee de la difcipline de fon fiécle. 1 S77 , in-8°. li expliqua les an-

CORBJERE , (Pierre de) reli- ciens hifi:oriens Grecs &: Rom. au 
gieux de l'ordre de S. François , duc fon élève, à qui il parloit plu· 
fut élu antipap~ l'an 1318 ; fous tôt en ami qu'en courti{an. Lorf-
le nom de Nicolas V, par l'auto- que Henri JY étoit aux portes de 

· ri té de Louis de Bavilre , roi des Paris, Cor~nclli l'informa de ce qui 
Romains ; mais l'année fuivanrc fe paffoit 'l!e plu5 fecrct, & de tout 
ce· pontife intrus fut mené àAvi- ·ce qui pouvoit !crvir à faire·réuf-

. gnon , où il demanda pardon au ftr fon entrepriCe. Il écri voit iout 
pape Jean XXII, la corde au cou : cc qu'il apprenoit, & le lui por· 
il avoit déja fait fon abjuration ·à toit hardiment à la main comme un 
Pi!~. 11 mourut dewç ou trois ans papier d'affiiires : il trompoit ain· 
a pres. " . " • û les gardes , qui I.e laill'oient paf-

C 0 RB IN, (Jacques) avocat, {cr fans défi!mce. 
natif du Ber:i, mourut en 16n. II. CORBINELLI, :(Raphaël) 
laifl"ant un fils de même profef- petit-fils du précédent · more â Pa-

. Îlon, qui plaida Ca premiére caufe ris en 171.~ , âgé de plus de 100 

\ 
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•ns. re fit rechercher par l'enjoue-
ment de fon caraB:ére & de fon 
e(prit. Il fe piqua d'une volupré 
délicate. On a de lui quelques ou-
vrages peu connus. 1. Un E.:xtrait 
de tous lu beau:x endroits des ouvr11• 
f<s du· plus céübres Auteurs de ce 
ùms, en 16S 1. II. Lu anciens Hif-
toriens Latin' · réduits tn mAsimt1 , 
en 1694, avec une préface attri-
buée au P. Bouhours. Ill. L'Hijloire 
gin.!alogique de la Mai/on de Gondi , 
Paris 17os , in-4•. Tous ces ouvra-
ges font au·defi"ous du médiocre. 
Sa converfation valoit mieux que 
{es écrits , & il étoit recherché 
dans les meilleures fociérés. On for 
que dans un de ces fuupers libres 

' qui fe donnoient entre les prin-
ces Ile les. princetîes ennemies de 
mad• de Jl.faintenon , tou~ ceux de 
la cour qui n'étoient pas de cc 
parti, avaient été chanfonnés. On 
crut pouvoir apprendre ce qui s'y 
étoit palré, par Corbinelli. D' .Arg~n
.fon, lieutenant de police, fe rranf· 
porta chez le goutteux Epicurien , 
& lui demanda : Où av<\·1'ous /oupé 
un t•l jour? -- Il me f emble que j~ 
ne m'en fouvien'.t pas ' répond en 
bâiUant Corbinelli. = Ne 'onnui./fe\• 
1'ous pas ttls & tels Princu ? ··- Je 
l'ai oublié. ::: N' avet·vqus pas /oupl 

'<1veceu:x?-- le ne m'en/ouviens pas d,, 
tout. ::: llme fcmblt qu'un llomnu: com-
me vous devroit fc {ouvenir de ces 'ho-
fcs-ü. ·-- Oui, klonjieur; mais dc-
1'an! un hommeeomme vous, i•. ne fuis 
pas un homme comme moi. · · 

CO~B~.EIL , (François) dont le 
nom étoit Villon , encore plus con-
nu par fes friponeries que par {es 
poëlies , naquit à Paris en 14 31; 
Ayan,t été condamné a être pendu 
pour {es vols , {a gaieté ne l'aban-
donna point ; & il fit deux épi-
taphes , l'une J!.OUr lui, l'autre 
pour . fes compagnons. Il appella 
de la fcntenc:c du châtclei au par-
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lement , qui commua la peine de 
mort en celle du banniffement. Il 
n'en fut pas plus honnête. Ses ré-
cidives lui méritérent une fecon· 
de fois la corde ; mais Louis XI lui 
{auva la vie. Depuis cette aventu..: 
re, Villon ne parut plus ; il feroit 
difficile de fixer le lieu & le tems 
de fa mort. 11 fe retira , ( li l'on 
en croit Rahdais, ) en Angleterre, 
& y fut accueilli par Eâouartl IV, 
qui en fit fon favori. La nature l'a. 
voit fait naitre avec du talent pour 
la poëfie, du moins pour la poë-
fie fimple, naïve & badine. C'cll 
le premier ( fuivant Def;riaus ) 
qui débrouilla , dans des jiicû.t b<lr• 
harts , l'art eonjüs de nos vitu:x Ro--
mancier$ ; mais il tomba comme 
eux dans la baffelTc & dans l'in-
décence , &: fe:; ouvr:iges. fe ref-
fentent beaucoup de la corruption 
de fes mœurs. F ranfois l , qui ai-
moit ce poëte , chargea Marot de 
donner une édition correcte de fes 
Poëjies. C'efl fur cette édition que 
fut faite celle du cél~bre Couftelitr, 
in-S•. en 1·p.3. On en a donné 
une autre dans le même format , 
à la Haye, en 174:i., enrichie de 
notes. 

CORBULON, ( Domi-
tius ) général Romain , célèbre 
par (a valeur , rétablit l'honneur 
de l'empire fous Cl.Jude & fo1.1s 
Néron. Il prit plutieurs foncrcf-
fes fur les Arméniens, afiiégea At· 
raxate leur capitale, rafa fcs murs, 
en brûla toutes les maifons , & en 
épargna toutefois les habirans qui 
lui avoienr ouvert leurs portes. li 
chaffa Tliiâate d'Arménie, remit Ti· 
irane fur le trône, & contraignit les 
Parthes àtiemander la paix. Nlron, 
plus jaloux que reconnoiffimt <!c 
fes fervices , ordonna de le mettre 
à mort au pon de Cenchrée. L'il-
luftre général ayant appris ce cruel 
ordre, tira Con épée &. s'en perça• 
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. l'an 66 de J. C., en difant: h l'a; 

ltien mérité! -
CORDELET , (Claude ) maître 

de mufiquedè S. Germain l'Auxer-. 
rois , né à Dijon , mourut à Pa-
ris en 176o. On a de lui quelques 
Morteaux qui obtinrent les fulfra-
ges des connoitîeurs. 

I. CORDEMOI , ( Geraud de) 
Parifien, quiti:a le barreau pour la 
philofophie de Defaartes. Bo.If.ut~ 
Je donna au Dauphin en quahte 
de lc.fieur. Il remplit cet emploi 
avec füccês & aveé zèlè, & mou-
rut en 1684, membre de l'acadé-
mie Françoil'e. On doit à fa plu-
me : 1. L' l!ijloire glnlrak tle Fran-
ce, tl~rant les deux premi.!rts races , 
tic nos Rois , en l vol. Îh·f. 168 ~ ; 
déprimée par le P. Daniel , mais 
qui n'en vaut pas moins. Il ne trou-
va guéres , dit un auteur , dans 
les anciens écrivains que des ab-

. furdités & des contradiélions. La 
difficulté l'encouragea, & il dé-
brouilla le chaos des deux premié-
rcs races. Il éclaircit beaucoup de 
faits équivoques ou douteux. Il 
en fit connoitre d'autres qui n'é-
toient pas connus , ou qui l'étoient 
peu. Il écrit d'un fiyle ferme, mais 
diffus, & il adopte trop facilement 
quelques rééits fabuleux. Cortlanoi 
devoir d'abord l'e borner à l' Hifloire 
tle CAarlcmagM à l'ul'age du Dau-
p/Un , pour qui FUclricr av oit entre-
pris {on lUftoirc de Thlodoft.. Celui-
c:i, plus orateur que critique , eut 
bienrôdini Con.ouvrage; mais l'au-
tre ne voulant rien dire que {ur do 
bonnes preuves,remonta jufqu 'aux 
rems les plus obfcurs de la monar-
chie, &_s'engagea dans des digref-
fions étrangéres à ce {!!jet , dans 
des difcuffions Jongues 1!t épineu-
fcs, qui, en nous procurant l'hif-
toire des deux Fremiéres races, 
nous privérent de ·celle de Clrar-
IU1U1pu. Il. Di,.,u Tr4itls de Mû«· 
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phyfi<;ue , tl' Hij/oire, de Politif11t &-
de p hilofoplrie m<m•lt • rcimprimés 
in-4°. en 1704, fous le titre d'Œu-
f!res dt fiu M. de Cortlemoi. 

li. CORDEMOI, ( Louis-Gê-' 
raud de ) fils du précédent, licen-
cie de Sorbonne , & abbé de Fe-· 
niéres , aida fon pere dans l~ com-
pofition de· fon Hifloire de France, 
& la continua par ordre du roi. 
Cette fuite , depuis. Hugues Capet 
jufqu'à la mort de Henri I en 1060, 
eft refiée manufcrite. Autli habile 
conrroverfüle , que Con pere avoit 
été profond philofophe , il rap-
porta prefque toutes {es études à 
la converfion des hérétiques. li 
mourut en 1722, à 71 ans. On a 
de lui: I. Traité tle l'invocation des 
Saints , in .. 12. 11. Traité des fair.-
tÙ Reliques. I I 1. Traité tles fainu.r 
Images. IV. La Conflrtncc du Dia-
ble avec Luther, en latin, françois & 
allemand, in-8°. V. Traité contre les 
Socinicns, in-12, dédié au grand 
Bo.ffaet. L'auteur y développe la 
conduite qu'a tenue l'Eglife dans 
les trois premiers ûécles, en par-
lant de la Trinité 1 & de l'Incarna-
tion du Verpe. Il appuie fes preu..: 
ves fur !!écriture & fur la tradi-
tion, méthode qu'il a füivie dans 
tous fes autres ouvrages. · ' · 

CORDER , ( Balthafar) JéCuitè 
d'Anvers , & plus connu fous le 
nom de Baltlraf ar Cortl1riu.r, pro-: 
fefi"a long - tems la théologie à 
Vienne en Autriche , avec beau· 
coup de réputation. Il mourut à 
Rome en I6io, à ,s ans. Le. füc-
cès avec lequel il cultiva la Jan- . 
gue grecque , le mit en état de 
donner, I. Une édition des Œuflru 
"• S. Denis l' Arêopagite , en :i vol. 
in-fol.; 1634, grec &latin. Il. La 
Clraint des Peres Grecs fur ks Pfeau• 
mes, Anvers , 1643 .. 3 vol. in-fol. 
III. Job cfucitk.tul, 1646 , in-folio , · 
IV. Catc11« i11.Lltçt1m116:i8., in-fol, 
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••• '" soannem , 1 30, m-10 • avec une interpretat1on lahne l!t 
l.CORDES,(Jean de) né en 1570, &;ançoife ; &_d'autres ouvrages,qui 

chanoine de Limoges fa patrie, d'u· reuffirent nueux dans leur rems 
ne grande littérature, amateur des que dans le nôtre. 
bons livres, en forma une c:ollec- CORDOUE, Y oy. GONSAL VE, 
tion choitie, vendue après fa mort, ( Femandès ). 
en 1642, au cardinal Matarin. On . 1. COR.?US, ( Euricius)méde-
a de lui, 1. Une E4ùion des Ou11r11- cm & poete Allemand , mourut •;i 
g:s de Georges Caffander, in-fol. II. Brême le 24 Décembre 1 J 3 5 , après 
La Traduébon de l'Hijloirt du dilfi- avoir publié divers ouVrages de 
rends •nrre k p11r Paul Y 6- la ré- médeàne. Il étoit en liaifon avec 
publi'luc de Venifi , par Fra-Paolo , plufieurs fçavans de fon tems en-
fo.s•. Ill. Une autre Trat!u$on de tr'autres avec Er<Jfme; mais fa ~rop 
l'Hijloire du troubles du roy<Jumc t!e grande fincérité & fon caraélére 
N11plts fous Ferdi"'!"" I _, par Ca- trop ouve~t lui firent quelquefois 
milJ,, Porâo. On lui attnbue aulli des ennem1S. Ses Poëjics lati1tts pa-
la Yerjion françoife du Di/cours de rurent à Leyde en 1623, in-8•. 
Mari<Jna fur les gr11nt!s t!éfouts t!u · . Il. CORDUS , (Valerius) fils du 
gouvernement des J éfuites, in-8°. Le précédent & digne de fon pere 
rraduéleur avoir été quelque rems naquit à Simefufe dans la Hefi"~ 
dans cette fociété; mais il pouvoir en 15 15. Il s'appliqua avec un fuc-
y prendre quelques leçons pour le cès égal à la connoifi"ance des lan-
fiyle : le fien eft fort mauvais. gues & à celle des plantes. Il par- ~ 

li. CORDES , ( Denis de ) de la courut toutes les montagnes d' AJ-
même famille que le précédent, lemagne, pour y recueillir des fim- J 
étoit avocat au parlement de Pa- pies. Il pafi"a enfuite en Italie , 1 
ris , & confeiller au châtelet. Il S'arrêta à Padoue, à Pife , à Luc-
culriva la littérature avec beaucoup ques, à Florence ; mais ayant été 
de fuccès , & devint le modèle d'un • bletré à la jambe , d'un coup de pied 
magill:rat Chrétien , par une dou- • de cheval , il finit fe1· jours à Ro: 
ceur mêlée de fermeté. Son inté- meen1544,à29ans.Lesouvrages 
griré étoit fi reconnue, qu'un hom- dont ih enrichi la Botanique, font: 
me condamné à mon par le châte- I. Des Rttnll~'JUI• fur Diofiori4c, à 
let, voulant en appeller au parle- Zurich .1s61, in-f. U. Hifloridjlù--
ment, Ce foumit dès qu'il apprit que . pium , libri Y; pofthume, à Stras· 
Cordes avoit été un de Ces juges. bourg, 1s61& 1s63 ,ivol.in-fol. 
Il four, dit·il, 'fUt je mérite la morr, Ill.DiJ;cnf11toriU1ftPA<Jrmdcor.im or.-
puifqu•un fi gr11111l-lwmmc tic bien m'a · nium, à Leyde 16J. 7, in-12. La pll-
condamni. Ce (age magülrat mourut reté de fes mœurs , la politeft"e de 
à Paris en1641,pleindejoursl!t de fes manières, & l'étendue de fon 
venus.La maifon de S. Lazare eft en efprit , lui conciliérent les éloges _ 
partie l'ouvrage de fa charité & des juftes, efümateurs du vrai mé-
de fon zèle. Godtdu a écrit fa Yic. rit;!. · 

CORDIER, (Mathurin) ·Nor- CORÉ, fils d•Jfaar, un desprin. 
mand , mort C:ilvinifle en 156s , cipaux cheû de la révolte de. U~ 
à 8 s ans , Iaifi'a des Colk>gues La- vites contre MPyfi & Âaro11 , aux.-
tin$ en IV livres , dont on a fair quels ils vouloienr difputer le pou-
bien des éditions. On a encore de voir dont Dieu tes avoir rev~rus, 
lui les lJiftiqucs _iJttribués ·à _C.io11, fut e~1.lo1tti tout vivaat dans fa. 

Yiv 



COR COR 344 terre. Voy•{ Anuw:s. Les fils de gufle, fuivant quelques fçavans. 
Coré ne furent pas compris dans le CORINUS , poëte Grec plus 

. c:hâtiment de leur pere, & David ancien qu'Homére , felon S~idas 
accorda de plus grands honneurs étoit (dit-on) difciple de Palamède'. 
à leurs dcfcendaqs. Ce roi leur li écrivit en vers l'hifioire du fié-
. donna l'office de portiers du tem- ge de Troie , & la guerre de Dar-
pie , & les chargea de chanter de- danrts. On ~joûte , qu'il employ;i. 
vanr l'arche. dans fcs poemes les lettres Dori-

. CORELLI, muficien Italien, ques, inventées par Palamède, & 
mort à Rome en 1733 , s'efi fait qu'Homlr< profita beaucoup de fes 

. un grand nom par fes fymphonies vers; mais tous ces récits ont bien 
eq Italie & en France. li a eu !'arr l'air d'ètre fabuleux. 
de piquer le goût de ces deux na- C 0 R l 0 , ( Bernardin) né en 
1ions , & de ré11nir leurs fulira- 1460 , d'une familfe illufire de Mi-
ges, prcfque toujours oppofés en !an , fut choifi par le duc Louis 

. matiére de mufique. Cet habile Sforct, furnommé le Maure, pour 
homme ne méprifoit pas la mu- écrire l'hifioire de fa patrie. Le 
fique F rançoife , quoiqu'ltalien.Le cha~rin vinr troubler fon travail. 
cardinal d' Ejlrées le louant de la Les François s'étant emparés du 
belle çompofition c!.e fes Sonatu, Milanès , & le duc fon proteét.cur 

. il eut la modeilie de lui répondre: ayant été fait prifonnier , il mou~ 
C'•fl, MimfiiC'"'u, 9u~ j'ai ùudU rut de douleur en 1soo. La meil-
l.ulU. · . Jeure édition de fon Hij/oirt e(l 

. CORINI, (Antoine) chevalier celle de Milan en 1so3, in-fol • 

. .te l'ordre de S. Etienne de Flo- Elle efi belle , rare, & beaucoup 
rence , jurîfconfulte du xvu• fié- plus recherchée que les fuivantcs, 
c:le, 11atif de Pontremoli , enfei- défigurées par un éditeur qui les 
gna le droit avec réputation à Pife, a mutilées: On faitcependanr quel· 
ii Sienne & à Florence. Le grand- que cas de celles de Venife IS ~ 4, 

. d11c de Toîcane lui donna divers· 1s6s , in· 4'. & de Padoue 1646, 
• emplois confidérables. On a de lui in-4 •. Quoique cer hifiorien écri-
pluneurs ouvrages, \ . ve d'un fiyle dur & incorrca, il 

CORINNE, fumommée la Mufo eft efiimé, à caufe:de fon exaéfou-
Ly'i~uc , entra en lice avec Pinda- de à mettre des dates certaines, .:!;: 
r•, & le vainquit jufqu'à cinq fois, à· rapporter les circonfiances d~ 
quoique fort inférieure à ce poë- faits qui intérefi"ent la curiofité. 
ce, Cette mufe dut fes fuccès plu- Son neveu Charus Coa10 s'occupa 

. côt à fa beauté qu'a fes talens, fe. du inème objet que fon onck ; 
· Ion Paufaniu. Pin.la" , outré de & nc;ius a laifi"'é en Italien un Por-
J'injufiice des juges, n'épargna pilS trait de la !fille de Milan , où fe 

. à fa riv;de les injures & Jes plai- . trouvent rafi"'emblés les monumcns 
· (anteries, CarinRc a voit compofé antiques & modernes do cette ville 

quantité de Poifie.r; mais il ne nous inforrunée, . 
· en relie 11ujourd'hui que quelques . . CORIOLAN, ( Caïus Marcius ) 
F~agmt11s , dont on peur voir le dé- . d'une famille patricienne de Ra.-

. tad dans la Bi!./i0thi:q1'< Grecque du me , fervoit en qualité de fimple 
· {çavant Fobricius. 011iJ1 a célébré, foldat au flége de Corioles , J';;n 
fo~s le nom de Corinne , une de fes 49 3 avant J. C. Les Romains ay~no 

, llliltrelîes; c;'ell !Ji~ • fi~~ d'du~ . été i-~poWTét 1 il mf~lo «JI!'/-\• 
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qnes-uns de fes camarades, tombe 
1nr les ennemis , entre pêle-mêle 
a\·ec eux dans la Yille & s'en rend 
maitre. Le général voulut qu'il eût 
la portion la plus riche du burin; 
mais il ne \'oulur accepter que le 
fcul nom de Coriolan , un cheval, 
6c un prifonnier, ( fon ancien hôte) 
auquel il donna auffirôt la liberté. 
Deux ans après , n'ayant pu obte· 
nir le confulat malgré (es fervi-
cc~ , & ayant olté acculé d'affec-
ter la tyrannie & de vouloir em-
porter d'autorité les 1uffrages; il 
fut condamné par Ii: tribun Decius 
â un banniffement perpétuel. Ro· 
me le vit bientôt à fes portes , à 
la tête d'une armée de Volfqucs , 
ennemis les plus implacables du 
nom Romain. Il reprit toutes les 
places qu'ils a voient perdues, en-
rra dans le Latium , & vint a!lié-
ger fa patrie. Le fé11at lui envoya 
deux députations pour fléchir (a 
colérc ; la l" compo(~c de confu-
Jaircs ; la :z. • de pontifes , rcvèrus 
de leurs habits facrés. Coriolan les 
reçut en roi &: en vainqueur, af. 
:fis fur (on tribunal, & environné 
de la plus brillante noblefi"e des 
Volfques. li fut inexorable. Vctu-
rie mere de Coriolan , & Volumnie 
!on époufc , accompagnées de plu· 
1ieurs dames Romaines, curent plus 
de pouvoir fur lui : leurs larmes 
le touchérent. Il reprit le chemin 
d'.A.ntium , fans commettre fur fon 
pafi"agc aucune hollilité. Le~ Ro-
mains élevérent un temple à la 
EortutJe f .!tninine, dans le lieu oia les 
dames avoient triomphé de .Corio• 
l.:n, â 4 milles de Rome, Au mo-
lllent que ce vainqueur ramenoit 
l'armée chez les Volfqucs , il fut 
marra• comme coupable de tra-
hifon . .Allius Tullius fon collègue, 
jaloux de fa gloire , fut fon accu-
(areur auprès des Volfqucs, & le 
peuple_ ~011 bourrea1111'an 489 a \'ilnt 
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J. C. Les dames Romaines , à J;i 
priérc defquelles il avoit fauvé 
Rome , prirent à fa mort le deuil 
pour ftx mois. AYcc une certaine 
grandeur d'arne, Corio!~n a.-oit cet• 
te ambitieufc férocic,;! qui anim:i les 
Syll~ & les 1\farius, dans un ccms 
où Rome fut plus puiffame & la 
république plus faible. C"clb:c que 
dit un hit~orien. Si les Volfques 
le firent perir, ajotite·t·il , cc fut 
une afi"ez jullc punition de l'cfpè-
ce de trahifon qu'il avoir commi-
fc envers eux. Fabius Pi:ior, hif-
toricn fort ancien, le fait mourir 
de vicilleffc dans fon eA.il ; & cc 
fcmimcm paroir a\·oir écé tùivi 
par Tit<·Liv<. . 

CORU>PUS, ( Fla\·ius Crclco-
nius) grammairien Africain, vivoit 
au tems de l'cmpcrcurJ:(/Jù1 h: jeu· 
ne. Il étoit auffi mauvais po:icc que 
flarcnr outré. On a de lui un Poëmc 
latin en 4 livres à la louange de cc 
prince, Pari~ 1610, in-s•. 

CORMIER, (Thomas) hiliorie11 
l!f jurifconfulte mort vers 1600, 
étoit né â Alençon_ d.: Guy Cor-
mier, médecin de Henri li d"Albret 
roi de Navarre. IHut pourvu d'une 
charge de con(cillcr à I \:chiquier 
d'Alençon, & député du bailliage 
de cette ville aux états de Blois en 
l s76. Sa femme après 14 ans de 
mariage , lui fufcita en l p3 un 
procès devant l'official , pour cauf e 
d'impuifI'ance.Les médecins & chi-
rurgiens furent confultés , & fur 
leur rapport , J'officiai prononça 
la nullite du mariage , & il fuc per-
mis à la femme de fe marier. Cor· 
mitr, qui parait s'être faic Protef• 
tant vers cc tems·là, prit une fc-
condc femme, fans y rencontrer 
aucune oppofition : il en eut 1. fils 
tic 3 filles. Son neveu entreprit , 
après fa mort, de faire déclarer fcs 
cnfans bâtards : cc qui occaf:on-
na un proç~s célèbre au pademenc 

' . .... : 
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de Normandie. La veuve 1'outint 
que la fentence de l'official n'avoir 
pas défendu à Cormier de fe rema-
rier , ce qui prouvoit que ce juge 
n'avoit attribué fon impui!fance 
qu'à quelque charme. Les enfans 
furent déclarés légitimes par ar-
rêt rendu en la chambre de l'édit 
le 24 AolÎt 1602. Cormier efi: au~ 
teur de pluf1eurs ouvr~ges d'hif-
toire &. de jurifprudence. Les 
premiers font : 1. Une Hijloire 
J, Henri 11 , en cinq livres , im-
primée à Paris en 1584, in-4•. II. 
Celles de François 11, de Cluzrks 
IX , & de Hmri 111, qui font ref-
tées en manufcrit. Tous ces ouvra-
ges font en latin. Ceux de j urif-
prudence, 1. Henrîçi IV ... . Codez 
luris civilis Romani •• •• in certum &-
perfpicuum ordintm artijiciosè redai'li, 
unà çum Jure civili GaUico, Lyon 
J 602 , in-fol. Il. Le Code de Henri 
JV, Paris 160S , in-4°., & réim-
primé en 1615. 

COR!.lIS , (François de) avg:-
cat au parlement d'Aix , fa patrie, 
laborieux , fçavant & très-conful-
té, mourut dans cette ville en 1734. 
à 70 ans. On a publié {es Conful-
tations, qui font etlimées,Paris 173 f, 
2 vol. in-fol. 

CORNARA-PISCOPIA, {Lu-
cretia Helena) de l'illufi:re famille 
des Cor11Aro de Venife , naquit dans 
cette ville en 1646. Sa rare ént-
dition , jointe â la connoHlànce 
des langues latine , grecque , hé-
braïque ; efpagnole & françoife , 
lui auroit procuré une place par-
mi les doéleurs en théologie de 
J'univerfité ·de Padoue , fi le car-
dinal Bar/Jarigo , évêque de cette 
Tille , n'eût cru devoir s'y oppo-
fer. On fe contenta de lui donner 
le bonnet de doéleur en p!tilofo-
phie. Elle le prit avec les autres 
ornemens du c!oélorat dans l'églife 
cathC:dr.:!e , les {alles du collégc 
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n'aya:it pu fuffire à l'aflluen~e d11 
monde. Plufieurs académies d'Ita-
lie fe l'atrocié~enr. Cette fille fça-
vante avoit fait vœu de virginité 
dès l'âge de 12 ans ; mais dans fa 
fuite elle y ajoûta les vœux ûm-
ples de religion , en qualité d'o-
blate de l'ordre de S. Benoit. La 
république des lettres la perdit en 
1684. On recueillit 4 ans" après tous 
fes ouvrages en un vol. in-s•. 
enrichi de fa vie. On y trouve u~ 
Panlgyri9ue ltaüen Je la république 
Jt Venifl ; une Traduélion de I' cf-
pagnol en italien , des Entretiens 
Je lefus-Clirift a"ec· l' Àme divot, , 
par le Chartreux Lanfpergius ; des 
Lettru , &c. Ces ouvrages ne jull:i-
fient pas les éloges exceffifs dont 
plufieurs fçavans la comblérenr. 

CORNARIUSouHAGUENBOT, 
( Jean ) médecin Allemand ; de 
Z wickaw , chercha avec grand foin 
les écrits des meilleurs médecins 
Grecs, & employa environ I s ans 
à les traduire en latin. Il s'attacha 
furtout à ceux d' Hippoçrate,d' Àitùu, 
d'Eginète, &: à une partie de ceux 
de Gaüm. Ces verfions font fort 
imparfaites. Comarius connoHfoit 
médiocrement la langue grecque,&: 
il ignoroit les finetres de la lan-
gue latine. Ses travaux littéraires 
ne l'empêchérent point de prati-
quer la médécine avec réputation 
à Zwickav, à .Francfort , à Mar· 
purg , à N orthaufen & à Iène , où · 
il moùrut d'apoplexie en 1 ss8, à 
48 ans. Son précepteur lui avoit 
fait changer (on nom de !Uguen-
/Jot en celui de Comarius, fous le-
quel il eft plus con.nu. Outre !es 
Traduéüons , on a de lui : 1. Quel-
ques Traités de Médecine • . IJ. Des 
Editions de quel<J.uès Potles des 
anciens fur la medecine & fur la 
botanique. IIL Des Poijüs Latines. 
IV. Des Tra4uélions de quelques 
écrits des Peres .de l'égliCc , ~tr'au-
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nes du Sttcert!occ t!c S. C!uyfo/Umt, eacen 1t fur eux , & cet apôtre 
des Œuvrcs Je S. B11jik , & d'une les baprifa fur le champ. · 
partie t!c ccllu de S. Epiplunic. V.· Il. CORNEILLE, (S. ) fücce(.. 
Tlieologitt 1'Îtis "iniferc, Heidelberg feur de S. Fabien dans le fiége de 
1614, in-S•. VI. Pr1tccptio11<s derc Rome, l'an lîl , après une va-
rujlicJ • Bâle l ns' in-s•. Cance de plus de 'feize mois ' fut 

CORNARO , (Louis) de Ve- troublé dans fon éleélion par Je. 
nife, étoir d'une famille illufire fchifme de Novtttim , choifi par 
qui a donné plufieurs doges à fa quelques féditieux, à la follicira-
patrie , & qui a produit une reine tion de Novttt , prêtre de Carrha· 
de Chypre (Catherine Cornaro) dans ge. Yoyc{ l'art. Nov ATl.EN. Une 
Je XV• fiécle, laquelle en mourant pell:e violente qui ravageoit l'em-
laHfa fon royaume aux Vénitiens. pire Romain , ayant été l'occafion 
Louis Cornaro mourut à Padoue en d'une nouvelle perfécution con-
q66 , âgé de plus de cent ans, tre les Chrétiens, le faint pontife 
fain de corps & d'efprit. Il efi au- fut envoyé en exil à Cenrumcelles 
teur du livre Du a1'antagu de la quel'oncroitêtreCivita-Vecchia, 
•·ic folw. Cet ouvrage a été traduit & y mourut en 212. li y a deux 
en latin par Le.Jlius, & en françois Lettres de co pape parmi celles de 
fous le titre de Conftils pour f'if'r< S. Cyprien & dans les Epijlolc Ro-
long-ttms, 1701, in-1:1.. L'année manorum Pontijicum deD. Coujlant 1 
d'après , on publia l'Ami-Cornaro; in-fol. ' 
ou Rtmarqucs critiques fur le Traité Ill. CORNEILLE DELA PIERRE,; 
de la vie {obrc de Louis Cornaro. Yoyt{ PIERRE ( Corneille de la ). ' 

CORNAZANI, (Antoine) Ita- IV. CORNEILLE, (Pierre) né 
lien de Ferrare ou de Parme , flo- à Rouen en 1606 , de Pic"' Cor-
ri.11'oit vers 1492. On a de lui : La ncilk , maître des eaux & forêts ; 
Yic de/. C. & De la crution du Mon· parut au barreau, n'y réuffit point, 
de, en vers latins & italiens, 1472, & fe décida pour la poëfie. Une 
in-4 •. ; la Yi1 de la Vierge , en vers petite aventure développa fon ta• 
italiens, 1472; in-4•.; Poima fopra lent. qui avoit été caché jufqu'a-
1' Arte mi/.itar, Venife, 1493 , in.f. lors. Un de fes amis le conduilit 
Pefaro t so7, in-8°. chez fa maitretl'e; le nouveau venu 

1. CORNEILLE, (S.) capitaine prit bientôt, dans le cœur de lade-
Romain d'une compagnie de cent- moifelle,laplace del'introduaeur. 
hommes , reçut le baptême par les Ce changement le rendit poëte • 
miJÏns de S. Pierre, l'an 40 de J. C. & cc fut le fujct de Miliu, fa pre-
Cet apôtre étant à Joppé eut une miére piéce de théàtre. Cette co-
vifion , clans laqnelle une voix mèdie , toute imparfaite qu'elle 
venue du ciel lui ordonna de man- · étoit, fut jouée avc:c un fuccès ex-
ger de toutes fortes de viandes in- craordinaire. On conçut, à travers 
différemment, fans difiinétiondes les défauts doatellefourmille,que 
animaux mondes & immondes, .& la poëûe dramatique alloit fe per· 
de fuivre fans héfiter trois hom- fcaionner; & fur la confiance que 
mes qQi lecherchQicnt. C'étoit Co,.. l'on eut au nouvel auteur , il fe -
ntil/c qui les cnvoyoir. Pierre fe forma une nouvelle troupe de co-
renriit à Céfarée , où demeul'oit médiens. Mélitt fut fuivie de la 
le Centenier, qui fe fit intlruire · JT eu"' , de la Galerie du P alaû, de 
avec toute fa famille. Le S.-~fprit l.z SaiYant1, de /4 Place R°'ttk, de 



348 COR ... 
Clit4r.dre, & de quelques autres pie· 
ces, qui ne fonc bonnes à préfent 
que pour fervir d'époque à l'hi f-
toire du théàtre François. Corneille 
prir un vol plus élevé dans fa Mé-
dée, & furtoutdans le Cid, tragi-co· 
médie jouée en 16;6, par laquelle 
comntença le fiécle qu'on appelle 
celui de Louis XI V. Quand cette 
piéce parut, le cardinal de Riche· 
lieu, jaloux de routes les ef pèces de 
gloire , en fur aulli allarmé, (dit 
For.unclle dans la Vie de Con illuf-
tte oncle) que s'il avoir vu les Ef-
pagnols devant Paris. Il fouleva les 
auteurs contre 'et ouvrage, ( cc 
qui ne dut pas être fon difficile) 
& Ce mit à leur tête. L'académie 
F rançoife donna , par l'ordre de ce 
minifire , fon fondateur & fon pro· 
tcfrcur , Ces fenrimens fur cette 

. tragédie. 1\!ais elle eut beau cri-
tiquer; le public, pour me fervir 
de l'expreffion de Defpré,.uJt, s'obf-
tina a l'admirer. En plufteurs pro-
vinces de France , il écoit pafi"é en 
proverbe de dire : Ce/,. eft btJlu c-om-
""' le Cid. Comeille avait dans Con 
cabinet cette piéce traduite dans 
routes les langues de l'Europe, hor· 
snis l'Efclavonne & la Turque. Les 
Efpagnols, dont il avoir emprunté 
cc fojct,vou!urcnc bien copier eux-
mêmes une copie dont l'original 
leur appartenait; mais qui ,·à lavé-
rité , par les embellifi"emens dont 
l'avoir accompagné l'auteur Fran-
çois, éroit au-deiius de tour ce qu'a 
produit le théâtre Efpagnol. Cor-
11eiik ne répondit à Richelieu &: à 
l'académie , que par de nouveaux 
prodiges. Il fit les HorJlc-es , & Cin-
""" au-de1Tus duquel on ne trou· 
vcrien, ni dans l'antiquité, ni dans 
lcs tragiques modernes. Le Cid, 
dit l'auteur du Si!ck de Louis XIV, 
n'était après tout qu'une imitation 
de G11illcm de Clljlro , &: Cinn4 qui 
le f\livic étQit u:û1ue, Le grand. 

. ' 
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Cont!é. à. ~'âge de. 20 ans , étant à 
la prcm1ere reprefentation de cette 
piéce , verfa des larmes à ces pa.. 
rolcs d.' Augujle : 

le fuis m4Îtr~ tk moi , comme de /'U-
ni-vers; 

le le fuis, je "'u" l'être. 0 fiùl:s ! û 
mémoire! 

Confirl't\ à jamllis mil nou,,tl!e i·fr. 
taire. -

le triomphe Jl11jourd'hui du plu~ jujlc 
cou"oux, 

De 'lui. le /ou,,enir puijfe 4lltr jufqu' à 
11ous. 

Soyons amis, Cinna;' c' cfl moi quit' <n 
&onvie: 

C'étoient-là des larmes de héros. 
Le grand Corneille faifünt pleurer 
le grand Condé , efi une époque 
bien célèbre dans l'hitloire de l'cf-
prir humain. Le théàtre François 
étoit au plus haut point de Ca gloi-
re. Corr.eilk le Coutint dans ce dé-
gré par fon Polyeu&. Envain la cri· 
tique voulut fermer les yeux fur 
la beauté de cette ·piéce ; envain 
l'hôtel de Rambouillet , afyle du 
bel-efprir, comme du mauvais goût, 
lui refufa Con füfFrage : elle a été 
toujours regardée cernme un de 
fes plus beaux ouvrages. Le fiyle 
n'en efi pas ft fort·, ni û majcf· 
tueux , que celui de Cinna ; mais 
elle a quelque chofe de plus rou· 
chant. L'amour profane y contraf. 
te fi bien avec l'amOIH' divin, qu'il 
farisfit à la fois les dévots & les 
gens du monde.Après Polya1ék vint 
Pomple, dans laquelle l'auteur pro· 
:lira de LucJlin , comme dans Ca Mi· 
dé: il avoir imité Sénèque; mais dans 
les endroits où il les copie , il pa-
roît original ; &: dans ceiu: qu'il 
n'a pas empruntés d'eux, le poë:e 
François ell fort l\U·deft"us des ver· 
:fi:ficateurs Romains. Le ·Menteur , 
piéc:c comique , & prefque entili-

. / 
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rement prife de l'Ef pagnol , fui vit ·par (es chefs-d'œuvres , Sc non pu 
IJ tragédie de Pompée. Au l'tfenteur {es fautes. Ce font les ouvraœes 
{uccéda Rotiogu::c, qu'il aimoit d'un d'un vieillard; mais ce vieillard°'dl 
amour de prétërence. li difoit que, Corn<illc •. ~i nous n'en jugeons que 
po~r tr~uver I? plu~ belle de fos par les p1eces du tems de fa g!oirC'. 
pieces, il fallo1t cho1Jir entre Ro- quel homme ! Quel fuhlime dans 
t.ogune & Cinn.i, quoique le public fes idées ! Quelle élévation de fen• 
penchàt plus du côté de la der- timens ! Quelle noblefi"e dans fes 
niére. Rot!ogune , avec très-peu de portraits ! Quelle profond~ur de 
taches, a des beautés fans nombre. politique ! Quelle vérité , quelle 
L'intérêt y devient plus vif d'acre force dans fes raifonncmens ! Chei; 
en aae. Le fecond pafi'e le premier, lui les Romains parlent en Ro-
lc rroifiéme efi: au-dcfi"us du fccond, mains, les rois en rois; panout de 
& le dernier l'emporte fur tous la grandeur & de la majefié. On 
les autres. Herttclius parue enfuire, fenr , en le lifanc, q1&'il ne puifoit 
& le public ne la trouva point in· 1 élévation de fon gC:oie que dans 
digne des chefs-d'œuvres qui l'a- fon arne. C'étoit un ancien Ro.: 
voient précédée. Puis vinrent Su- main parmi les François , un Cin-
torius & Otlran, où, malgré une cer- na, un Pompé., &c. Comeilic, dé-
taine dureté de ftyle , il y a en- barraiîé du théàtre , ne s'occuoa 
core quelques beau.-,: éclairs. L'en· plus qu'à fe préparer à la mort. 

0

ll 
tr~vuc de Strtori11s & de Pamole avoit eu dans tous les tems beau--
incérclfa tous les fpeélateurs qui' ai- coup de religion. li traduifit l'lnri· 
moient l'ancienne Rome. Les deux ttttian dt/. C. en vers : verfion qui 
généraux y déploient toute la no· eut un fuccès prodigieux , mais qui 
ble!f e & la fierté des héros,& paroi{. manque du plus beau charme de 
fenr en même rems épuifer les gran- l'original, de cette funpliciré rou-
des retrources de leur politique. chante , de cette naïveté tendre~ 
T~renne érant un jour à une repré- qui opérent plus de convenions 
.fenration de Sertorius, s'écria, dit· que tous les fermons. Ce grand-
on , à Cette fcène : Où donç Cor- homme s'aff'oiblit peu à peu , & 
mille tt·t-il appris r ttrt ile la guerre? mourut doyen de l'académie Fran-
Ce fut par ÂgéfdA1 , Âttil.z , Pui· çoife en 168+ Comme c'ell une 
dirie, Bérénice (,.Surina , que .cc loi dans ce corps, que le direéleur 
pere du théâtre finit (a carriére. fait les frais d'un fervice pour 
Ces derniéres piéces font, à quel- ceux qui meurent fous fon direc-
ques endroits près , ce que nous torat, il y eut un combat de gé-
avons de moins digne de ce grand- nérofité entre RAcint & l'abbé de 
homme' , par la fécherefi"e, la roi- Lavttu; celui-ci l'emportd. Ce fut 
deur, & la platitude du ftyle, plein à cette occafion que Bcnflradc dit 
de termes·populaires , de phrafes à Rttcinc : Si 9uclqu'un ·pouvoir pri-
barbares , de contlruélions .lou- ttnbc ,,. enttrm' Corneille , c'était 
ches; par la froideur de l'intrigue t'DIÙ; •ou.1 nt l'a•qpourtalll pa1 fttit 
mal imaginée & mal conduite; par Ce di(cours a été pleinement véri-
les amours "déplacés & i~ûpides; fié. dit l'illufire neveu de ce grand 
par un tas de raifonnemens de po- poëte. Comcillt a la premiére pla-
litique & d'amplifications alambi- ce, tic Racine la fecoode, quoique 
(JUécs. Mais on ne juge • ·dit M'. fupéri::ur à fan rival dans une des 
àe Vo_!:airt, d'un grand-homme que plus belles parties de l'art d11 ~héii-
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ue, clans la verfüi.cation. On fer•· " aft'ez à l'amour , mais jamais au 
à fon gré l'intervalle entre ces deux " libertinage , & rarement ·aux 
places , un peu pJus , ou un peu ,, grands attachemens. Il avoit l'a-
moins grand: c'efi-làce qu'on trou- " me fière & indépendante; nulle 
ve en ne comparant que les ou- " fouplelfe, nul manége : cc qui 
vrages de part llt d'autre. Mais fi " l'a rendu très-propre à peindre 
l'on compare les deux hommes , " la vertu Romaine , & très- peu 
l'inégalité ett plus grande. Il peut " propre à faire fa fortune. Il n'ai-

. être incertain que RAcin• e1it été,· " moit point la cour; il y appor-
{i Comcillc ne fùr pas venu avant " toit un vifage prefqu'inconnu,un · 
lui ; il efi certain que Corncilk a " grand nom qui ne s'attitoit que 
été par lui-même. On ne peuts' cm- ., des louanges , & un mérite qui 
pêcher de placer ici le portrait de " n'étoit point le mérite de ce 
ce grand-homme , tracé par la mê- ,, pays-13. Rien n'étoit égal à fon 
me main ... Corneilkétoitaffezgrand " incapacité pour les affaires, que 
,, & a!fez plein , 1 'air fort fimple & " Con averfion ; les plus légéres 
·., fort coinmun, toujours négligé, " lui caufoient de l'eŒroi & de la 
., & peu curieux de fon extérieur. " terreur. 11 avoit plus d'amour 
., Il avoir le vifage affez agréable, " pour l'argent , que d'habileté 
,, un grand nez , la bouche belle, " pour en amaffer. Il ne s'étoit 
,. les yeux pleins de feu , la phy- " point trop endurci aux louanges. 
., fionomie vive , des trai:s fon " à force d'en recevoir; mais quoi-
" marqués, & propres à être tranf- " que fenfible à la gloire , il éroit 
,. mis à la poll:érité dans une mé- " fort éloigné de la vanité. Quel-
" daille ou dans un butle. Sa pro- " quefois il s'affl)roit t~op peu fur 
,, nonciation n'étoit pas tour-à-fair " Con rare mérite, & croyoir trop 

· " nette. 11 faifoit fes vers avec for. " facilement qu'il pouvoir avoir 
,. ce , mais fins grace. U fo;avoit ,, des rivaux ... Sa· devife éroit : 
,. les belles-lettres, l'hifioite , la · ' · 
., politique ; mais il les prenoit · E.t milii ru , 11on ,J,w IM f uhmitteri 
,. pPincipalemenr du côré qu'elles eonor • 
... ont rapport au théàrre, Il n'avoir Joly publia, en 1738 , une nou• 
" pourtoureslesautresconnoifi'an. velle édition du Th'4lrc de Pie"e 
" cesoi loifir, nicuriofiré, ni beau- Comtilk, en 10 vol. in-12. C'etl: 
" coupd'cfüme. li parloitpeu, mê- la plus corre!l:e que nous ayons. 
"me furlamatiérequ'il entendoit M'. de Yoltaiie, qui doit tant au 
., ti parfaitement. Il n'omoit pas ce grand Corneille , & pour nous fer• 
" qu'il difoit , & pour trouver le vir de fes modeftes expreBions , 
" grand. Corneille, il falloit le lire. Il foldat de ce général , prit chez 
" éroit mélancolique. Il lui falloir lui , à la fin de 1760 •· fa petite-
" des fujets plus folides pour efpé nièce. Après· lui avoir donné une 
" re'r,OU pour fe t'é;ouir, que pour ·éducation cligne de fa naüîance & 
• fe chagriner ou pour craindre. Il de {es talens ·, il l'a mariée d'une 
., avoitl'humeur brufque ·, & quel- manière avantageufe. Il a ajoûré 
" quefois rude en apparence; au à ce bienfair,celui de lui céder tout 
... fonds il éroir rrès-aüé à vivre .. le Cruit de la nouvelle édition des 
" bon pere , bon mari , bon pa- Œuvres de Con grand-oncle, qu'il 
,, rent, tendre & plein d'amitié. publia 'en 1764; en 12 vol. in-8• • 
., Son tempér.amcnt le portoit avec; deljohesfigurcs. On l'a réim-. 

• 
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primée depuis avec des augmen-
tations en 8 vol. in-4°. & eQ. 10 
i:ol. in-1 :i. Le célèbre éditeur a 
joint au texte des tragédies & des 
comédies, 1. Un Camnuntairc fur la 
plupart de ces piéces, & des ré-
flexions fur celles qui ne fqnt plus 
rcpré(entées. II. Traduéüon de l'Ht.-
raclius Efpagnol, avec des notes au 
bas des pages. III. Une Tratluéüon 
littérale ep vers blancs du Jules Ci-
f ar de Sluzktfpcar. IV. Un Commen-
taire fur la Birinice de Racine, com-
parée à celle de Corneille. V. Un 
autre Commentaire fur les tragédies 
d'Ariane & du Comte d'Effe" de 
Tlio11111s Corneille , qui font refu!es 
au théâtre. Cette belle édition du 
Sophocle François par !'Euripide de 
notre fiécle, dl: remplie d'ob(erva-
tions critiques,& peut-être trop cri-
tiques. On trouve les principales 
dans un livre imprimé a Paris en 
176s, in-1:i, (ous ce titre: Paral/Uc 
des trois principau:s Poëtts tragiques 
François , avec les obfiT1'ations des 
meilleurs Maitres fur le c:uaéUrc par-
liculier de chacun d'cu:x. 

V. CORNEU.I.E, (Thomas)fre-
re du grand CornciUc, de l'acadé-
mie Franc;oi(e & de celle des in(-
criptions ,naquit à Rouen en16:is, 
& mourut à Andeli èn 1709. Il cou-
rut la même carriére que Con frere, 
mais avec moins de fuccès. Quoi-
qu'.il obîervât mieux les règles du 
théâtre, & qu'il fût au-delTus de 
lui, & peut-être au-deirus de nos 
meilleurs poëtes pour la conduite 
d'une piéce , il avoit moins de feu 
& moins de génie. Dcfpr/Au:s avoit 
rai(on de l'appeller "'' caJu de Nor-
llllllU!ie, en le COD!parant à fon aîné; 
mais il avoir tort d'ajoûter, 'l"' il 
n' dt1oit jtÙllllis pu rien faire de raifon-
naile. Le (aryrique avoit oublié 
.apparemment UD grand no~re de 
piécC$ , dont · 1a plupast ont éC.: 
confcrv~ au théiltre, e.: qui , ou-

COR Jfr 
tte le mérite de l'inrrigue , ofrrear 
quelques bons morceaux de vcrfi· 
ficarion. Ces piéces font :Ariane, le 
Comte d' Eff e.:t:, tragédies ; le Gco-
licr de foi-mênu. , le Baron d' .AUi-
krac, la Comrcffe d'Orgueil , le Fcf-
tin de Pierre, l'inconnu, comédies 
en S aéles. Tli011111s Corneille avqit 
une facilité prodigieufe. Ari.z.ne ne 
lui coûta que 17 jours , & le Comte 
tl' Effes fllt fini dans 40. Il dl vrai 
que quand· on fait attention aux 
vers profaïques,aux (entences froi· 
des & aux autres défauts de ces 
deux piéces , on cil moins fürpris 
de cette facilité. Il avoit une mé-
moire fi heureu(e , que lor(qu'd 
étoir prié de lire une de (es piéces. 
il la récitoit tout de fuite fans hé-
ftter , & mieux qu'un comédien. 
n'auroit pu faire. Sa tragédie de 
Timocrau , aujourd'hui dédaignée • 
eut So repréfentarions dans fa nair-
(ance. Enfin, comme le parterre la 
redemaodoir encore, un alleur vint 
annoncer de la part de Ces con-
freres • " que quoiqu'on ne (e laf-
" sât point d'entendre cette tta-
" gédie, on étoit las de la jouer: 
" D'ailleurs , ajoûta - t -il , nous 
" courrions rifque d'oublier nos 
" autres piéces. " Corncilk joignoit 
à (es talens routes les qualités de 
l'honnête· homme & du citoyen. 
11 éroit fage , modefte, attentif au 
mérite des autres, charmé de leurs 
iuccès J ingénieux à excufer les 
défauts de (es concurrens , comme 
à relever leurs beautés ; cherchant 
de bonne foi des confcils fur (es 
propres ouvrages; & fur les ou-
vrages des autres , donnant lui.;. 
même des avis fincéres, fans craio-
!lre d'en donner de rrop utiles. U 
coo(erva une politeft'e furpreoan-
ce ju(ques dans {es derniers rems. 
où l'âge (embloit devoir l'aft"ran-
chir de beaucoup d'attention. L'u-
nion enue ion frerc llt lui fut iou-
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fours intime. Ils a voient épou(é les 
deux (œurs. Ils eurent le même 
nombre d'en(ans; ce n'étoit qu'une 
m&me maifon , qu'un mi:me do-
mefiique, qu'un même cœur. Après 
:l.~ ans tic mariage, ni l'lm ni l'au-
tre n'avoient fongé au partage du 
bien de leurs femmes, &: il ne füt 
fait qu'à la mort du grand Corneille. 
Le Thiâtrt l.t Tlromas a été recueilli 
en s vol. in-12; mais ce ne font 
pas {es feuls ouvrages: On a en-
core de lui, I. La Traduélion en 1'trs 
fi"anrois tfts Métamorplrofes. d'Ovitft, 
d'une partie des EUgùs & des 
Epitru du même poëte, en ; vol. 
in-12. II. Un Diélionnairt tfes Arts 
& des Scitncts, en 2 vol. in.fol. qui 
parut pour la premiére fois l'an 
J 694, en même tems que celui de 
l'académie Françoife, dont il étoit 
comme le fupplément. L'illuftre 
Fontencllt, neveu , & ce qui vaut 
mieux, ami intime de Thomas Cor-
11.ille, donna une feconde édition 
de l'ouvrage de fon oncle en 1731. 
li le revit, le corrigea, l'augmen-
ta confidérablement, fur-tout pour 
Jes anicles de mathématique & de 
phytique. Ill. Un Diaionn,.irt uni-
1':rfll, Glographii1ue &- Hij1oriq11e; 3 
volumes in • fol. en 1707 , très-
exaél pour la partie géographi-
que qui concerne la Normandie &: 
très-fautif dans tout le refte. Quoi· 
q11 'il fùt devenu a\•eu gle fur la iin 
de fcs jours, il préparoit une nou-
velle édition de ces deux diélion-
naires ; mai~ la mort l'empêcha de 
donner au dernier toute l' cxaéHtu-
de dont il feroit Cufccptible. lV. 
Des Obfl"'ations for lu Rtmarques 
de Vaugtlas, imprimées dans l'édi-
tion de 1738 , en 3 vol. in - 12. 
Tlrt1111a1 Corneille connoilfoit bien 
notre langue , la parloir avec gra-
ce, tic l'écrivoit affez purement 
· VI. CORNElLLE , ( Michel ) 
peintre & graveur , naquit à Paris 

Côil 
èn 164~. Un prix de peintur~ qU: 
lui fut adjugé, lui mérita la pcn-
fion du roi pour le voyage de 
Rome. De retour à Paris , ;iprèg 
s'être formé fur les tableaux des 
Caracf1cs, il fut reçu à l'académie 
&: enfuite nommé profeffcur. L; 
roi employa fon pinceau :i Ver. 
failles , :i Trianon , à Meudon & 
à Fontainebleau. Lo11is: XIVaimoit 
& effimoir fes ouvrages. A une 
grande intelligence du clair-obfcur 
il joignait un deffin correa. Ses 
airs de tête font pleins de noblef-
fe & d'agrément. Il excelloir dans 
le payfage; mais il avoit contrac-
té une maniére de coloris qui ti-
roir trop fur le violet. Il mourut 
à Paris en i 708 , fans avoir tté 
marié. 

VII. CORNEILLE , ( Jean-bap-
tifte) frere du précédent, profef. 
feur de l'académie de peinrure ainti 
que lui, mourut à Paris en 169f. 
On a de lui quelques tableaux à 
Notre-Dame de Paris, aux Char· 
treux, &c. 

CORNEILLE - BLESSEBOIS , 
(Pierre) poëte dramatique du xvn• 
fiécle , dont on a Euglnie ; Marthtt 
le Haytr , ou Madlle. t!e- Scay ; les 
Soupirs tfe Sifrey; Saintt·Rcüte; un 
roman intitulé, Lt Lyon: d' Àrgtlie, 
i676, :i. part. en 1 vol. in~n. 

l. CORNE.LIE, fille de Scipion 
l'Africain , & mere des deux Grac-
clr11s, pofféda routes les verrus pro-
pres à fon fexe , & tâcha de les 
infpirer à fes fils. Une dame de la 
Campanie auffi forte que glorieufe, 
ayant fait étalage devant CorneUc 
de fes bijoux, la pria de lui mon· 
trer les 6.ens à fon tour. Corntlit 
appellant fes enfans:Yoi/~, dit-elle, 
mes bijou:1< &- mes ornemtns. On peut 
lui reprocher cependant. d'avoir 
trop excité leur ambition : paffion 
qui , augmentant avec l'âge , de-
vint fatale à la république tic à eux-

mêmcs; 
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m~es. { P DJl\ GRACCHUS.) Cette le firent (upprimer; & Cut, ~ non 
femme illufire eut la' gloire de fe la caufe , du moins l'époque de 
''oir ériger, de (on ,•ivant, une la. ruine de l'imprimeur. ' · · · ' 
fiatue de bronze, fur la®elle on CoRNEU1JSNEPos, Yoy.NEPOS.' 
mit cette infcription :'Cor~.u .. mallT CORN. T ACITVS' y o:y. TACITE •. 
Gracchorum. Que de grandeur dans CORNET, {Nicolas) dolleur en 
ces trois mots! · théologie de la faculté de Paris, na:. 

li. CORNELIE , fille de Cinna, tif d'Amiens, déféra l'an 1649 , en 
& femme de Iules Clfar, dont elle qualité defyndic, fept propo!itions 
eut luli1 qui époufa Pomplc. Cifar de laJ1feniu1, dont les cinq/.remié-
eut tant d'amour pour elle, qu'il res étaient celles qui ont té con-
fü fon oraifon funèbre ' &: rappèlla damnées depuis. Il wtra quantité 
de l'exil Cintu fonfrere en fa con• de legs pieux, & mourut en 1663, 
1idération , vers l'an46 av. J.C. après avoir mufé l'archev.!ché de 
. Ill. CORNELIE , { Maximille ) Bourges que lui ofFrit le cardin1I 
vefiale, fut enterrée toute vive par Matarin. Cc miniftre l'avoir fair 
arrêt du barbare Domltûn, qui con- préfidcnt de (on conf cil de con..; 
çut l'exrravagantc penféc d'illuf· fcience. Le cardinal de Rii:!Witrt 
trer {on règne par un tel exemple. l'avoir !lulli admis à fon confcil , 
Il la fit accufcr de galanterie avec & s'étoit fcrvi de lui , dit· Oil • 
Ccltr , chevalier Romain ; & fans pour la préface de fon Li11n 41 
vouloir qu'elle fc iutlüiàt , il con- CofltnWüfc. Cc miniAre avoit vou-
damna c~e vierge innocente au lu l'avoir pour confctreur ; mais 
fupplice des veftalcs. criminelles. Com1t refu6 un emploi 6 délicat. 
Elle s'écria en allant au Cupplice : · CORNETO, (Adrien·Caftellc6, 
Quoi ! C/f ar me tlût.rr ùii:ejlucufl ! dit I• C""1busl) devint (~ire 
moi,Jont lu fai:riffeu l'ont faà ui-· d'.tlu.ùuln YI, qui lui donna· le 
pher. Comme il fallut l'enfermer chapeau de cardinal en tJOJ. Peu 
dans le caveau, 8c l(U'en la defccn· de mois après, Clfu B°'fÏ• , fils 
dant , fa robe fut accrochée ; elle de cc pontife, ayant voulu ( feloa 
fe retourna, 8c fe débarra11'a avec quelques-uns)l'empoifo~?._0'1r 
autant de tranquillité que" de mo- avoir fa dépouille. il s'empoüon-
deffic : confervant ·, jufqu'au der- na lui-même, avec foa pere. Sup-
nier moment, une ~e pure 8c iné- pofé que cc &it {oit vrai', ConNto 
branlablc. Sultane prétend qu'elle -échappa à cet attentat. lulu l,Il'ezï.: 
fut convaincue; mais la plus com- la ; Lion X le nppèua, mais ,ce 
inune opinion dl qu'elle étoit in· ne fut que pour le voir entrer dans 
noccnte. . . ·· · une conjuration contre lui. Le car.; 
· CORNELIUS,(4'ztolllus} licentié dinai Conut0 fut obligé de s'cn-
en droit,dc Bil~enAuvergne, vi- fuir. 11 partit, dir-on , de Rome 
voitauco1111J1encemeiat du xv1•fié- i)endantl~ nuit. dégui(é en moit- ··:... 
etc. Il c4 auteur d'un livre rare , fonneu'r, tans qu'on ait jamais pu 
intit. : lnf.,,U.. 111 'lûn&o i:wu/of'lll1' Cçavoir cc qu'il étoic 4cv~u. Ce 
Qu1rçla tlbu}lil 4i11ÜUlm 1tUIJd""' ; prélat, mépn. ·fable par {on;,~. c-; 
Apologia Ji11ini /udii:ii: &/pon.fio ln· rdre, étoit illuftre pu.' ~ ta,\ens. 
fantümt, &> «IJMÏ lu.dids Sau~ntia. Pa- U fut µn ~. . ·ers é.cri~ 
rifiis, Weèhel, IJ3t, ùt-4•. Cet d'Italie, qui..gagérent Je ~le . 
ouvrage fin~er, rc!lfcrme plu: latin des ll!o~ biarl!ares du mpycn 
fteurs propofinolîS bazardées qui tge. 8c qw 1 ommAt des expref"". 
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Jf.+ COR· COI\ 
1ioos du ûécle d' .4ugufte. Son traité (ans rien pre(crire aux auditeurs· 
De feniume latino , déllié à Cmulcs 11 croyoit que , pour être vérita: 
y, pour lors prince d'E(pagne , blement Chrétien, il n'étoit pas. 
contient d'.c:x:ccllcntes remarques néceffaire d'être membre d'aucune 
{ur fa pureté de cette langue. Cor· églife vitible. Il (e conduifit (uj. 
nuo fut auffi poëte. Il refte de lui vant ces principes , ne communi-
quelques produél:ions dans ce gcn- quant ni avec les .Catholiques, ni 
re,recueilliesàLyonen1sS1,in-8°. avec les Proteftans, ni avec au-

CORNHERT ou K.ooRNHEllT , tune autre feil:e. On vouloir le 
( 'Ihéo"dore) enthoutiafte du xv1• faire renfermer pour le refte de Ces 
ûécle,gagna d'abord fa vie en exer- jours ; mais on crut qu'il valait 
çant fon talent pour la sravure. mieux le Jaiffer rêver & ltiourir 
S'étant dégoùté du burin, il ap- en paix. Il mourut en 1 f90. Ses 
prit le. latin. Ses progrès furent Œune.r furent imprimées en 1630, 
rapides .i &. il devint fe,~étaire de 3 vol. in-fol. 
la ville de Harlem. Le prmced'O- . CORNIFICIA,· fœur du poëre ' 
range, gouverneur de Hollande , {e Cornijicius, brilla par fon efprit fous 
fervit de {~ plume pour ~ompo- l'empire d' Âugujle. Elle égala Cl\ 
{er fon premier manifefte, en 1s66. tout genre de poëtie fon frcre Cor-
i.a ducheife de Parme, ayant fçu nijî&ius, qui étéiit un excellent ver-
qu'il en étoi.t l'auteur, le fit en- ûficateur. La'fcicnce, clifoit ·elle• 

· lever de Harlem &. conduire. à la c/l la feule chofi i.ntllpuulantc ·th la 
Haye. Sa femme , craignant' qu'il fortune. . . . . . . 
ne fordt jamais de fa prilon. vou- I.CORNU't'US,philofopheSroï-
Jut gagner la pefte pour.la lui com- cien, natif d'Afrique, précepteur . 
inuniquer &. mourir avec lui. CoTiz- du poëte Per/e, f11t mis à mort par 
lurt n'eut pas beCoin cle cette reC- ordre de Nlron, vers l'an f4de J.C. 
{ource extravagante. Il s'éV1da fur. · II. CORNUTVS. {Jacques) mé-
ùvcm'cnt , 8t reprit fon ~~er de decin d~ Paris ~u xv11• ûécle, qui 
graveur. Ce fut alors qu il com- a donne en lann . une Defcripuo11 
mença à dogmatifer. Quoiqu'en- ' tlu Pla111U, Je f Âm,/rigué, à Paris, 
ncmi de la religion Catholique. 16H, in-4°. • . · . . 
il ne laüfa pas ·de s'élever.contre . CORŒBVS, fils' de Mypon, à 
J.,u~; ~ C.J.-in , lk contre les mi.: qui PTiam avoit p,romis fa fille Caf-
nifires au Protetlantifme. D prc!- f 1111t1re: Etant venu au {ecours det 
tendoit que,fans une miflion extra- Troyens contre les Grecs, Caj/an-
ordinaire, appuyée pal' des mira- 1fre voulur.envain lui perfuader de 
cles c!clita~perfonne n'avoir droit fe retirer, pOUT éviter la mort in-
d~ re me!er d~s fonélions. du mi..: ~lli!>le qui, l'y aneadoit. 'li. s'o!ii-
niftc!re ~vangélaque. Les ~lf'éren- nna a retler, & fut .. tué par PaiJJe • 
tes communions 'avoient ~ fuivant la nuit qué lés Grcçs.'{e rendirent 
lui, befoili de'· rêfonnc ; mai.~ en maitres de Troie. . . .. . . 
atrcnd~t que. Dieu fuf~itât des .1. CORONEL,,(Alfont:e}graiul 
ap&tres .& des réformateurs• tou- feigneur Efpagnol ,. {e .défiant de 
tes les {è~ës Chrétienries dC"Voient Pierre le Cl'Ull, roi de Callille ·forma 
ferc!unïr.ro~ u~e d'intérim. un.parti+ ctaJiS l'~ndalou1ie Pmir fe . 
Son plan w:nt, · lllt au peu• maantellU' contre ce momrque. Il 
pie le texte de la Je de Da eu , leva· des troupes , foiti&a. des pla-
filos propè>fer .auc:unë explication. ces , llt envoya êa Mauritanie J-. 
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"I• 1• Cu-44 Con gendre. pour de-" C 0 R 0 N 1 S. fille de PAk11•1• 
mander du fecours. Il comptoir Apolla. ·l'aima; mais ua jour eU«t 
principalement fur la ville d'Ai.. le quitta pour un jeune-homme, 
guilar • où il commandoit. Le roi appellé lfilry1. Cette infidélite pi-
de Caftille mit le tiége devant cette qua tellement ce Dieu, qu'il lff 
place. CoroMl s'y défendit avec ~a l'un & l'autre, Cependmt il 
beaucoup de vigueur pendant 4 tara des ftancs de Coroni1 uit en• 
mois. Enfin la ville fut emportée fant , _qu'il fit élever par Clair,,,. ;, · 
d'afi"aur en Février 13 J 3.Ce rebelle & qu'il nomma E.faal•r· .Apoll9 
y fut pris , & puni du dernier Cup- fe repenrir bientôt de la vengeai:' 
plice • comme criminel de lèfe- cc qu'il avoir prifc fur Coronû; & · 
majcfté. Mtuu l'une de (es filles , pour punir le corbeau qui l'avoir 
mariée à lc•n Je Lz CuJ• • con- informé de fon infidélité '· il le 
ferva fi précieufcment lamhioire changea de blanc en noir.·. ;_ · . 
de fon mari. qu'elle aima mieux CORRADINI Je Seua • (Pi~· 
Ce donner la mort, que de s'ex- Marcellin) né en 16J8 à Sezza ~ 
pofer à lui être infidcUe. Vn jour devine dès Ca premiére jeunefi'e un 
qu'elle fe trouva tourmentée par despluscélèbresavocacs dellome. 
les aiguillons de la volupté , elle Son mérite lui procura la pourpre 
prit un tifon ardent. 8c l'appliqua fous Clhrtau XI, en 17:1.1. ll ·mou• 
à l'endroit où le (eu de la paaion rue en 1743, laitrant plufieurs ou-
fe faifoit le plus retfenrir. , vrages. 1. Yuiu LuÛUll profonutt1 (, 

IL CORONEL,(Gregorio) Yo.ret /acru111, in-Col. J. voL reimprimé à ' 
l'arr .. MlllES. · · · - • .. . Rome• de 1704 à 1736, 7 vol. in-

111. CORONEL, (Paul ) fçavant 4 •. : produaion curieufe & pleine 
ecdéfiaffique de Ségovie, profef· de fçavantes recherches. IL De c~ 
feue de théologie à Salamanque, tritate 6' ecckjia Setind, 1\ome 170>. 
fut employé par le cardinalXitt1enu in-4•. C'eft l'hitloire eccléûftique 
pour l'édition des Bibles d' Alcala. & profane de la patrie de fauteur: 
Il mourut en 1n41 regardé com- elle eft faite avec foin. · · ·; .. : 
me un des meilleurs interprètes · I. CORllADO, (Sébaftien)pro." 
des langues. orientales. , •·•"' · . i=S'"eur de belles-lettres à Bologne, 

CORONELU,(Vincint)Miai• mort en 1n6., eut un nom parmi 
me. natif de Venife ~ cofmogra- les grammairiens du x.-1• fiécle.i 
phe de Ca république. enfuice pro- On a de lui , 1. Q.••./lar• I• fU c;.. 
fetrcur p~blÎ:$-de géographie , fut cuoni.l ,,iu rtfuarr • Bologne 1 J Jf , 
enfin generu de Con ordre, Le car• in-s•. : livre utile à cewc qui •eu• 
dinai d'Ejbéu l'employa à faire, lent lire les ouvrages de ce pero 
pour LouU XIY, des. globes qui de l'éloquence Romaine. Corrlldo· · 
eurent les fufliage's des connoif· forma une académie de littérature. 
feurs.llmourutàVeniCcen1718, à Reggio,qu'il animapvfes le•. 
après avoir' fondé uae académie 9oas lit Ces exemples. · .,; .. h· · '· 
cofmographique , & pùblié plus -. IL CORRADO, ( Quittto.Maria) 
de 400 CllrlU. géop'aphiqua. On né en 1Jo8à Oria clamleroyau• · 
a de lui d'aurrcs ouvrages , la plû· me de Naples. 1 enfeigna la i;hjt'I • 
part très-mal digérés ; ac une Dcf-. torique, la poifie, la philo(ophia· 
cription "" Piû>powfi • traduite CD ac le droir. li y ptOCUD· l'itëlif .. · 
'!3nçois,_in-s·.qui~ ,d'aa.r;,. {emp d'llll coll!ge_. a lllOUrU 
lltude. .. , . • ,; · , _ ..i . • • ) a ,1 J7J• .J.a pnnClpallX de fce • 

7. ij 



• 

3~6 COR : .. '. 
-ouvrages (ont: De Liagu11 Littn•, 
1S75, in-4°. De copi11 Latùti Ser· 
moni.s, 1582, in-S0

• .. • • • • 

. LCORREA,(Thomas) de Conim-
bre en Ponugal, d'abord Jéfüit~.· 
quitta de bonne heure cette focie-
té., &. mourut l'an J S9J à. Bolo-
gne , où il enfeignoit la grammaire. 
~a de lui des Ouvragu Luins en 
•s & en profc • qui font eflimés 
dans fa patrie. · . . . · · · ... , · . 
Il. CORREA DE SA, (Salvador) 

naquit en IJ94. à Cadix, .où· (on 
aïeul maternel étoit gouverneur. 
Son perc étant mort dans le geu-
vernement de Rio de Janeiro, le 
fils lui . fuccéda dans cet emploi , 
augmenta tir. embellit la ville de S-
Sébal\icn, bâtie lit peuplée par fon 
grand~pere paternel. Il fonda celle 
de Pernagua dans le Brefil. Après 
avoir remporté plufieurs viétoires 
fur les ennemis de l'Efpagne , il 
devint vice-amiral des côces du 
Sud. Dans cette partie du monde, 
il {e fignala contre les HoUan~ois 
& contre le roi de Congo • leur 
allié; il conquit Angola , & défit 
entiérement les troupes de ce roi 
Nègre. Le roi de Portugal lui per• 
Jaji. d'ajoûter à {es armes deus &i.s 
Ni:pc1 p°"r fopporu , en mémoire 
de tes belles aétions. Corru mou· 
~t·.à. Lisbonne , en 1680, à 86 ans. 
. ~ORR'ÉE, (Co"«us) général des 
J,Jelloyaciens , ( anciens. peuples 
des Gaules.qui occupoient le pays 

. qu'on nomme à pré{ent le Bi:au-
volliS • 1) rendit fon nom illuftre , 
par fon c;ourage, & par la vigou-
reufu.réûftance qu'il fit à Cl.far. Il 
fe dégagea une fois d'un poftedé-. 
{aqmageux. , par un ftratagême 
afi"ez ingénieux: Il . fit ranger à la 
t~e di& 4:a111p- Jes' bottes ,cle paille 
fur lefquelles les foldars avoient 
acco~fl!llléde s'ai"e0idorlque l'ar-
mée .Aemeuroit en. batlÎllc ;· ~ les 
a_yantûit allumer fur le_foi;I', il fa-

c·oR 
v6rira par cet artifice la retraire de? 
{es rroupes.11 s'empara enfuitc d'un 
terrein mieuxfirué, d'où il croyoit 
pouvoir attirer les Romains dans 
quelque embu{cade: mais Céfar prC:-
vit {es delîeins. Cc héros difpofa fi 
bien les chofes, que le combat par-
ticulier qui fe donna dans la plaine 
que Corri~ avoit choitie , devint 
une bataille générale , où l'armée 
des GauloiS fut contrainte de plier. 
11 n'y eut que le brave Cméc qui 
réfolut de {e défendre jufqu 'au der-
nier foupir. On voulut lui donner 
quartier: mais il le refufa , & 111ou-
rut les armes à la main. 
· CORRÈGE, {Antoine Allegri; 
Jir le) naquit à Corregio dans le 
Modenois en 1494. La nature l'a-
vait fait naitre peintre ; & ce fut 
plutôt à fon genie , qu'à l'étude 
des grands maitres , qu'il dut fes 
progrès. 11 peignit prefque tou-
JOUrs à Parme & dans la Lombar~ 
die. Son pinceau. ·étoit admirable ; 
c'était c;elui des graces. Un grand 
goût de defiln, un coloris enchan-
teur, une maniére légére, des agré-
mens . infinis · répandus dans tous 
Ces ,ouvrages •. ferment la bouche 
des critiques. On ne s'apperçoit 
pas qu'il y a un peu·d'incorreélion 
clanS les contours, & quelquefois 
un peu de bizarrerie dans {es airs 
de tête• Ces attitudes .& {es con-
traftes. C'cfl le premier ·qui aitre-
préfenté des figures en l'air ; tir. 
celui de sous• qui a le mieux en-
tendu l'art des ra.c:courcis & la ma-
gie des plafonà •. 11 étoit grand-
honune , &: il l'ignoroit. Le prix 
de .fes ou~es étoit très-modi-
que: ce qui,. ioint m plaiûr de fe-
courir. les indigens , le fit vivre 
lui-mameclans l'indigence. Unjour 
ayam .été à Pârme, .pour recevoir 
le .priX .d'.un. dé fe.~ .~leawr , ?n 
lui donna l.OC»liv. en monnoie de 
cuivr~•cmpre!Ccment qu'il éul de 
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rorter cette fomme peCante à (a 
famille, pendant les plus grandes 
chaleurs, lui procura une tiévre, 
dont il mourut à Corregio en l s 34 
à 40 ans. Ce qu'il a peint à fre(-
que au dôme de Parme, e!l un de 
fes meilleurs ouvrages. On e!lime 
fur-tout fes Vürges ~ fes Saints· & 
fcs Enf,,ns. li joignit au talent de 
la peinture, celui de l'architeéhue. 
On connoit fon exclamation, après 
avoir conlidéré long-tcms dans un 
profond Jilence un tableau de Ra-
phaël: Ànch'io, fo,, pittore; c'ell-à-
dire: le fuis pûntre auffi, moi. 

CORROZET, (Gilles) libraire, 
né a Paris en 1 s 1 o, dont on a divers 
ouvrages en vers & en profc, mou: 
rut en q6S, à sS ans. Il eut un 
nom comme auteur & comme im· 
primeur. Nous avons de lui : 1. Les 
Antiquitls de P1tris, 1 s68 , in-S•. 
11. Le Trlfor des Hijloins de Frllllce, 
q S3 , in-S•. Ce n'ell qu'un re-
cueil court & imparfait des noms 
des rois & des princes • de leur 
âge , du tems de leur règne , &c. 
Le relie de cc tréfor cil une rapfo-
die pleine de contes ridicules. 111. 
Les Di11ers P;opo•.Ju ;LLtjlru Hom-
mes de l1t Chrétienté, Lyon l H 8 , 
in - 16, rare. Jema ColUlOZET, fun 
p::tit-fils. fe rendit. digne de fon 
aïeul, tant dans l'imprimerie, que 
dans la littérature. Il augmenta con-
fidérablemcnt le Tri/or , &c. com-
pofé par Gillu ; & l'imprima en 
16 :1.8 , avec des additions. 
. CORSIN, ( S. André) évêque de 
Fiézo1i·, né à Florence ea no:i., de 
l'illuftre famille de l;orf111i , mgurut 
en 1371· Il avoitété Çarme. Les 
exercicc.-s de la plus auftére pélli• 
ten.ce, & fa vie vr.ïmcn~ pallorale, 
lc.firentmettre au nombsc dcsSts. 
. 1. CORSINI, Yo)'ct CLÉ.MENT 
Xll N·. XIII. ' . . ' . . ' ' , . . . ~ . 
• Il. CORS IN 1, (Ecloua1'd) religieux 
dc.s Ecoles-Pics , Dé à Fa°"no l'illl 

' 
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1,.0:., mourut en 176f à Pife, où 
le g'tand-duc lui avoit donné une 
chaire de philofophie. Cette fcien-
ce remplit fes premiéres érudes, St 
fes fuccès parurent d'abord par des 
lnjlitutions Plù/.,fophiqu<s ô- lrluli/-
nuliques , en 6 vol. i.S •. 17 :z. 3 & 
l 7l.4o Il fubllitua aux rèvcs d'Â-
rijlotc , qui fubjuguoit alors une 
partie de l'Italie , un genre de phi-
lofophie plus vraie & plus utile. 
Encouragé par l'accueil favorable 
qu'on fit a cet ouvrage, il publia 
en I7H un nouveau cours d'Éli- · 
mau Géométriques , écrit avec pré-
ciûqn & clarté. Dès qu'il eut été 
nommé profoffcur à Pife , il revit 
& retoucha ces deux ouvrages.-Le 
premier parut avec des corrcélions 
confidérables à Bologne en 174:1.; 
&le fecond, augmenté des E.lbtuns 
de Giométri: pratique , fut publié à 
Veaife l'an 1738, en :z. vol. in-s•. 
~'pydrollatique Ile 1 'hillo~e lui 
etoient connue~. Après s'être nour-
ri, pendant quelques années , des 
auteurs claffiqucs, & partkuliére-
mcnt des Grecs, il fc propofa d'é-
crire les Fdjlcs du "'"!tontes à'.A-
thèau. Le 1"' volume de cet im-
portant ouvrage parut en 1714 • 
in-4°.; le 4• & le dernier dix ans 
après. Noamné en 1746 à la chaire 
de morale & de méi:aphyfique, lie. 
entrainé par fon goût, il ·cqmpofa 
un Cours de Mtt4phyjiguc, qui parut 
depuis à Vi:Qifc en l7fS. Bientôt 
lesfçav;ins M.r1t1ori, Gori., M.iffei, 
Q.uM-UU. P•.ffe~nei, fcs amis; l' enlc-
véreot a la plùlofophie. Leurs {ol-
licitatioci5 le rendirent -aux· objeu 
de critique licd'~rpdilÎOJl. En 1747 
il mit au jour /Y Diffemttiot1a·in-
4 •. fUJ les Jeu.x tiu;réa,dc Ja Grèce. 
où il donna uncaralogue très-eu& 
~ adJU:tes yainqueuil. •Deux lllLll • 
après il donna in-fol. ua excel-
.lem ouvrage fur les abbré\>iations 
de& infg-ipciom G.recqu~s • l{ou . z iij 
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ce titre : Dt notis Gr~corum. Ce h· 
vre exaél: & plein de fagacité, fut 
foivi de beaucoup de Diffen11.tions 
relatives aux objets d'érudition.· 
La haute ellime que (es vertus &: 
fes travaux avoient in(pirée à (es 
confréres, i•errompit (es travaux 
mêines. Il fut nommé général de 
fon ordr! en l 7f 4. Le loifir que 
les fonél:ions pénibles de (a place 
lui laifférent, il l'employa à fos an-
ciennes études. Le terme de (on 
généralat éranr expiré, il s'empreff'a 
de retourner a Pife &: d'y repren-
<lre (es fonél:ions de profeffeur. 
Elles valurent au pu1>1ic plulieurs 
nouv. Dijf:rt~tions, & for-tout un 
·excellent ouvrage, l'un des meil-
leurs de l'auteur, intitulé: Dtpr~
fiais urbi.r. Enfin il s'occupa uni-
quement de r Hijloire Je funivèrfi· 
11 Je Pife, dont il avoir été nom-
mé hiftoriographe. Il étoitprès d'en 
pu~lier. le premier volume, lorr-
CfU'll fur frappé d'une apoplexie, 
qui l'enleva, malgré toutes lesre(-
fources ·de l'art. · · 
- CORT , ( Corneille) maitre de 
gravure d'.Aupflin C11."11.clu , étoit 
de Hornes· en Hollande; où il na-
quit l'anr~ J6; mais les chefs-d'œu-
vres de Rome l'attirérent &: le futé. 
rent c;lms cette ville füperbe. · Il 
mourut en 1s78. Il eft au rang des 
graveqrs les plus correél:s. · · · · · 
· CORTE , ( Gothlieb) né à Be(. 
cow dans la baB"e-Lu(ace en 1698, · 
.profeft"eur de droit à Leipfick , 
mort ea 17JI ~Agé feulement de 
3 l ans; ttavailla aux joumaux de 

'cette. ville~·& publia en.1714, in-

COR 
né à' Medellia, fe dégoûta de bon-
ne heure des belles-lettres , & fe 
(entit un violent penchant pour 
les armes. Il pafi"a dans les Indes 
en lfo4. Yelaf.luer. , gouverneur 
de Cuba ; le mit à la tête de la 
flotte qu'il dellinoit à la découver-
te des nouvelles terres. Cort<{ par. 
tit en 1 p8 , avec 10 vaifîeaux , 
600 E(pagnols ~ 18 chevaux , & 
quelques piéces de campagne , 

4•. une exèellente édition de S11.l-
hefh; llivec de fçavantes notes,&. 
les· Fr"PW'r tlu 11.nciuu· Hiflorieru. 
On a encore de lui Tres S.u;yr• ·ll(co-
tùppu , Leiplick 1720 , ia-8°; "8c 
d'autres ouvrages. ' · · · · ~- · 

L CORTEZ , (Fernand ou Fer-
diaind ) gentilhomme Efpagaol, 

pour tenter cette grande enttepri-
(e. Il avança le long du golfe du 
Mexique, tantôt caretI'ant les na-
turels du p~ys , tantot répandant 
!!effroi par fes armes. Les Indiens 
de Tabafco furent vaincus, & per-
dirent leur ville. La vue de cesaoi-
maux guerriers für lefquels c'om-
battoient les E(pagaols , le bruit 
de l'artillerie qu'on prenoit pour 
le tonnerre , les forteretrcs mou-
vantes qui les avoient apportés for 
!'Océan , le fer dont ils étoient 
couverts , tous ces objets nou-
veaux pour ces peuples leur cau-
férent un étonnement mêlédeter-
reur. Coner. entra dans la ville de 
Mexico le 8Novembre rp8.Mon~ 
tt{wiid , roi du pays, le reçut com-
me fon maitre , & (es (ujets le 
prirent pour un Dieu &: pour le 
lils du Soleil. Le monarque Indien 
(e crut vaincu , avant de combat-
ue. Coner. , encolll'llgé par cette 
crainte • &·par la valeur que la cu· 
pidité infpiroit à (es (oldats , for-
me des établiKemens & bâtit la 
ville de Vera-"Crux. Il s'avançoit 
toujours dans le pays, fai(ant al-
lianœ .avec plufieurs ·.Caciques en-
nemis de Montè{.""'4, &: s'attachant 

. les autres ou par les armes ou par 
des traités. Vn général de ce rou-
verain, qui (dit-on} avoit des or• 
dres (ecrers , ayant attaqué les Er-
pagaols ; Corut fe rend au palais 
impérial • fait briler vifs le géné-
ra) lie les o11icicrs , & met aux fera 
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rempe~eur. Enfüite il lui ordon- malgré l'éloignement du tyran, qui 
ne de l'e reconnoltte publiquement revint en Europe pour défo:!lldre 
vafl'al de Clùrks-(l.uim. Le prince Ces biens contre le procureur-&:. 
obéit ; il ajoûte a -cet hommage, cal du conl'eil des Indes. Il Cuivoit 
un prérent de 6oo mille marcs d'or ·cette gr.inde affaire a la cour d'Ef-
pur, avec une quantité prodigicu· pagne , lorfque l'empereur parrit 
{e de pierreries. ( Yo,ytt MoNTE· pour la, (econde expédition d'A· 
zuM.~.) Cependant le gouverneur frique. Ce prince lui avoit fait pré. 
de Cuba • Y da{guc"{ envoyoit une fent de la vallée de Guaxaca au 
armée contre Con lieutenant , dont Mexique , érigée en marquifat, de 
la gloire cxcitoit Ca jaloufie. L 'heu. la valeur de 1 fO mille livres de 
reux Contt, aidé d'un renfort vc- rente ; m:iis , malgré ce titre & Ces 
nu d'Erpagne • défait ec range fous tréfors • il fut traité avec peu de 
{es drapeaux ces troupes qui ve- confidérarion. A peine put-il ob-
noicnt pour le détruire, & en pro- tenir audience. Un jour il fendit 
fite pour achever la conquête du la pretre qui entouroit la voiture 
Mexique. Gatimofin, fucccfl'eur de de l'empereur , l!c monta fur l'é· 
MonU'(t'1114 · eut d'abord quelques . trier de la porriérc; C1111rlu lui dc-
fuccès. Il défendit Ca couronne pen- manda: Qui ltc.r-i·oH? -Je fois .,, 
dant trois mois; mais il ne put te- lrommC , lui répondit fiércment le 
nir contre l'artillerie Efpagnole. vainqueur des lrtdes , 'l"i .-ous " 
Corrtt, après plufieurs combats li- Jonné plus de provin"" , 'l"' t10.r pe • 
vrés fur le lac & fur la terre- res ne t1011s ont loijfé · de t1Jllc1. Il 
ferme. prit la capitale de l'cmpi~ mourut dans fa patrie en 1 SS4, à 
re. Plus de :z.oo mille Indiens s'é- 63 ans. La meilleure Hijloirc dei1 
toienr fournis à lui dès la fin du çon1[11lte.r Je Corte{ , & la mieux 
fiége. L'empereur , (on époufc ·, écrite füns contredit • ftl celle de 
{es miniftres & fes courtifans tom- Don .Antoine de Solis , traduite de 
bércnt entre les mains du vain- l'efpagnol en françois par Citri de 
queur en 1 su. Nous c/ruclrons , /4 Guuti , & imprimée à Paris en 
•voit-il dit à Ces foldats, <kg;and.r 1701 , 1 vol. in-1:z., réimprimée 
périls 6' tk eron<ks riclteff11 : çtlJu. en 177f. Le traduéicur raconte 
lr:i étohlifleru 14 forrune , 6o lu autru fommairement clans fâ p;éfacc les 
I• rlputatÜJn. · C~e double pallion, afbons de Cortt{ , depuis qu'il s'é-
Cur·tout celle de s'enri1:hir, lui fit toit rendu maitre du Mexique ; 
commettre les cruautés les plus ju{qu'à fa morr. : · · '- '· · 
horribles. Ilfitmertrc fur des char· li. CORTEZ 011 CORTESIO, 
bons ardens GorimOjin & un de fes (Grégoire) né à Modène , d'une 
favoris, pour les forcer par cc fup- ancienne famille, entra dan' l'or-
pliccàdécouvrir lestréforsde Mon- dre de S. Benoit,& pafi"aparrou-
"tunu. Cc fut dans è:ct état violent. tes les charges. Il étoit dans le cé-
quc lcprince·cntendanrun crique lèbre monaftérc de Lerins , dans 
la douleur faifoir poufi'cr à fon fa.. leqüel il avoit fait renaitre la pié-
Tori , lui·dir en Ir regardant fiér~ té & le goùt des lettres facrées & 
menr : Et moi,· f..U.jc donc fur .,. profanes ;lorfquc Pul/ll l'hono· 
lit Je rofu ? •• Cortt{, maitre abfolu ra de ·la pourpre en 1,41. Cortct 
clc la ville de Mexico, la rebàtit en étoit digne de ce choix. Il mourut 
J s:z.9. dans le gotlt des villes de à llomecn 1s48 ,lail"anrplufieurs 
1'.ilU'ope. La tyraDD,ie ne ccià pas écria eu vers & en prote. l.ea 
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plus conn\IS font des Latrt• Lui-
nu., imprimées à Veaife en IS73, 
in-8°. ; recueil curieux, qui eft un 
monument de (es üaifons avec les 
fçavans de Con tems , & de fon zè-
le pour le progrès des fciences. 
On y uouve des éloges de quel-
ques gens de le~~s ! ~ des ,f~rs 
utiles à ceux qui ecnro1ent 1 hif-
toire de {on 1iécle. 

'. COR T EZI ,(Paul) naquit en 
146y a San-Geminiano en Tofca-
ne. Dès fa premiére jeunefi'e il s'ap-
pliqua à former fon fiy le fur la 
leéhlre des meilleurs auteurs de 
l'antiquité, & en particulier de Ci-
céron. Il n'avoir qu'environ" :J.3 ans, 
quand il mit au jour .un Dial4gue 
fur lu Sfovans del' ltal~. Cette pro-
duélionélégante,& utile pour l'hif. 
tqirede la littérature de fon tems, 
a demeuré dans l'obfcurité juf-
qu'en 1734 , qu'Akzanilre Politi l'a 
fait imprimer a Florence , in-4•~ 
avec des notes & la vie de l'au· 
reur. Ange Politien, à qui il l'avoit 
communiquée , lui écrivit : " Que 
" cet ouvrage , quoique füpérieur 
,. à fon âge , p'étoit point un fruit 
,. précoce. " On a encore de ce 
fçav.nt quel.ques Comnuntaires fur 
les li:vres desSentences,.1540, in-
fol. écrits en bon latin, mais fou~ 
:vent avec des termes profanes , 
qui. dégradent la majeflé de nos 
mrftéres : c'était la manie de fon 
~ecle, eJ!. particulier celle de Bem-
lto , &c. On lui doit auffi un Trai-
té Je lo Jignité ile1 C4rilinauz : plein 
ô'ét!lditiOJl, de variété&. d'élégan-
ce , fuivant quelques auteurs Ita-
liens ; & ifépué de routes ces qua-

·. lités , fuivant .W. Pin. CortC'{.i mou~ 
rut év~ue d'Vrbin en 1 s Io , dans 
Ja •s··~nnée de.(on âge. Sa mài-
fon étoit l'afyle des Mufes lli:. de 
ceux qui les. c;ultivoienr: . 
. ~ORTONE , Y D.>''\ BuÉ'J;iN 
(Pierre), ·, • : · ... , :. :, . 

COR 
. CORVAISIEll, (Pierre-Jean le) 

naquit à. Viué en Bretagne l'an 
1719. L'académie d'Angers le ~hoi
fit pour Con fecrétaire. Cette corn-· 
pagaie fe voyoit menacée. d'une 
chute prochaine ; k Corvaifier la 
releva par fon aéliviré & par fos 
lumiéres. ll raniina dans l'Anjou 
l'amour des lerues, & dans fon aca-
démie celui du travail. La lirt~ra
ture le perdit en 17S S. Ecrivain fa-
ge & citoyen pai1ible , il mériroit 
J'efüme dcsconnoül"eurs, & celle 
des honnêtes gens. On a de lui : 
1. L'E.loge tla Roi, impr.imé à Pa-
ris en 17S4 Ïn·ll.. 11. Un Di/cours 
lu à l'académie de Nanci qui lui 
avoit ouvert (on fein , ainû que 
les académies de la Rochelle , d'Or-
léans , & la· fociété littéraire & 
militaire. 111. Quelques petits Ou-
vrages ile CritilJue. IV. Le recueil des 
PUces préftntles à l'acadbnie d'Ân• 
g•rs. 
.. CORVIN, Yoy•t HVNIADE. 
. CORY·BANTES, YO)'et DAC· 
TYLES. , 
' CORYNNE', YO)'tt COR.INNE. 

COSIMO, (André & Pierre) 
peintres haliens , dont le premier 
excelloit dans le clair-obfcur, l!ç 
l'autre dans lµ compofitions fin· 
guliéres. L'efprit de celui-ci , fé~ 
co.nd en idées e:x.u;aval!lanres,le fai-
foit Cuivre de toUS les ieunes-gens 
~e Con tems ' pour avoir des (u. 
Jets de ballets & de mafcarades. ll 
mourut en IJU , à 80 ans, des 
fuites d'une p~yûe. . , · 

.. COSlN , ( l!?an) né à Nonvick, 
principal du ~llé,ge de S. Pierre ;i 
Cambridge, enf.µ.ceévêque de Dur· 
ham , mo~ en. 1, P.7 '1 à 77 ans , 
a.voit au!"'nt de pié~ que d'érudi-
tton. Il 101,1it d'uue. grande faveur 
auprès de Cliarks 1 & de Cliarks Il, 
& il la méri~ On a de lui plu-
fieurs écrits, donc ,•es principaux 
font :· I, ~µ_Tr41i&i fur fa. Trar:ffuh. 
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ft.uui111ion. li. Une Hifloirt du Ca· . Ill. COSME Ill , fils l!c (ucce(-
non du livrc1 del' E.critwc-f ai111c, en (eur de F"dinand Il, dans le duché 
anglois, Londres 1683 ,in-4°.111. de To(cane, fuivit de près la con-
U n petit Trait/ latin du f cniimuu & duité Cage & mefur.:C de ion pere. 
de la dif&iplir:• de r E.güfiÀngÜcane. li fçut fe faire refpeélcrde Ces voi-
publié en 1707, avec la vie de l'au- fins l!c aimer de Con peuple. li mou-
têur par Smith. , , . ·.. . _· rut en I 711, après un règne hcu-

1. COSME 1, grand-duc de Tof-. reux & tranquille de J4 ans. 
cane, de la maifon deMidieis, fe IV. COSM.E l'E.gJpticn ou ln.-
rangea du côté de l'empereur Char- dicoplcutu, m11ine du v1' iiécle, 
ks-Qui111contrc les François, après voyagea en Ethiopie, & compofil 
avoir tâché en vain de reller neu- une Topographie Chré:icnnc. Le pcre 
ne. Cc prince l'en récompcnfa , de ;'rlontfaucon l'a do1mée en grec 
en joignant au duché de Tofcanc, & en latin , dans Ca nouvelle Cul-
Pi1>mbino, l'ific d'Elbe , & d'au-. Lcélion du EcrivaiM Gr"s , I 706 , :& 
rres domaines. Il obtint quelque volumes in-fol. Çet ouvrage peut 
rems après du pape Pic Y le titre être de quelque utilité aux géo-
de Grand-Duc. Les lettres n'eurent graphes. • . . 
point ae -proreaeur. plus ardent. COSNAC , ( Daniel de) d'une 

· Jaloux d'imiter l'emper. Âllgufl•, il ancienne famille du Limoufin , fic 
eut (on ambition. Comme lui , il paroirre dès Con enfance beaucoup 
aima les fçavans, les attira auprès de vivacité, de pénétration & de 
de lui , & fonda pour eux l'uni- talent pour les affiûres. Sa figure, 
veriité de Pife. Il mourut en 1 J74; qui étoit airez défügréable, auroir. 
âgé dè f s ans , · après avoir gou- pu êrre un obftaclc à fa fortune ;, 
verné avec autant de fagelI'e 9ue mais Con e(prit la faifoit oublier~ 
de gloire. Ce prince avoir mf- Il s'attachaàArmandprincedcC011-
titué en 1s61 l'ordre militaire de ti, & eut part a la négociation. 
S. Etienne. . . .. · . defon mariageaveclaniéceducar-
. U. COSl\-lE Il, grand-duc de dinai Matarin. Peu de tems après• 
Tofcane., fils & fuccefïeur de Ftr- il fut nommé évêque de Valence 
Jinand I, prince doux , libéral & .& de Die , diocèfcs qui . écoient 
pacifique • mourut en 1610. Le alors unis. Ses talens lui méritércnt 
commerce avoit rel\du la Tofcane la confiance la plus intime de Hcn.· 
florHl'ante, & fes (ouv~rains opu- rieiu l' Ângluerrc ; ~ celle de Con 
lens. Cc prince· fut ci\ état d'en- époux P/Ulippc duc: d'Orlkns, fre-
voyer ~o mille ~riiqies au fccoùrs re unique du roi. Louis XI Y Je 
du duc de i\lantouc , contre le duc nomma à l'archevêché d'Ai:t en 
de s,,..,,,,c , en 16.1 3 , fans metrre au- 1687, lui donna l'abbaye de S. Ri-
cun impôt (ur Ces {ujets : cxem- quier, diocè(e d'Amiens, en 169(, 
pie rare che:r; les. nations puHfan- &.le fit commendeur de l'ordre du 
res. li fccourut au.tli l'empereur S. Efprit en· 1701. li eut des démC:lés 
Fudinan4 li, de fon argent & de fes' ..avec lès moines & les religieufcsdé 
troupe$. Florence , alors rivale de fon diocèfe,pour la viûtc <J.U'il pré--
Rome , àttiroit chi:i elle la m(me r_endoit faire dans leurs . cglifes.; 
foule d'étrangers, qui'veI;1oient ad- & Rome ne lui fut pas. favorable, 
mirer les chcfs-d'aeuvres antiques ~on plus que le con(eil du .roi. IJ 
& moderneJ dont elle éi:oit rem• uio~ur, a Aix en 1708, dans Ca81'. 
plie. _·. '.. . .·,.,, . ~--~ ; . . · ~~~~, étant al_ors le plus~~~ 
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prélat du royaume. On lui fit ce~te 1674. 11 ne faut pas le confondre 
épitaphe ironique : · avec un rimailleur dont nous avons 

11.-_.,.r. · . . . k Brafar fpirituel en vers , 1607 •-y..-,cu ut rcg1unm. in-n. : ouvrage que les curie~ 
· Il laitra des Commes conûdérables, rechei:chent , à c:aufe de fa fin-

qu'il auroit pu répandre fur les gularité. · · 
pauvres de Con diocèfe; Le maré- 1. COSSÉ , ( Charles de ) plus 
chai de Te.ffl a compofé l'lüjlaire connu fous le nom de maréchal de 
de cet archevêque. · · . Briffac, d'une maifon très-iltuftre 

COSPEAN ou COSPEA V • (Phi- s'arracha uniquement aux armes; 
lippe ) natif du Hainaut , doéleur pour le{queHes la nature l'avoir 
de Sorbonne, {ucceffivement évê- fait naitre. Il fervit d'abord avec.. 
que d'Aire, de Nantes & de Li- beaucoup de fuccès dans les guer-
fieux, avoir été difciple du célè· res de Naples & de Piémont. Il fe 
bre luj/~Lipft. Ce fut un des meil- ûgnala enfuite au fiége de Perpi-
leurs prédicateurs de Con rems , & gnan en 1~41 , en qualité de co-
iln des premiers qui !ubaitua dans lonel de l'infanterie Françoife. ll 
les fermons , aux citations d' Ho- y fut bletré d'un coup de pique , 
mire, de Cidron & d'Ovide • celles ·après avoir repris fur les enne- . 
de la Bihk, de S. Àllguj/in & de S. mis, lui feptiéme, l'artillerie dont 
Paul. JI mourut en 1646, à .,Sans. ils s'étoient emparés. Le dauphin, 
On a quelques ouvrages de ce pré· Henri de France , 'témoin de Con 
lat. 11 publia en 1622 une Letae courage, dît '6autement , gue l'il 
apologltigue pour le cartlinal tle Be- n'ltoit k tlaupl:in tle France, il ... ou-
rulle eontre l•s Carmu , jaloux de tlroû ûre le colonel Briffae. Devenu 
ce que l'infiituteur de l'Oratoire colonel-général de la cavalerie-lé-
s'étoit chargé de la direélion des gére de France, il remplit ce pof-
Carmelites. . te avec ~t de cfülinélion, que les 

COSSART , ( Gabriel } naquit premiers gentilshommes du royau. 
à Pontoife en 161 f· Il entra chez me, & les princes mêmes, vou-
les Jéfuites • & profetra.la rhéto- !oient apprendre le métier de la 
rique à Paris avec -beaucoup de guerre à Con école.En J f43, l'em-
füccès. Après l'avoir enfeignée 7 pereur Cl:ark$-Quûu apnt attaqué 
ans , il fe joignit au pere L•h&e , Landreci , Bri.ff'# y Jetta du fe-
~ .Voit commencé une Colk€1io11 cotirs par trois fois , & vint join-
4u C011t:iks , beaucoup plus ample dre, malgré les sfforu des enne. 
que les précédentes. Son collègue mis , Frairfou 1 qdî ~oit alors avec 
~apt. mort. lorfqu'on · imprimoit fonanné~ près de Vitri. Ce monar-
1 onz1éme volume, il continua feul que • après· l'avoir embrafi"é avec 
ce grand ouvrage qui parut en beaucoup de tendretre. le fit boire 
1672 , en 18 vol. in-fol. Outre cet- dans . fa propre coupe , &: le créa 
te. fçavante compilation, on a de chevalier de fon ordrC. Aprè~ plu. 
lu! des Huanpu &·des Poejiu, pu- lieurs autres belles aélions. recom-
l>bées chez Cramoifr en 16n , & penCées par la charge de grand· 
réimprimées à Paris en 1723, in-· maitredel'artilleriedeFiance,Hen(. 
11. Le P. Cojfart peut patrer pour ri II l'envoya en qualité d'ambaf-
un des· meilleurs poètes & ora- fadeur à l'empereur ]>Ourla paix. 
t~urs que les colléges des Jéfuites Il s'y montra bon politique, com· 
ai:m pro4uiu. Il mourut à Paris ea me il avoit paru excellent capim• 
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ne dans la guerre. Ses fervices lÙi 
méritércnt le gouvernement du 
Piémont, & le bàton de maréchal 
de France en 1 SfO. Arrivé à Tu-
rin , il rétablit la difi:ipline mili-
taire , réforma les abus , & apprit 
aux foldilts à obéir. Le maréchal 
de Bri.lf11c recourut enfuite les prin-
ces deP11rme & de la Mir11111lok,con-
tre Fertlin11ntl de Go1t{ag11e & le duc 
d' .Albe ;· généraux des ennemis. Il 
les défit en plu6eurs occafions , 
fans avoir jamais eu de défavanta-
ge. De retour en France, il futfàit 
gouverneur de Picardie , fervit 
utilement contre les Calvinitles , 
& mourut à Paris en 1s63, à S7 
ans. Brijf11c éroit petit, mais d'une 
figure extrêmement délicate. Les 
dames de la cour ne rappelloient 
ciue le buu Briff11c. On prétend que 
la duchetl"e de Y11kntinoi1 étoit 
amoureure de lui , & que ce fut la 
jalouûe de Henri Il qui lui fit don-
ner remploi d• lieutenant-géné-
ral en Italie. Les traits lui vans fe-
ront mieux connoître fon caraélé-
re , que tous les éloges. Franfou 
duc de Guife, qui étoit le maitre 
de la France , laiil'a manquer de 
tout BriJf.u dans le Piémont. Le 
maréchal s'en plaignit fans détour 
& avecfenneté dans une lettre qu'il 
écrivit au roi. Ce prince eut l'im-
prudence de la 111onrrer à fou fa-
vori, qui envoya un homme de con-
fiance au camp ;pour engager le gé~ 
néTal à dire qu'il avoit figné fans 
lire • une lettre écrire par fon fe-
crétaire. L'envoyé n'oublia rien de 
ce qui pou voit réduire le maréchal. 
Mon .,,,,; , lui dit ce grand capicai-
ne , je ne t:•nnoi1 Je proictlnr d la 
t:aur, ']Ut k roi. Il ni fallait P"' ,,,,_ 
nir Je fi loiii· pàur /«ire une propofi-
tion fembluk. J'oi la""' latre 01111#1 

']ut Je t ut'll°'n" ; je ÎIU f ou"wu en-
core tle ce 'Jll'elk contient , 6' je t 4(1-
prouye, , , , Le·IPUéchal de llriff tM: 

•• 

.. 

cos. J6J 
refufa au lieutenant d'une campa. 
gl!ie de s o hommes-d'armes, laper-
m1flion d'aller patrer l'hiver dans la 
provi;nce. L'officier étant parti fans 
ronge, Briff11c le fit déclarer incapa-
ble de fervir & dégrader de noble(.. 
(e. Ce jugement,rendu en Piémont, 
parut trop févére à quelques da-
mes de la cour, qui prefi'érent Hen-
ri II de le calfer. Le prince fe con-
te~ta de f~lliciter le général , qui 
lui répondit: C'cfl .à "°'" , Sire , 
'JUI l'offenfe " ul /dite; 6' par con-
flq11tnt , ci 11ou1 ci Li p11rtlonner. Si 
"°"' Maj•JU 11•111 6im ftl.Ïre c• ton 
4 /on {tT'lli« , j• ne puü •y oppo-
fir. La fagetre du dücours de Brif-
/11c n'empêcha pas, dans un gou-
vernementfoible & corrompu,qmt 
l'officier ne fùt réhabilité dans fon 
em.,Ioi & dans tous fes honneurs ••• · 
Ce grand - honune ac:cor~ , dans 
une occafion éclatante , la puni-
tion que mérite la défobéiil'anc:e • 
& la· récompenfe qui etl due à la 
valeur. Ayant mis l'armée en ba-
taille au 1iége de Vignal dans le 
Montferrat. pour donner l'afi"aut; 
un bàrard de la maifon de Roijfi 
part du gros de la troupe , fans 
anend_re le fignal, met l'épée à la 
main. monte à la brèche. tue tout 
ce qui fe pr~fente devant lui , 
étonne les Efpagnols par fon au-
dace, & décide la prife de la place. 
Cet héroïfme n'empêche. pas qu'il 
ne foir- mis au confeil de guerre• · 
l!t condamné à mort tour d'une 
voix. Mon tl.JllÏ,lui dit alors Briffac, 
la loi Il ju#I l' aélion ; je 11t11$ Ître 
ellnu11t .,, '""'"' tlu motif. le te p3r-
tl011nt; &. pour honoro- l'intrépitlitl 9ue 
ta u mon:rle, je u Jouc eate "chaine 
J'or , '1"" je ri prie tle paner pour r-,,, tle moi. Mot1 U.1er t• Jo,,. 
nera un clu'llol &. ""' "'"'"' 1 &> 111 
t:Olllftttrt1.1 Jlformai1 ouprù tle mai. • • -
Les, troupes viélorieufes dans Je 
Piémoac CollS Bri.f tM:, furent mor-
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niUs. DaM le premier mouvement - Ma joi, lui dit-elle, nous éti0t1, 
de lew: colére, elles demandércnt, ruinés fan• cela, madame: car no:u 
du tan de la {édition , où elles devions ceiu mille kus. Dieu mer. 
ttouveroient.du pain_?-Chc{moi, ci, dep11is un an noµs nous /or.unu 
'""' 'lu' il y en aura , répondit le llC'JUÜlés, & nous avons gagnl pLu 
général. •• Les marchands du p~ys, de cent mille kus pour ac/ruer 9u.z. 
qui, fur la parole de Briffac avo1~nt 'I'" belk rerre. » Cette fotte naïve. 
fait des avances à l'armée, con1u· té nt bien rire ·la reine & les cour. 
rérènt cet homme illullre d'avoir tifans ; mais elle déplut beaucoup 
pitié d'e~ li fe dépouille à Tinf- à Co.lfé, qui la renvoya le lendc-
tant de tout ce qu'il a pour les fou· main • .Artus de Co.If.! eut le bâton 
lagcr , & fe rend avec eux à la de maréchal de France en 1567• 
cour de France. Les Guifls , qui ~ li avoir. la tête aulli bonne que 
éroient les maitres abfolus du ro- " le bras , dit le même hilloricn 
yaume, ne montrant pour ces mal· " encore qu'aucuns lui donnéren; 
I1eureux qu'une compallion fiérile, " le norn de Maréchal des Bo1mi/. 
le maréchal de Briffac di.t à fa fem- ;. les, par ce qu'il aimoit quelque. 
me.: Voilà·~• gens, madame,.,ui ont " fois à faire bon"e chere, rire 
hatardé leur fortune ,fur mu pronuf- " &: gaudir avec fes compagnons; 
fcs , le miniJUre ne les veut pas payer; " mais pour cela fa cervelle de-
6' . '' font des gens perdus. Remettons " meuroit fort bonne & faine, ., 
.1 un autre tcms le mariage de matit· Il fe ttouva à la bataille de Sainr. 
moi fille de Briffiic 'lue nous nous dif- Denis, &: à celle de Montcontour 
pofions .i fair., & donnons à ces in· en 1569. Défait par :tes Calvinif-
fortunês l' argerµ deflinJ pour fo dot. tes l'année d'après oiu combat d'Ar-
L'ame de la maréchale fe trouva nai-le-duc • il vengea cet affront 
auffifenûble,autliélevéequecel- au ûége de la Rochelle en 1573, 
le de Con époux. Avec la dot &: & empêcha le fecours d'y entrer. 
quelques autres Commes qu'on em7 li mourut dans fon château de Gon-
prunra, Bri.lfac. parvint à faire la norenAnjou,l'ani5S1,honorépar 
moitié de cc qui étoit dû aux mar· Henri. III du collier.de fes ordres. 
cllands , auxquels il donna .des fû. . 111. C 0 S.S É , (Philippe de ) 
rctés pour le refie. C'efi: 'couron- fr~re d'.Artus de Cofië., év~que de 
ner dix ans de viéloire bien hé- Coutances; gtand-aµmôoier de 
roïquemenr •. ".. . .,: . • , .' Francc.roonen1s4S,étoitcrès-
. · Il. C 0 SS t, ( Artus de ) frere habile dans les belles-lettres & la 

. du précédent, maréchal de France tltéologie. Il aimoit' & . protégeoit 
commclui,défenditconrrel'érilpe~ 1.es !çavans. Ce fut.à Ca perfuafion 
reur en t s p. la ville de Metz, dont que_,{.oui.r le Roi écrivit ta.Vic de 
il av oit le gpu vcrncment. ll fut él!l· Bui:U. , . . . . . . .,. · . · 
vé enfuitc à la ch~ge de grand- . . IV. COSSÉ, ( Timoléon de ) ' 
pannetier de France & de furinten· appeJ.lé le comte de Briffac, grand-
dant !les ÛD&nCC$. "Sa feàune, dit fauconnier de Franc;e, colonel des 
,, Pr-11U , qui étoit de la mai.Con Bandes de Piémont , étoit fils du 
" de Pui-Griffl!I' 'n. Poitou., mal- marécbaJ de JJriffeç. U. {e montra 
" habile pourtant , & n'étant ja-. · digne de ,Con. per~ .Par (a valeur, 
,. mais venue à la cour, 1inon 1..QrC. fa 4,getre , &.,par fon .amour po~ 
,. qu'il eut cette charge des fin;lll~ les lenri:s & 1~11.fcienc:es. Son me· 
" cc:s, fit la révé~~nce à la reiae, ~. rite lui aurQi.ç p;91ôJU9J~.PlUS hau~ 
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. tes dignités, s'il n'eût été malheu- · COSTANZO , {Angelo di) fei.-
. reufement tué d'un coup d'arque- gneur de Cantalupo, né en 1 sot 
bufe au ûége de Muci.dan dans le à Naples, mit au jour J'H;fioirt 4c 
Périgord , en 1 s69, a 26 ans. çcttc .. w, , en italien , in-fol. en 

V. COSSE , ( Charles de) nls 1 sS2, à Aquila ,après n ans de re-
puiné de Chiirlu de Cojfé, hérita cherches. Cette ptemiére édition, 
de fon courage. Il fut duc de Brif- rare même en 1.talie , s'étend de-
fac, pair & marécha.ld~ ~rance. puisl'an12so,jufqu'en14S9;c'efl-
ll remit Paris , dont d ctott gou- à-dire depuis la mon de Frlâtric 
vcrneur , au roi Htnri IV, le 21 II, jufqu'a la guerre de Milan , 
Mars 1s94- li mourut â Briffac en fous Ferdinand I. Confl•ll\o égayoir.. 
Anjou l'an 16u. Laui.I XIII avoit par la culture de la poéfie latine, 
érigé cette !erre en duché-pairie la fécheréfi'e de l'hifloire. Il réuf-
l'année précédente , en conûdéra- fit dans l'une llt dans l'autre. Il ima-
·riOn de fes ferviccs. gina pour le fonner une tournure 

I. COSTA , ( Chriftophe à ) né paniculiére , qui lui donna plus de 
en Afrique d'un Ponugais, patra en grace. On a recueilli (es vers ita-
Afie pour faril.faire fon penchant liens à Venife en 1n2, in-11. Il 
a la botanique. 11 fut pris par les mourut vers ,l'an 1 s 90 , claas ll1l 
barbares , & vécut long-rems en âge fort avancé. · 

~' 1 

efclavage. Il profita des premiers - C 0 STAR , (Pierre) fils d'un 
momens de {a liberté , pour · re- chapelier de Paris, naquit en 16o3;. 
cueillir des herbes médecinales , Son vrai nom était Cofiaud ; mais 
& vint enfuite à Burgos en Efpa· le rrouvanr peu propre à rhanno. 
gne • où il e:x.uça la médecine. nie de la poëtie, il le changea e. 
C'efr dans cette ville qu'il publia, celui de Cojlar. Avec une mémoire 
eu. 1 f78, in•4•. un Traiti tles dro- très·heureufe , une vatle le&rc • 
~ 6' des Jimpks d~s lntles • tta- & un grand amour pour tes let-
duit en latin par Cfujius lf93, in- tres, il trouva le fecrer de fe faire 
s•. On a encore de lui une Rck:- ·beaucoup d'ennemis. La préfomp-
tion de fis ""1"1" tlu lntlcs • & un .cion, l'opiniâm:ré le rendirent eni-
Livn 4 la lou11ngc tlu Fut011t1, Ve- porrédaustoutes fesquerelles. On 
nife 1s92, in-4'°. · · · ·' ·connolr celle qui s'éleva entre lai 
, II. OOST A , (Emmanuel à) ju- &: Gir121: ~ au fujet des ouvrages de 
rifconfulte Por~gais • difciple de Yoiturc , que CojLtr défendit avec 
'N""""', -endignà le droit à Sala- la chaleur que les chevaliers-cr- " 
manque en -l~fO· Ses Œu..re• onr r.ins avaient montrée pour leurs 
été imprimées Cll'7. vol. in-fol. Co- · maitrcfl'es. Aux éloges les plus ou-
"""ruvi11s & les ·autres Cçavans ju- ttés du poëte !on ami, il joiguic 
rifconfulces Efpagnols les cirent les injures les plus piquantes con-
·avec éloge. on ne peur 1~ repro- rre fon adverfüire • & ces injures 
cher que le défaut de préèüion & lui parurent des raifons. Malgré l;i 
de 'méthode. · ·· · ·· · ~ vivacité faryrique de fes écrits• il 

Ill. COSTA, ( J'ean à) ou Jun voulut paroirre dowc dans la {o-
LA Cosrs, ; profdfeur de droit i ciété ; 111ais il fe plia :wec tant de 
Cahon fa patrie, &: à Touloufè, mal-adreife aux u(ages du grancl 
mort en ·t637 , büîa des Notu fur monde, que mad'. dts Lo:111 clifoic 
les, lnJ!itaU 4• 111/JinJen ~. réimpri~ de lui: 'i'" c'ltaii k pltlan1 lc,lu 
111Ce5 a ~cle en 1719 >in-.•. · i•t- , &- li: gal411t k pLt1 ·pltlar1t 

,. 



.. 

36& · C O·S 
fu'o11 cdt tntore rtntoratrl TI in-oit 
fait à tête repofée un repertoire de 
lieux-communs, où il trouvoit en 
fartant de chez lui toutes les fai!-

. lies qu'il devoit étaler chez les au-
tres. Ce pédant petit-maitre, quoi-
que bachelier de :Sorbonne & prê-

. tre , étoit un des oracles de l'hô-
tel de Rambouillet , l5c même de 
quelques ruelles. I! mourut en 
166o. On a de lui un. Reeuti.l th 
Lettru en :i. gros vol. in-4 •. la plu-
part chargées de grec BI: de latin, 
prefque toutes inutiles, &: toutes, 
fans exception , pleines de phé-
}>115 & de galimathias. Sa Dlfanfe Je 
Yaiture· lui avoit procuré , dit-on , 
un préfent de soo écus du cardi-
nal Matarin; mais fes Lettres ne fu-
rent pas 1i bien payées. . 

, 
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éloges de 40 autres dGaeurs i11 · 
8°. ouvrage curieux & recher~ht 
On tro~ve.à la ~n. les preuves de 
cette hifto1re , t1rees de ditrérens 
auteurs. Il fuivoit cerre méthode 
da~ prefque. tous Ces ouvraget ; 
& c eft ce qui les fait rechercher 
par quelques fçavans. VII. La Yïe 
tle /tanne de Frame , fondatrice des 
Ânnanciadu. 
. 11. COSTE, (Pierre ) natif d'U. 
fez , . réfugié en Angleterre , mort 
à Paris en J 747 , a laüt'é pluûeurs 
ouvrages. Les principaux font : I. 
Les Tralluéüans de l'EjftUfur l'a.-
tent!munt humain tk Loi:ke, Amfter. 
dam .1736 , in-f. &: Trevoux 4 vol. 1n-1 :i. ; de 1 Opti1Jue tk Ne•ton • d • in-4 °. ; u Clirijlianifme rai/aMahle 

· · 1. COSTE, ( Hilarion de) Mini-
me de Paris, difciple du P. Me,... 
finne , & allié par Ca mere de S. 
F~anrainle Paule, naquit en 1 S9J, 
&mourut en 1661. C'étoitunhom-
me d'une grande piété & d'une 
Jeéhire immenfe ; mais compila-
teur crédule , & écrivain düfus & 
ennuyeux. On a de lui: 1. LesElo-
''' &> lu Yus du Reines, du Prin• 
eejfu 6- du Damts illuflru en piltl, 
m courage &> en daElrine , IJUÏ ont ffeu• 
ri 1# 11o1re ttnu &> dll ttm1 de na1 pe-
'" , eQ 2. vol. in-4 •. la meilleure 
édition eft C:e 164 7. li. Hiflaire C11.-
1/iali1Ju' , où fout décrites les vies 
des hommes & des dames illuftres 
du xv1• &: xvu• tiécles, in - foL 
Paris, 16::.s. III. Les Ewgu du Roi• 
6' tÜI Enfon• .. IÛ Frame IJW ont Id 
Dauplii111, ia-4•, IV. La Vù du P. 
Merfenne, in-8·~ Ce n'etl propre-
ment qu'un éloge de cc fav. relig. , 
{ait pour fervir de mémoires à ceux 
qui voudroicnt écrire plus ample-
ment fa -vie. V. J:.e P anro.it tn pe-
tit Je S. FrllllfOU tk Paule , in-4 •. 
VP. La Vie tle. ~r.Pzrou le .Piearll, 
eu u puf tlit Eei:lifor.jügu, avec l~~ 

Je Loc/ce, 2. vol. in-s•. U.llne.Edi. 
tian des Ejfais Ile Montaigne , en J 
.vol. in-4•. & 10 in-1:1., avec des 
remarques. III. Une Edition de le 
F ontainc , in-12. , avec de counes 
.notes au bas des pages. IV. La Dt. 
fin,fe de Io. Bruylrs contre le Char-
treux d'A.rpnne, caché fous le n!!DI 
de Yigneul"M,,,.,,i/le: ouvrage ';fri. 
beu:rc, dont on a chargé très-mal-à-
propos 11 plupart des éditions des 
CaraEUru Ile Tftiopbrajle. V. La P'ie 
llu yand Candi, in-4•. & in·J:I., afi"ez 
exaéte , mais froide. Cojle étoit ua. 
.éditeur fouvent miiiuriem:, &: un 
écrivain médiocre; mais il menoit 
de l'attention ~ut ce C(U'il 
faifqit. C'étoit un excellent cor-
reéteur d'imprimèrie ; & par cc 
mot , j'entens un homme qui con~ 
noit fa langue, qui po~de les Jan. 
gues étrangércs , & qui n'ignore 
point. les hauie.s fcienccs.. . -

III. COSTE,(N.)éCr.i~aindeTou
loufe, moi;c.cn N:oyembre 17S9. 
cft auteur de deux ouvrages. I. Di.f · 
firt11tiOR fur r 11.tlli'Juit' " Cliaülat ' 
1736, in-12. IL Projet d'une Hif-
toire Ile l.o. ville de Po.ri•fur un pla 
·~ ... 1139.~-12. ~ahut ~ 
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ces deux ouvrages cftde ridiculi(er 
ie goût outré de l'érudition. Dans 
le fecond , il répand fes p_laifa.nre-
ries fur tout le genre hiilot1que 
en général; maisileft à croire qu'il 
ne fe propo(oit que de fe moquer 
de ces laborieux & intrépides 
compilateurs. qui portent leur vai-
nc curio1iré lur les faits les plus 
minces & les plus inutiles. 

IV. COSTE, {Emmanuel-Jean 
de la) eccléûatlique de V er(ailles • 
mon au mois de Novembre 1761, 
a laill"é : I. Lettre au foju de 1'i No-

. Jkjfe commuçatUe, 1756, in-S•. II. 
Lettre J'un Baron Sason .! Ull.G~ 
iilhommt Silifien. · 

I. COSTER, (François) Jéfui-
re de Malines , appellé k marteau 
du Hiritiquù , publia divers ou-
''ages contr'e~ 1 entr'aurres l'En-
&hiritlion cotUnwerfurum , Cologne 
1 s 90 , in-8". traduit en plufieurs 
langues , très-peu lu aujourd'hui. 
On a encore de lui : Âpologia tu-
ti« partis Enclüri~ii deEcclefia, I6o4' 
in-8° . .tlugmentum Enc/ùridü, 1605 , 
in-8°. Remarqut1 for k Nouwau· Tef-
tament, en Flamand~ 1614, in-fol. 
& d'autres ouvrages. n mourut à 
Bruxelles en 1619, à SS ans, avec 
la réputation d'un fçavant pieux. 
· Il. COSTER, (Laurent) habitant 
de Harlem, mon vers 1440, def-
cendoit des anciëns comtes de Hol-
lande par un enfant naturel. Son 
nom eft célèbre dans les Caftes de 
l'imprimerie , parce que les Jlol-
landois le prétendent inventeur 
de cet art vers 1430. 11 s'en &ur 
bien que cette prétention loir ap-
puyée fur des fondemens folides. 
Ce n'efl: que 130 ans après le pr~ 
mier ~eréice de c;.et arr à Mayen-
'e , que la ville de ~arlem s'd 
avüée d'en revendiquer l'inven-
tion. Mais aux faits connus l5t cer-
tains , a\lX mooumens parians & 
118D équivoques qui afi"ùrenr ccnc 

cos 357 
gloire à Mayenc:e, elle n'oppofe 
que des traditions ob(curcs , des 
contes de vieillards, des hifioriet-
tes , des conjefiures, & pas une 
Pf«?duélion typographique qu'oa 
pudl"e prouver .apparrenir à Cojlu. 
Tout ce qu'on peutaccorder à Har· 
l~, c'e~ d'avoi~ été une des pre-
mseres villes ou l'on ait exercé 
l'an de Ja gravure en bois, qui a 
conduit par dégrés à l'idée d'im-
primer un livre d'abord en plan-
ches de bois , gravées enfuite . ea 
caraaéres mobiles de bois • & en-
fin en caraéléres de fonte. Mais 
il refie encore à prouver que cet-
te idée ait été conçue l5t exécutée 
à Harlem ;au lieu qu'il etl démon-
tré que Guue~eri a imprimé d'a-
)>ord à Strasbourg , & enfuite à 
Mayence , en earaéléres de bois 
mobiles , & que les caraéléres de 
fonte ont été inventés à Mayen-
ce par Scliajf er. Le fçavanr Mur:.. 
""'" , confeiller l5t pc:nlionoaire de 
Rotterdam , zèlé pour . l'honneur 
de fon pays, a fourenu la caufe de 
Harlem avec toute la (agacité &: 
toute l'érudition qu'on pouyoit 
y ~ertrc , dans un ouvrage inti-
tulé: OrigÛlu T;ypogr.sphie« , impri-
mé à la Haye eo 176J , en J. vol. 
in-4•. & l'on peut dire que jamais 
mauvaife caufe ne fut mieux dé-
fendue. · .. 

COSTES , J' O;Y't CAi•ÜriDE. 
COTA , ( 1\odriguez) de Tolè-. 

de , poëte tragique , auteur de la 
tragi-comédie de Ccliflo ~ Mtliw. 
Gofp11r4 B"'ÙÙlu, Allemand, graocl 
amateur.des livres Efpagnols, a 
traduit cet ouvra~ en latin, 8t ne 
lair pas diBiculte de l'appeller di-
vin. lu,WU ile i..~orllia l'a mis en 
François ; mais (;i verlion ae con• 
tribùe .P" beaucoup à conferver 
la haute idée que lc·aaduEleur Al-
lemmd eo avoit do~ée. La ~ 
duaion clc C«a dl pounaau ua• 
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m mien% écrite5 qu'il y ait dans ·gutier Cur chàque fujet, ne mer. 
fa· langue. 11 fl.oriiîoit :ru :x.v1• ·tant rien ~ue ce qu'il croyait n'a· 
fiécle. · ' · · · · · . ·voir pas eré ~bfervé par les au-

. COTEtlER, (Jean·baprifie) ba- tres. Ce recueil a ét~ réimprimé 
ehclier.dè Sorbonne, profeffeur en en Hollande en -:i·vol. m·fol. ( 1r,9s 
grecau éollégeroyal, né à Nîmes & 1:724) par les foins de /e C/m 
·en 161.9 • répondit par fon génie qui l'a enrichi des notes & de; 
àuX foins que fon pere ife donna dilferrations de plufieurs fçavans. 
pour fün éducation. A l'âge den. li. Un recueil deplufieurs Manu• 
an~, il expliquoir la Bible en hé- meni de l' Eglifi GrtCIJUt, avec une 
breu à l'ouverrure du livre, & fai- veriion larine ·15c des notes , in.4•• 
f'oit avec la même facilité l'expli• 3 vol. 1677, 1681· & 1~86: autli 
cation des définitions d'Eutüde. On effimable que le précédent. Ill.Une 
Je regarda dès-lors comme un petit Traduélion latine du IV Homiliu t!e 

· prodige, & il foutint cette répu· S. Chryfojlônu for lu Pflaumcs, (! 
r.rtion en Sorbonne, où il prit le ·des Commciunircs Je ce Pcre fur v •. 
dégré de bachelier. ·u ne voulut 11iel; à Paris 16~r, in-4-o. Ce fça· 
Joint raire fa licence, pour ne p~ va.nt ne ci toit rien dans fes ou-
s'engager . dans les ordres ,facrés. vrages • qu'il ne vérüiât fur les 
En 1667 le grand Colbut le cboüit ·originaux. U moùrut en 16S6 , il 
avec le célèbre du C4tlge, pour tra- ·~ S ans, confumé par les infirmités 
Tolillcr avec lui à la révition , au· lie par le travail. Il a laül"é plufieurs 
catalogue &: aux {ommaires des manu(crits en· 9 vo~. ~-fol. qu'on 
111811ufcrits grecs de la bibliothè- . -conCerve daris la biblaothèque du 
Cille du roi. Ce travail lui procura ·roi : ce font des exttjüts des Pet's 
en 1676 une chaire de profelfeur &: des· auteurs eccléûaftiques, avec 
enlanguegrecqueaucotlégeroyal, des obfervations.·'· '' · · · 

· CfU'ilrernplit avec autant d'affiduité · · COTES , (Roger) profcfreur 
Cille de. fuccès. 11 ét0it d'une pro- d'~ronomie ·l!c. de phr1ïque ex· 
bité , d'tine fUDplicité • d'une can- perimentale dans l'uruverfité de 
deur , d'une. modeftie dignes des · Cambridge', mouriit en 1716, à la 
premiers rems; entiérement con• fleur de Con âge. On'lui doit, r. 
facrê à la retraite; fe communi- Une excellente EtlUia" des Prznci: 
f{UaDtpeu, &: â très-peu de.gens; pe1 Je Newton'; à Cambridge, en 
paroiŒ'ant mélanco!ique & réfervé 1713 , in:4•. IL Htl1'1Mnia mcnfora• 
• ceux qui ne le connoitroient pas, rum , jiv.e anal!Jjis ~' /,ruhefts pcr r.i• 
mais du caraaére le plus doux &: Üonum 6t 4nplarr111,,11mf uras promot.t. 
le .Pl';'5 aifé av~c fes amis. L'Egtif~ ·Le grand Newton avoit en{eigné 
doit a fes vedlts, I. Un recueil la maniére de rapporter les int~ 
4les Mo""-1u des Pcre1 'lai ont· .,.kil ·graiesaux (eai~nsco~iqués; Cotts, 
i/4111 ./t1 - apo/ioliîaes, 1 vol. in- ·ron di{ciple • rappe~a les aires des 
fol. imprimés-à Paris en 1672 : ou.. feéHons Ct>niques aux mefur~s ~es 
nage recommàndable par. de5 no:. ·rappor~ &: des angles. ·Il rcdu1Gt 
tes rechèrchées, auffi courtes que aux niFmes Ceaions pluticurs dift'é· 
(çavames.tantfurles,tennesgrecs. ren~iélles jugée$ irréduéliblts; & 
11p1efur diverfesmariércscl'hiftoire', vint à boat d'exéaiter, par l'union 
de dogme & de difcipline; L'au- ·de ces· deùx:méthodes , ce qu'il 
tcur ne s'atta~he ~u'à ce qu'U y: n'avoit pu ~e_par la rn~(1;1re .des 
a de plu· curieux &: de plus Wi• rappom ou' des an1les ·pris fepa· 

· · · · · rémcnt 
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~nt. Co1u étant mort , {ans avoir bics. On a de lui des E:niplu, des 
mis la dcrniére main à fes décou· Odes. des P.u11phr11f.u , des Roa-
vencs &à quelques autres, RoNrt _ü<ULS,.des Œuvru 111Ltnus, 166s , 
Smizll, fon ami & fon (uccea'eur , :& vol. 1n-u.; des Poift,s dri1ictrau, 
fuppléa à ce qui manquoit, & le 1668, in-1:1. .i & pluûeurs ouvragu 
mit au jour eo 17:1.::a.. Ill. Def n-ip- e~ profe. · . 
1io11 lu 1'4"" ltlitéon 9.U p11ruz "" COTOLENDI , ( Charles ) avO-
-u '• Mars 1716. car au parlement de P.iris • nat\f 

COTIN, ( Charles ) aumônier d'Aix ou d'A vigaQn ,- mon au com· 
du roi & chaaoine de Bayeux, fi mcnccmeat de c;e Gécle. ll s'eft fait 
maltraité dans les fàtyres de Boi- connoitte dans le monde littéraire 
luu, & dans la comédie des Fan- par pluûeurs ou'1ngcs. Les pria-
m•s s'"""- fous le nom de Trif- cipaux font: 1, Les Y°""'"'' P ;,," 
fotirt., éroir Parüien, poëte, & pré- Te:seir11 , ou l'Hi/ioir1 "" Rais de 
dicareur. 11 fut reçu de l'académie .Pcrfo, juf'lu'1rt. ~9 , traduit de l'eC-
Françoife en 16n , & mourut à pagnol en &ançois, :a. voL in-12. 
Paris en 168:1.. Le .fonnet de la li. La 'Y"u '' S. Fr1111roü 4• S11us, 

. princeKe Ur1U1i1 , que Molilrt rap- in-4 •. écrite par le confeil d' Abclli. 
porte dans fa comédie , étoit véri- 1 II. La Yie .U Cluijloplte Colam/, 
.tablementde l'abbé Coûn. Il l'avoir .uaduite en &anc;ois, :a. vol. in-1:1.. 
compofé poli!' inad•. de Nemours. JV. La Yi1 de 111 ducli•.ffe 41 Mort.1-

. Comme il achevoit la le&re de moruci, fopiri"'1't Je Ùt Yiji141ion 
Ces vers chez mademoifelle. Mc· J1 Moal111s, in-8~. V •. Âr/1pi""'1u, 
.. ,, entra , lie déprima beaucoup ou Lu bonnaou • i.s /#Aoire1 pl4i· 
Con Connet : là -ddrus les deux fantr16'apéoble1. rccucilüu Ju co•• 
poëtes fe dirttnt à peu près les dou- •<rfotions J' .Arù91Ù/1: le&ure de la-
ceurs que Moülrc mit dans la bou- quais. VI. Le Litr< fo11• nom, digne 
che de T riffoi;. 8t de Y adûls qui d'a'!'oo les mimes tetlcurs. V 11. 
clé~gaoit MC11op. On prétend que Differutionf.,,kt'6-(uJ1S.·Errc-
rauteur s'étoit attiré la colérè. de .-, in-12,fous J~ ~om de D-"'· 
Boil- & cle Moübc, parce qu'il Je ll'rlrW• bu-1 .!Ü -,~ofu JOJU 
avoit conCcillé durement & avec eu ln-it , 6;,,. «Af,,,~ .• êcrivoit 
aigreur au premier, de confacrer l'auteur critiqué 1)1 ., puis 11ùr f* 
fa talcns à uae. autre e{pèce de '-'"$"' n'kriw •; 11U1i1 fa11 tèk 

·poëûeque Ja:tityre; Sc qu'il avoir '°"' IA rdiF- &- .r- l.1 '°""" 
cherché à detrervir, le fecond U· . mœurs , paf[c tout. /, gapcn>Û 111oias 
près clu duc: de -M-uufitr, en.in- ifchftpr 1110nfl11. co•t.'! k fie11. 9'" 

. nnuant à èo Ceigneur que c'~t ... "'lfeienre COTlll'C ~ju.ne ••• • L. 
Jui que Moülrc ~oit Youlu jouer fntiu poff1 14 fnbul /,a Î"I'"'"", 6' 
dans Con Mif lllliltr~. Quoi qa'il en .j' t1i pl~• rcc-ilf-• tk /11 grac1 .. 
{oit. Cotin ne maaquoit pas d"uil ,,,.,.,, rtffentÎllUDt.4•J" TÏlP'.llT, Ces 
certain mérite. Jl.(çnoit.du Grec, ·Jewt de, 11\0U cai:h.tiot ~mode{.. 
de rHébreu , ~du Syriaque~ pr~- .Ue • qui , 1i elle é•oit 6nclife , dc-
choir aB'cz n0blemenc'; écriv~t voit -f~re palrcr. bi91J des faut~ 
pafrablemen,_en·proCe\- &. &ifoit ·•:s.-.E•TOflOnt • . ' , • '.· 
desvCTsdOmquelque1-1amécoieat : .-.COTON, YOJ'ct CQT.TON •. 
fpirituels &: biea toumôs~ quoique ,r' l. COTT A, (C.Aurelilu) ûm~ux 
Ja pluparr fu~llt<;~i!'dés ~ fo~- -ora_u:ur k 4'une. i!l~ f-11:1 
· ~Mfli.-l/•·1.·:· ; .. , ..... :!,, ..• .. tt ... ~ .. ~:::... . "4a ~ ·. • 
~--· 
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tie Romé; étoit frere de .l\f.srcus- nité d'exce!lens moTcetmx d'archl-
.Aureüus Coua • qui obtint le con- · teélure. Il conduifit le dôme des 
{ulat avec L'"'ulLu l'an 74 avant Invalides, fitùt la chapelle de Vcr-
.J. C. Ce Marcus Cotta fit la guerre ·failles , ·éleva les nouveaux bâti-
c:ontre Mit!iritlate avec peu de fuc- mel!S de S. Denis. JI fit le périf-
c:ès, fut défait auprès de Calcé- tyle de Trianon; ouvrage magni-
·doine ; & perdit un combat fur fi que, dans lequel la beauté du mar· 
·mer. Trois ans après il prit Hé- bre le cède à la lé~éreté & à la dé-
raclée par trahifon; ce qui lui fit licatefi"e du travail. Cotte avoit de 
donner le nom de Pontique. Caïus l'imagination & du génie; mais l'un 
Cotta fut banni de Rome pendant · & l'autre étoient réglés par le ju-
les guerres de Marius & de Sylla. gement , & dirigés par Je goût. 
Le parti du dernier ayant triom- C'elt lui qui a imaginé le premier 
phé , Cotta fut rappellé & devint ·de mettre des glaces au-defi"us des 
col\ful 75 ans avant J. C. Lucius- chambranles des cheminées. Cet 
. .J!urunculûui Cotta , capitaine Ro- habile maître mourut à I>aris en 
main de la même famille , fervit i 7~ S , auffi regretté pour fes ta-
dans les Gaule~ fous Cifar , & fut lens , que pour Ces mœnrs & fon 
·tué par les Gaulois l'an s 4. · · : caraélére. ·· ·. '.• r : 
. U,COTTA,(Jean)poëtelatin, ·. 1. CO'!'TON ou COTON, 
né dans un village auprès de Ve- (Pierre ) Jéfuite , né en 1s64, à 
rone ,s'acquit de ·la réputation par Neronde près de la Loire, fut ap-
.(es talens. li fuivit à l'armée Bar- pellé à la cour de Henri IV, à la 
·1/ii/cmi <i'Alri.tne,général Vénitien, priére du fameux Ltfdiguilrts. Le 
qui l'aimoit ; mais il fut pris pjir roi, fatisfait de Con efprit ainfi que 
·les François , à la bataille de la . de Ces mœurs; lui confia fa conf-
Ghiara d'Adda, l'an IS 09 , &:: ne · cience. Il voulut le nommer à l'ar-
·fut délivré qu'au bout de quelque . chevêché d'Arles, Ile lui procurer 
ums. Son proteé\eur l'envoya au- un chapeau de cardinal ; mais le 
·près d.u pape· lal1s II, à Viterbe, Jéfüite s'y oppofa toujours. Après 
où il mourur en IS II, à l'âge de ' la mon a jamais déplorable de ce 
:i8 ans; d'une fiévre pefillenrielle. grand prince, Cotton futcolifelfepr 
On a de Cotta des Epigrammes & de Louis XIII Con fils •. La cour étoit 
des Or11i/ons, imprimées dans lere- ·pour lui une.folitude; il demanda 
c:ueilintit.Camin11guingucPoitarum, d'en forcir, &::Tobtint en 16i7. ll 
Venife154S,in-S0

• · ·• • ··.., • mourutàP~en·1ô26,aprèsavoir 
COTIE, (Robert de) architec- · palfé par les .emplois les plus dif-

re • né à Paris en 1657 , fut choifi tingues de fon ordre. PIWieurs hif-
en 1699 pour direaeur de l'aca- ·.toriensoat rapponé;qu'après que 
-démie royale d'architeéhire , en- · &.,,ai/Jat: eut commis fon ezécra-
fuite vke~proreéleur de . celle de ble parricide.· Je ,P.· Cotton l'aborda 
peinture~ defc:ulpture; enfin pre- . & lui .dit :Donnc{.,,ousbien de garde 
mier arcrureae·-du' roi,.& inten- ·d'utafcr·u, gm1. dc,biui.. li yaap· 
dant des bâtimem; jardins; arts &: : parence que· le zèle l_>Our l'hon-
manu~~es royales. Loui1 XIY -neur de fa fociété ~· phitôt que tout 
ajodta un nouveaulullre à ces titres ,autre motif, loi; auroit infpiré ces 
en l'honorant du cordon de fiiint ·.paroles iadücreties ; mais cc fait 
Michel. Ce célèbre artilte. a déco- -parolt .atrc:. douteux. On a de a.: 
ré Paris & Verfailles d'une ilifi~ Jé!u4e quelque~é.criês; I. Vn Trai:' 



COT 
11 Ju Sacrijce àe 14 Mef!e. 11. D'au-
tres Ou1·r11geJ de Controvufl. lll.Des 
Sermons,in-S•. 1617,&c. En 1610 
il fit paroitre in-8°. une Lmre tll-
cL.r.ztuire de la tloElrinc du PP. }/-
fuites , conforme 4 la do3rinc du con-
cile de Trcnte, in.S0

• : ce qui pro-
duifit l".Anti-Couon, 1610, in-8°. & 
qu'on trouve à la fin de l"Hitloire 
de D. /ni.go, :i vol. in-11. On at-
tribue cette fatyre , plus maligne 
que fpirituelle, à Pierre d11 Coignet. 
11 n'eft plus connuaujourd"hui com-
me auteur. Le P. d'Orl.Uru a écrit 
{a Pic, in·ll.. -

II. COTTON, (Robert) cheva-
lier Anglois, mort CIL 1631 à 61 
ans , fe rit un nom céltbre par fon 
érudition &: par fon amour pour 
les livres. Il compofa une belle 
Bibüotliê1ue , enrichie d'excelleos 
manufcrits, reftes précieux écha-
pés a la fureur brutale de ceux qui 
pillérent les monaftéres fous Henri 
Pli/. Un héritier de la famille de 
cc fçavant illui!re, fit préfenr à la 
couronne d'Angleterre de cette ri· 
che colleélion, &de la maifonoù 
elle étoit placée. Smitla publia en 
1696 le CtUtlioguc de cc Recueil, en 
1 vol. in-fol. fous le tirre de C11-
1alogus Wroru111 MSS. Bibliotlictti 
Cottoniamr. On Ja joignit enfuite 
il celle du roi ; mais le feu ayant 
pris en 1731 à la cheminée d'une 
chamb1• placée fous la falle qui 
renfermoir ce rréfor d'érudirion,fir 
tanr de ravage en peu de tcms, que 
Ja plupart dc:s manufcrirs d" lil Bi-
bliotlii:que C<Juonnicnnc, très·ril:he eq 
'ce genre, furenr Ja proie des flam-
mes. L'eau des pompes dont ôn 
fe fervit pour éteindre l'incendie , 
gâta de relie forte ceux que le feu 
avoir épargnés , qu'il n'eft phu 
poffi!Jle de les lire. On publia en 
16s :i le Recueil des Trtlitls que Cot-
111n avoit compofés dans des occa-
tions imporuntcs. Ce fç;ivilllt Ail-

. cov .' jfi 
-glois connoilfoit à fond les droir$ 
de la couronne. & les contlitUrionS 
du gouvernement Britannique~' à; 
l'<?n avoit. recours à lui pour. les 
faire valoir. Ce fut lui qui p·ro:.: 
cura le rétabliEemeur du titre de 
Clicralùu Baronncls , qu'il déterra 
dans d'anciennes écriturcs:ce titre 
comme on fçait , donne le pttmiC:: 
ra~g , après les barons ; qui font 
paus du royaume. · " .. ·. 

COTYS •nom de quarre rois de 
T~race. Le premier , contlilllPO• 
r.un de Ptailippc pere d'.A/c:ih4rr 
~ . . 1ur rue vers 3f6 illlS a'-anr Jefus.: 
Chrift, par un certain Pyt/ao,. , ea 
vengeance de fes ct111utés; Le {ë. 
cond envoya foo fils à la tête de 
yoo chevaux pour fccourir Poniplc. 
Le rroifiéme vivoit du tems d' .Au.;. 
pjlc ;.il f~t rué par RAtfe,,poris ro.a: 
oncle. prince cruel : c•eft à celul-
là que le poëte Os-ide adn:fi'e quel-
ques-unes de fes EUgiu; E.nM; le 
quarriéme, fils du précédent·, cpdz 
la Thrace à fon coufin Rlaœmûal-
tès, par ordre de C.Jlguû , & en! 
en échange la pcritc Arménie · &: 
une partie de l'Arabie, l'an 3S' do 
1. c. . . ~ .. .. ·-
. COVAR_RVVIAS, (Di~go·) na: 

tif de Tolede, furnomntt:· /c 9,,,.. 
t!iok Efparol, profelfa J~ droit~:.. 
non à ~amanque av:ec beaucoup 
de réputation. Il éclaira la fcien.;. 
ce du droit par celle d~ 1angiiës: 
des belles-lettres , & de la $éo! 
logie. Nommé à rarchevkh6, de 
s.~Dolningue qu'il reiufa ,'&:en. 
fuite à l'évêché de Ciwfad·Rodri~~ 
iJ fe rendit au concile de Trente 
en cette. qualité. Sa venu & 'rc:s 
ralens le, firent choifir avec 'Bu~;,. 
t:omp"fllD { depuis Grctoire Xlll) • 
pour drdl"er les d.!crcu !:le ~,ré
(onnatioa; &à fon retour en Er-
pagne .• il Cut .nominé év~q11c : de 
Ségovie. Ce digne évê~e in?!if!•t 
en IH7 ; pré1ldenr tl11 coilt~il 'i" 

hij . 



J'1~ . c o V . . c o u 
Ç~lle. S~ Out1r11gu ont ete pu- vre , afFoiblirent la vue , & il étoit 
bli~ e·n 2 vol. in-fol. On les re• prefque aveugle lorfqu'il mourut. 
~cl~ :ç?Jl!Dl~ ~ès-bons dans leur Les Nout1clles EccUfiafliques l'ont 
~.e., ~u moins e~ Efpagn~ , car peint comme un homme édifiant 
ifs.font inconnus ailleurs. . . laborieux, aél:if, défintéreffé &c' 
:·.cotrcHA, (Sébaftien)peintre Quoiqu'elevé par les Jéfüit;s & 
N.âpolUain, mort depuis .11uelqu~s ami de plufieursmembres de'c~ttc 
âruwi~· avoit le génie ftoid .; mais C:ompagnie • il n'en fut pa$ moins 
{~ Gibi~aux font bien· arrangés, & un ennemi acharné de leur fociété 
{on coloris .dl frais &. beau. n y a & fon érudition ne fut pas inutil~ 
de füï une belle PcinlUrc à frcfiluc aux magiftrats qui analyfércni leur 
~ns le fond de la falle prind• inftitut en 1762. 
pale du g~and hôpital de Sienne. COUGHEN ,(Jean)minifircAn . 

. CQVCHOT ; ( N. ) avoca.t au glois. avoit une grande érudition 
parlC,elcnt de Paris , a donné au dont il ne fe fervit q"1e pours'a: 
:eubliç ; 1, Un Diélionnàire ci'l'il_ & veugler ~a~an~e fur la religion. 
ciio<!llÎl]uc de. Dr~it & d~ Pratique, l Comme il. eto!t du nombre de ces 
yol, in~-t·, 11. Le Praticien unfrerfil, · der~heur"l_; *.1; fans avoir pris de ,:. vol. i~4·. Ce dernier ouvrage, paru en matiére de religion font 
aont il y .a .eu diverfes. éditions' toujours en haleine pour tr~uver 
~il en 6 vol. in-12 : la derniére a la véritable; il s'attacha fuccefii. 
et~ .revue & augmentée par M~ de vement · à . plufieurs feél:es. Celle 
ia Co~be; avocat. Ill. Un Traité des des Quakers _attira . puiffamment 
itflniriils , T illelles, 6' Curatelles , Coughen. Sa converfiort au Quake-
imprimé en 1713, l vol. in-12. rifme a q1,1elque chofe def:ngulier. 
·. COUDRETTE • ( Chritlophe ) Il apprit qu'une fille prophétifoit 
Î~êue de Piltis; mort. dans cette dans les alîemblées des Trembleurs 
ville le 4 . Août 177 4 , fut lié de avec une éloquence capable d'im-
ir~s.bonne hc;t.ire avec les partifans pofer. Cougheiz; charmé de ceue 
ciesèélebres'folitaires·dePort-royal découverte, fe mêla dans la foule 
a fur· tollt-avec le fçavant abbé pour entendre la prétendue pro-
Bà°i!rfi.cr. Ses. {entimens'àu!ujet d~ phéteffe. lien fut faifi, même juC· 
ta li,ulle 1/nigenilui lui "aii:iiéreilt qu'à l'admiration. Il quitta cepen-
'jinë .pn{on de cinq fenlaines à Vin- dant un riche bénéfice· , & Ce fit 
~~~ÇS". Çn · 17 H , lit un féjour de le difdple & l'a~nt de la jeune 
i>llff. d'1,1n an à la Baf.lille en 1738. Trembleufe. ·$on attachement au 
Il_ «c1h;it. po_ur prouver la v~rité Q.uakeri~m.e ne ~un:écut pa_s à fa 
k (e,1. <>PJJU!>ns· O. n .a. de lui des paffion qu1 s'éte1g01t bientot. 11 
~". [w k Formulàfr<, en :z. quitt~ cette {eae pour reprendre 
voL În'!"i :z.; l' llijloirc & À114iyfe. du {on incertitudê. Elle aboutit enfin 

. J.~V:têi Pe. f,aSioR.deDi,ü •. ~ diverfes â le faire auteur de la religion nou-
. ~ilh'.~:b~'?:~ures polémiqües •. ~i~ vc:ll~ des· P;.cijcâtcûrs, qui fubfifte 
. fo~pnnc1palouvrage!,dl.fHij/oire encore en AngI~terre. Leur but 

glil"4f4 t1ulif uites. qu'.il PL\~l~a l'an êll de concilier entre elles toutes 
)7.~~, e11_4_vol. •';'-:1.2 .• aù"quels les religion.$, l!t de montrer que 
il a10J)Cil .un.,SypU""11,1 _de :i. ·.vol,. les Ceé_t~ .11-e ~érent que par les 
.en 17~4- Les grilUds t.ravaux que mots ;"ou fur des articles peu 
lui oi:Çïûonnéfent lés.· fêl;hJ;rch.ès imponafis. La pdlc qui ravagea 
_ne~ëft"aües, pour c;o'N'ofe~ c;e ij. Londres e~ 1~6S, enleva Cou1hc& 

.. . . . 
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au monde tic ;i fes pe111lexi.tés. c:ou6ne mad •.de Se11igni: ells foné 

COULANGES, ( Philippe•Em· gaies & faciles. . ~ ·- -.,;:::. 
manuel de ) Pari fi en , c:onfeiller au COULOMBlERES, Y oyl{ fatt• 
parlement , puis mairre des re- BaIQUEvittE. . ·." - • :, 
quètes, mourut dans fa patrie en COULON ,(Louis)prètte\tor-
1716, àS~ ans.Quoiqu'iléùtbeau- tit de la fociété des Jéfüites etl 
coup d'efpric, l!ic un efprit aifé & 1640. Sa pr~nc:ipale occup;uil:)tt fur 
plein de grac::s , il n'avoit nulle• d'écrire tantôt bien , tantôt mal'; 
ment celui que demandent les étu- fur l'hilloire du la g~rapltie. On . 
des férieufes ile les fonélions graves a de lui, I. Un Tr4Ïlé hifl•rifi.e 4,j 
de la magillrature. Etant aux en- R;,,i/ru de FrlVl&c , ou D1/criptiois 
quêtes du palais , on le chargea de tlograpli14u &- 1Ujlori4.c lu 'oru~ 
rapporter une affaire où il s'agif- " 4l1'or4anen• des n,.,,,. 6' Ri~ 
foit d'une mare -d'eau entre de\L't .,,u,,. de Fr.zncc. avec le dénom• 
payfans, dont l'un s'appelloit Gra• bremcnt des villes, ponts 8t paf.. 
pin. Cou!.ingu, c:mbarrafi'é dans le Cages• in-S•., 1644, l vol. : livre 
récit des faits , rompit le fil de fon afi'ez bon pour fon rems, l!l memo 
difcours avec vivacité , en difam: airez curieux pour le notre ; 111ais 
P artlon , Mej/iellrs ,je ru noie tian• Li . qui manque d'exaélirude. 11. Ld 
mare à Gropin,& iefuis'l'atrefi,,,iteur; Yoyagu du fomcut Yince11tlc Blt,.é 
& depuis il ne voulur plus fe char- aux Indes· ôrieilrales et occideb ~ 
ger d'aucune affaire. S'il étoit mau- talet, en Pèffe, en Afriqne, Afie; 
vais rapportcµr, il étoit très-bon Egypte, depuis l'an. r 167 , i-écti• 
chanfonnicr. On a de lui les plus gés par Birjiron lit augmenté$ p<* 
jolies chofes en cc genre, par le C.,,,/on, 16481 2 vol. in•4•; curieux 
tour naturel & aifé qu'il lelll' a don- &: Utiles. m. U:tticot1 Hoirùrinim • 
né. Il Jcs enfamoit fur le champ; Paris 164 J ~ in-s•. IV. PJùli~t 
& à l'àgc de plus de So ans , il o.,,,..,fes AijlariJues, moins eJlimc!' 
adrcfi"a cet inprompru à un pré- quefesproduélionsgéognrpJûqùeÂ 
dicateur, qui le prcll'oit de mener Caulotz mourut ven l'ln 1664. ''' 
une· vie plus retirée : · · .. I. COUPERIN , ( Louis) nlfif 

Je 'l'ouJrois à mon iîge ,· de ChaWnc petite ville· tle Brie-; 
. Il enfiroit wns ~··. 'i organffie de la chapene- -dU 0roi_''. 

t.rrc mon.s 'J'olage, · " mérita par fon talent fupén.ur: • 
.• Que r., jeunes-gens,. qu'on c:réàt pour lui la' chargëdtt 
. E.t mettre en ufage defi'us-dc-...ïole. lt futempeniéd'u'ÎIÎ: 

D'un ,,;dl/ard biell fage mort préé:ocevcrs 166s , à 1' •~• 
. ·Tous les fentirrimi. ·· · ·&lailra.TroisSuitu tlePUcu41"da1't· 

]: 1;ouérois du vieil homme dn manùfèrites , très· dtimables 
l.1re féparé; · ' ·' pour le travail & le goût. Let CO-.• u morceau 4c po,,..171• noül'curs les coufervent dans leurs 

· N' ejl pas tligéri. · cabinetS. - . • ; 
Cet enjouement l'accompagna IL COUPERIN, ( Fmiçois) fre-

jufqu'au tombeau. On a deux édi- re du précédent, mort dans la 70• 
rions de fes Ch:mfonr: la premiére année de fon àge, renverfé daas 
en un fcul vol. in-i:i, àP<!ris, i6!)6; une rue par une charette , mon-
Ja fcconde en :i vol. in·1:i, 169S. rroit les P1écu tic CZ,,,,ui• de·fo11 
OJJ trouve quelques-unes de ·(es ainé avec beaucoup de méthode. 
Uiir11 , avec celles de t"on illut\rc ' Loaifo Q>vru.m , qui to11cloit 

Aaijj 
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Je clavecin avec grace, & qui a\Toit cltronologicd Moruuclû.z Sinlt.z, Paris 
une place dans la mutique du roi, 1686 , i~-foJ, II. Confoci1u Sin11nm1 
~oit fa fille. Elle mourut en 17:1.S, Pltilofopltru, fivè Scientid Sinuifu la-
à f :i. ans. . . tin4 e«pofod., Paris l 6S7 , in-fol • 
... . UI.i(:OUPERIN , (Charles) fre- Cet ouvrage eft curieux & rare. 
fe.des précédens, & le plus jeune COUR, (Didier de la) néà Mon-' 
d!cl:t.011s, .mort en 1669, rouchoit zeville à 3 lieues de Verdun, en 
l'orgue 4f!une maniére (çavanre. l no • Ce confacra à Dieu dans 
... JV.·COUPERIN, (François )fils l'ordredeS. Benoît. Devenu prieur 
de Clutrk1, mort à Paris en 1733 de l'abbaye de S. Vanne à Vcrdun, 
~ 6p1ns, perdit fan pere de. bonne il entreprit d'y introduire la ré-
heure, & ajoûta un nouvel éclat forme, & y réuffit par fa conduite 
a·_ fon 11om par l"excellence de fes autant que par fon zèle. Dieu bé-
qlens. uoi.r XIV le fi~ organif- nit'. fon travail, & bientôt les re-
te de fa chaj,>Clle, &. cla,•ecin Jigleuxdel'abbayedeMoyen-Mou· 
de fa chambre. Il réuffitfoitégale- füer dans les Vofges, dediée à S. 
~ent dans· ces deux ii,dlrµme.ns , Hidulphe , fuivirent fon exemple. 
touchant l'orgue avec autant d'art Ce fut l'origine de la nouvelle con-
que d.e goût, & jouant du clavecin gtégation ,. connue fous le nom de 
a..,.ec une légéreté admirable. Sa S. Vanne & deS.Hidulplte, approu-
c~olition en ce dernier genre vée par ·clément Y/Il en 1604. La 
~Il: d'.1\n goût nouvea11 .. S11s di ver- réforme de ces monatléres fut îui-
fes Piue.r de C/11vecm, .recueilles en vie de celle de pluiieurs autres dans 
4 vol. in-fol. , offrent. unè . excel- les Pays-Bas , dans la Lorraine , 
JeJirll !tarmonie, jointe à un chant dans la. Champagne, dans la Nor-
111,1ffi noble que gracieux, & suffi mandie, dans Je Poitou , &c. le 
narurel.·qu'original, Ses_dive"üfe- grand nombre de maifons qui s'of. 
'lJ!:l!Sjntirulés : us Goût1 réunis, ou froient tous les jours, obligea Dom 
/.!dpot/µofa de Lulli & de Cordli , Didier de 14: Cour, de propofer l'é· 
on,t ·été. applaudis comme fes autres reélion d'une noqvelle . congré-
~vrages, non feulement par les gation en France, fous le nom de 
,Fraaçois, mais auffi pac tous les S. Maor. On jugea qu'il y ~roit 
,étrNtgers qui air:ient la. bonne mu- trop de difficultés & d'inconvéniens 
.fique.Sestalens fepeqiétuentdans fur-tout en rems de guerre, d'en-
les.dewt filles ; l'une réligieufe trerenir le commerce & la corref-

Jkrn'ùdiae de l'abbaye deMaubuif- pondance 'néc.etfaires entre les moi 
.Con 1 &: l'autre clavecinille de la nalléres de Lorraine & de France, 
chambre du roi, charge qui n'a- réunis dans un'C fellte & même con-

·'VOÏt, -été, jufqu'à elle, occupée que grégati0 n. Ces deux congrégations 
·J'ar des hommes. - . . . de S. Vanne & de S. Maur, ont 
.. , , · COUPLl!.T , { Philippe ) Jéfui- cependant toujours confervé le 
te , né à Malines, alla à la Chine ml!me efprit & les mêmes loix , 

. en : qualité de mi1Jionnaire l'an & ont travaillé de concert à édi-
16s9 , & revint en 1680. S'étant fier l'.Eglife par leurs vertus &: j 

, .rembarqué pour y faire un fecond l'éclairer par Jeurs ouvrages.Leur 
voy~e , il mourut d<ans la route inllitui:eur leur donna J't>Xemple! 

, en 1693. li a compofé quelques . de. ces deux devoirs. Il \DOUrut 
. ouvrages en langue chinoife , & en odèur dé fainteté en 16:1.;, dans 
: ~ pluficms en latin : I. T.wrJc fa 7a~ .lllU\~C:. timple religieux~ 
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r<lbbayc de S. Vanne. On a publié ford l'honora du bonnet de doc-
cn 1772, in-11 , la Yie de cc pieux teur. La reine d'Angleterre lui 
Tt:formateur. donna une penfion; deux feigneurs 

COURA YER, ( PierTe-François lui accordérent leuT table & leur 
Je) naquit a Rouen en 1681. Etant maifon, l'un pendant l'été, & l'au-· 
entré dans l'ordre des chanoines · tre pendant l'hiver. Rien ne lui 
réguliers de S. Augullin , il y brilla manquant pour mener une vie dou-
par fon efprit & par fon fçavoir. ce. &agréable, le P. le Co•<1Jcrpar-
& fut nommé bibliothécaire de Ste vint à une longue vieilldl'e , & ne 
Gèneviéve à Paris. Son oppoû- mourut que vers l'an l 7"14- Quoi-
tion à la bulle l/nigonùus l'obligea qu'il eût un ton très-vif dans fes 
d'examiner le pouvoir du pontife ouvrages , il avait d.1ns la fociété 
Romain , & les droits qu'ont les de la douceur & de la politetre ; 
premiers pafteurs de juger de la fes mœurs étaient pures; fa con-
dotlrine. Il s"engagea dans tics opi- verfation. étoit infuuélive, & mè-
nions contraires à celles de l'E- lée d'un grand nombre d'anecdo-
glife, & lrs laitra percer dans fes tes littéraires & hiftoriqucs. Ou-
converfations. Enfin il leur donna tre les ouvrages dont nous avons 
un grand éclat dans fa DifferttUion parlé, on a de lui: 1. Une.Relation /iif-
fur ·h v.:liditl des ordùwuons Àngli- torigue &- opolagl:i1J11t: Ju fanrimuu 
canes, Bruxelles 1713, :i vol. in- du P. le Couraycr , '"'""les prcuvu 
11 •• Dès que cet ouvrage parut,·· jujliftcotüis tlu faits ovancés Jas 
plufieurs f çavans allarmés prirent L'ouvrage ; Amllerdam l 719, 1 tom. 
fa plume pour, le combattre. Les in-11. Ce livre ne fit qu'irriter cn-
journalHks de Trevoux, D. Ger- core fes ennemis : il y prétend 
""ife, le JéCuite Hort!ouin , le Jaco- que la décifion des conciles gé-
bin le Quicn entrérent en lice,&. néraux ne di{pcnfe pas d'e:umùier. 
artaquérent avec force le nouveau li. L' Hiftoirc du con<ilc Je Tre1111: , : 
fyftême. Le bibliothécaire de Ste de Fra-Paolo, uaJuùc de llGat'COai de 
Gèneviéve. bien éloigné de rccon- l' itoUcn aa fran;ois , .n·cc ·.des no-
noitre fes torts, les augiuenta con· tes cr1ti;uu , lùfloriquc1 {,. 1hiolo1i· 
1idéTablcment par une Défanfo de· ;ucs; Londres 1736, 1 vol. in-fol.> 
fa ditrernrion , 'qu'il publia l'an Amfterdam 1736, 2 vol. i,n.4°. Trc:-
17J.S en 4 vol. in-1 :i. Cette répon- voux, (fous le titre d'Amtterdam), 
fe , écrite avec autant de hauteur J vol. in - 4 •. : avec la défenfc de 
que de vivacité , fut flétrie ainû cette verfion par l'auteur. Cette 
que la Difi"ertation par l'archevê- tradui!lion vaut beaucoup mieux 
que de Paris • par un grand nom· que C1:lle du Jnême ouvrage ·par 
bre d'évêques , & fupprimée par Amelot de la Houffaic. Le fiylc cil 
un arrèr du conf cil du 7 Septem- clair, les remarques raifonnécs « 
bre 1727. Le P. le C011To:/u, dont fçavantcs, mais fouvent trop har-
l'efprit s'étoit roidi contre les cen- dies : l'auteur femble vouloir éta-
fures. fut plus fenûblc a l'excom- blir un fyfiême qui tend à juftifier . 
munication lancée contre lui par toutes les religions. llL L'Hifloir• 
le général de fon ordre. Il avoit tk la djiJrmation par Slcidan, ua-
qes amis fccrets en Angleterre ; duite da Lttin en franrois ; 1767 , J 
il quitta Ste Gèneviéve , &. paffil vol. ip-.4•. Cet ouvrage eft accom-
c\ans c:ene üle , où il fut reçu à pagné de notes abondantes , oil 
bras ouverts. L'waiverûté d'Ox.- l'aateu.r clifci1.tc des faiu intércC-

. Aa iy· . 
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fans. 11 peut beaucoup 1el'Vlr a troupes 1ur es terres e l'Empire · 
ceux qui veulent c:onnoître l'hif- le marquis de Courbon fut mis à 
roire des héréûes du xv1• ûécle ~ la tête d'un régiment de dragons. 
mais l'auteur ne tient pas toujours Son mérir.: l'éleva au grade de ma-
la balance, égale. Il eft cependant ~chal. des camps & ~ées de la 
plus moderi' que clans fes autres : république , & a celui de comman-
écrits. Le P. le Cour11Jcr avoir aufil clant en chef Cous le généralifii-
fourni .pluûeurs articles pour.: le me. ~ contribua beaucoup par fa 
.Journal de 1' Eur11pe /ça111111U. . . . valeur & par fa prudence à la prife 

COVRBON, (Je marquis de) de Coron, & à celle de Navarrin. 
naquit au bourg du Châteauneuf- II fut emporté d'un coup de canon 
du-Rhône en Dauphiné , d'une au ûége de Négrepont en 1688, à 
famille peu riche. Né avec: beau-· 38 ans. Une pafilon démefurée 
coup de penchant pour les armes , · pour la gloire le pnrtoit toujours 
il s'échappa du collége & alla fer- . aux entreprifes les plus éclatan• 
vir comme volontaire dans l'armée tes. Il fut regardé comme un aven. 
des Pays-Bas. La France & l'Efpa- turicr , mais heureux & habile. 
gne ayant figné la paix bientôt Àimtrr, juge de Pierrelatte ·, fon 
après, il réfolut d'aller chercher intime ami , publia fa Vic à Lyon 
de l'emploi chez l'étranger. Des en 1692, in-12. · . · 
voleurs l'ayant enriérement dé- I. COU&CE1.LES, (Thomas de) 
pouillé en ttaverfant les Pyré- · né à Ayencourt près de. Montdi-
nées , un hermite François, nom.."· clier en Picardie , au· .commencc-
mé du Verdier, lui prêra s o piaftres ment du x v• fiéc:le, brilla beau-
pour rerourner dans fa partie, où ' coup par Con {çavoir & Con élo-
l'on recommençoir à faire des Je- quence dans· l'univerfité de Paris 
vées. Après diverfes aventures, dont il fut reB:eur en 1430, & le 
il fit un voyage à Rome, & pafi"a député en pluûeurs occaûons d'é-
enfuite dans les troupes de l'évê- dat. Il affifta en LJ38 au concile 
que de Muntler : il y fut fait ca- de B.ule, en qualité de doB:eur en 
pitaine de cavalerie. La paix ayant théologie ; & à cèlui de Mayence 
été conclue entre la France & l'Em· en 1441 ; comme orateur de 1'uni-
pire. il obtint fon congé pour al- ver1iré. Cllltrlu J'II l'employa aulli 
Ier voir {es parens. Comme il étoit en pluûeurs négCKiations impor-
à la fenatte d'une hôtellerie à tantes concèmant les aftàires ec-
Pierrelatte en Dauphiné , il . ap- déûaffiques. Elu doyen de l'églife 
perçud'hennite qui l'avoit fi obli- de Paris , il prononça en cette 
geamment traité en Efpagne , lui qualité l'Oraifon fon_èbre de ceprin- · 
rendir {es fO piallres, & le quitta ce à S. Denis en 1461. Il éroir en 
fansqu'ils fe foient jamais rews. mante~ chanoine d'Amiens, & 
De 'retour en Allemagne, il fervit curé de la paroitré de S. André des 
dans les trou'pts de l'empereur con- Arcs, Il mourut en. 1469 , avec 
tre les Turcs, & après la mort 4u · la réputation· de théologien prà-
eomrede. Rim!ourg, minifire d'érat, fond, d'orateur él0quent, d'habile 
& grand-maitre de toutes les mon· · négoc~teur , & de zèlé défenfeur 
noies de l'Empire , il époufa fa des libertés de l'églife Gallicane ; 
veuve <IUÏ lui apporta· des biens talens auxquels une grande mo• 
confzdé rables. Les Vénitiens ayant de1lie ajoQtoit encore un nouveau 
obtenu la permifilon de lever ·des lu4lre. ' · . : . · 
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11. COURCELLES, (Etienne de) dont il fut évêque en 1.p.:i., que 

né à Genève en tt86, exerça le de lui obéir. li mourut quelques 
miniliére en France pendant plu- années après. Son ouvrage le plus 
lieurs années. Ayanr été dépofé , confidérable el\ un Trai1i Je la Foi. 
i 1 pafi'a en Hollande , l!t Ce fit un tk l' qli{c , Ju So111•train Po111ifo, &- . 
grand nom parmi les Protdlans Ar- tlu c-ik , publié par du Pin , à 
miniens. li profcffa la théologie la fnire des Œaf'rts de Gerfon • .... 
dans leurs écoles , aprl:s le célè- COURTENAY , (Jofi"elin de) 
bre Sitnon Epi/copùu, qu'il· n'a fait comte d'Edeli'e • itru d'une mai-
fouvent qu'abréger dans {es ouvra· fon ancienne & illuf\re, dont l'hé-
g•!S, mais d'une maniére fort net· ritiére époura Piurc fils de Lollir 
te. Il mourut en 16,s. Outre fes le Gros roi de France , lequel .prit 
produéHons théologiques, qui fu- le nom de fa femme; fe ditlingua, 
rcnt imprimées in·foL chez Dllllkl pendant les croifades, par (a ver-
Etrcvir en 16n ; on a de lui une tu & par Con courage. Ce prin-. 
nouvelle édition du Noa•taa-Tcfla- ce, tiré demi-mort de detîous les 
1711!nt Grec , avec diverfes leçons mines d'une forterefi'e qu'il ;r1•oit 
tirées de plufieurs manufcrits. Cet- attaquée au'jirè:s d' Alep en Syrie l'an 
te édition dl précédée d'une Pd- 1131 , languHl"oit dans (on lit en 
face ef\imable , ainfi que le refte attendant le dernier moment. Dans 
de l'ouvrage. · '. ·. ! . · . . cer état il apprend que te foudan 
. COURCILLON, Yoy't DAN- d'Iconium,profitantdefamaladie, 

GEA u. . . · · ., c · c · . · , affic!geoit une de fes places : il fait 
. COURT, ( Benoit le ) né à S. · promptement afi"embler {es. trau-

Symphorien-le-chàrel dans leLyon· pes, & après avoir vainemenrex-
nois, chanoine de Lyon, fut hom- horté {on fils à {e inertre à leur 
me d'efprit & habile jurifconfulte, tête ,.il marche dans une liriére · 
ilU xv1• 6écle. On a de lui , 1. l:Jn contre· fon ennemi. Le Coudan· 
Co111mtnt4irc für les .Arrlu J' amour allarmé len le 6ége & {e- retira : 
dt M.rti11l 4' .Au.,vgnc, imprimé pour· ce brave vieillard expira bientôt 
11 premiére fois à Lyon 1n3 , in- après.Sonuméerappoi'ta {on corps 
4•. & la derniére en 17JI, in-1 :i.. dans la ville d'Edefl"e ••• La famille 
Il. Enc/UriJion luris Ôr:rÎllffac tmni- de CollrWlay , · def.;endue du ûls 
norum, ibid. l f43• IIL l(ona,.,,,,, li· de Louii le Gros, & qui a produit 
bri xxx, ibid. 1,60. in-fol. . ~ desempereursdeConf\antinople& 
·COURTE-CUISSE, (Jean de) plu6eursautresperfonnesillutlres,. 

Joannes Brnis - Co.ut., do&eur de n'a pu fournir un prince du fang , · 
Sorbonne , député en IJ9' , par . reconnu. On n'a jamais voulu con· 
l 'univerfiré de Paris , à Bcnok XIII venir de leur defcendance par mà-
& à Boniface IX qui Ce difpuroient les du roi Louis le Gros. Hclèttc, 
la tiare , pour les engager l'un & dernier rejenon de cette maifon, 
l'autre à y renoncer ; 6gnala Con ayant pris Je tirre de priru:etre du 
fçavoir & fon éloquence. 11 en fut fang royal de France dani fon con-
récomp,enfé par une charge d'au-· trat de mariage avec Louis de Bau-· 
mônier du roi , & enfuite par l'évê· f,.,,,,oni,. il fut fupprimé par arrêt . 
ché de Paris en 14:z.o.Le roi d'An- du parlement du 7 Février 1717· 
gleterre étoit pour .lors maitre de Son frere Cbarlu·Ro1cr eft mort le 
certe ville. Ce prélat dtoyen ai· dernier mâle de cene maifon , le 
ma mieux Co retirer à Genève, · 7.Mai 1710, à f9 ans, La GJRJ.Jo-
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ire t!e eette maifon a été donnée par J!"OFeiîé la rel_igion Catholique. Ce 
h Btmehet, Paris 1661 , in-fol. L'é- hvre dl aufii mexaa que mal écrit. 
pitre dédicatoire de cette Hifloire, V. Les Mtmoire.r de Rochefort, in-1 1 -
adreffi!e au roi,etHi hardie, dit !'ab- écrits avec légéreté & avec enjoue'. 
'bé Lenglet , qu'elle en. devient té- ment, & même, contre fa couru. 
llléraire. Les feigneurs de Courte- me , avec afi'ez de vérité. VI. Hif 
RtlY préfentérent en vain leurs ti· toire de la guèrrc de Hollatcde , t!epuu 
tteS à Henri 1 V & à Loui.r X 1 Y. l'an 1672 jufqu' en. 1677; ouvrage qui 
Ce dernier prince leur répondit: l'obligea de forcir pour quelque 
Si 1110ti f!T"and-pcre t1ou1 a fait tort tn tems des états de la république. 
'POUs rcfi,/ani le titre de prinecs du yu. TeJl.mnem politi?t de Colbert, 
fmg, je fuis prlt à le rép4.rer. Mais m-12 : m1S avec tant d"autres ou-
lfOfls ue fommes 'I"" les eadcts; prou- vrages de ce.genre, dans lefquels, 
nt-moi '{Ut 11os atnl. vous 0111 re- au lieu de voir l'efprit des tet\a-
nmnu , 6' je vou.r neotUUJi.r à l'iuf- teurs , on ne voit que les rêves 
ltmt. ·· · des impofteurs qui ont pris leurs 
, COURTILZ, (Gatien de) fieur noms. Il a l'effronterie de faire dire 
de $;mdras , naquit à Paris en 1644. à Colbert que les év.êques de Fran-
AJWès avoir été capitaine au. régi- ce font tellement dévoués aux vo-
ment de Champagne, il pafi"a en lontés du roi ; que .s'il avoir vou-
Hollande fan 1683 , pour y drefi"er. lu fubftituerl'Alcoran à l'Evangile• 
un bureau de menfonges. Sa plu· · ils y auroient .donné les mains : 
me• féconde autant que frivole• calomnie atroce, qui fait afi"ez voir 
r.nfanra une foule de Roman.r , pu- la fuppofition de cet · écrit. VIII. 
bliés fous le titre d'Hijloires , par- Le grand AUandre ftujlrl, ou Le.r t!tr-
là même plus dangereux ; parce ' nicr.r effons de r amour 6' Je la 1'trtu. 
f!UC les fahlcs qu'il débita,. pafi"é- IX. Les Mémoires de leau-Bapt. tk 
rent, à travers le peu de vérités Li Fonrai,,,.., ceux d'Artagnitn, 3 vol. 
CJll'il y·mêla. De retour e11Francc .. in-12; ceux de M...uhrnn , in-12. 
en 1702, ·il fut enfermé·à la Baf- Ceux du MarquitD.-••• que les gens 
tille, où on Je retint très-étroite- oififs ont lus , . mais que les gens 
ment 9ansentiers, &il nenfor-· degoût ont-rejettés.Ceux deBor-
tit qu'en 1711. Ayant obtenu fa li- leau%, 4 vol. in- n.. Ceux de S.-
l>ené, il époufa la veuve d'un li-· Hilaire, achevés par l'éditeur, 4 
braire • l5l mourut en 1712 .à Paris, vol. in - n. • &. écrits avec<. plus 
âgé de 68 ans. On a de ce maù- d'exatlitudè que les prédédens. X. 
vais gazetier , I. La Conduite tic la Les Annales de Paris 6' de la Cour, 
!rance, tkpuis l• pai% tk Nirnègu • - pour lu années 16•)7 (;. 1698. " On 
Jn-12. 168J : ouvrage dans lequel· " trouve tout air long, ditunhom-
Counilr. vomit des impoftutoes con- . ,. me d'efprit, dans ces Mémoires, 
tre fa patrie. IL R.!ponfe· au Lirre . " tout ce qu' out penfé les rois & 
prleét!att ·; in·J2 , 1684 ·, dans la- ,. les minifires quand ils étoienr 
quelle il fe bat contre lui-même. .. feuls., & cent mille aaions pu· 
IIL Le.< noureauJI intlrêts tlu Prin- " bliques dont on a'avoit jamais 
eu , expofés dans un fiyle afi"ez Jé. · " entendu parler. Les jeunes ba-. 
ger, mais très-fou vent avec: peu de ,, rons Allemands , les Palatins, les 
vérité. IV. La Yie le Colipü, en · " Polonois • les da~s de ~roc-
16S6 , in-1 :z.. Il s'y traveait en re- ,, . kholm & de . Copenhague , li-
figionnaire .~quoiqu'il ait toujàars . ,; feJU: ces livru-. 8t croiont y ap- . 
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,, prendre ce qui s'eft pJ!îé de plus ti.!rement effacée par celle de B.u--
" fccre! à la cour de France." XI. hûrac. ·· 
On lui attribue la l''i• Ja "it:Ollllc 1. COURTOIS , ( Hilaire) avo-
t/~ Turtnnc, in·• :i., publiée fous le cat au châtelct de Paris, naquit à 
nom de Dubu1ffo,., Xll. Lu Mé- Evreux fur la fin du xv• fiécle. 
moir<s Jt Tirconcl, compofés fur les Il a laifi'é un recueil de poëfies lari-
récits de ce duc , renfermé corn- nC5, intitulé :Hilarii Cort«sii, Neuf-
mc lui à 1a Batülle. Xlll. Mercure rri, tivis Ebroïâ, YO!.aZJUll.c. 
Aijlori:;1:• & polir~u< , &c. Sontlras, li. COURTOIS, (Jacques) fur•· 
fomiliarifé avec la calomnie , & nommé le Bourguigno.~ , naquit Cil 
ayant malheureulement de la faci· I 611 dans un village auprès de Bc-
hré, publiait volume fur volume, fançon. Son pere étoit peintre; le 
fans épuifer fes fi&ions. Il a laifTé fils le fut auffi, mais d'une manië-
dcs M11nu/crirs pour faire 40 \'olu- rc bien fupérieure. Il fui vit pen-
mes in-11 , colküion de romana dant 3 ans une année. Il dcffina les 
hifioriques qu'il auroit fallu en- campemcns , les fiéges , les mar-
terrer avec fon auteur: ce n'auroit chl's, les combat.~ dont il fut ré-
pas été peut-être un grand mal d'y moin, genre de peinture pour lc-
joindre fcs ouvrages imprimés. On quel il avoit beaucoup de talens. 
lui attribue les Mémoires Je YorJal, Ses ouvrages ofFrenr une aQion 
qui ne font pas de lui, quoiqu'ils· & uneiotelligeni:epeucommunes. 
foientdigaesd'en être parles aven- de la force & de la hardic!Te, un 
turcs peu vraifemblüles qu'on y coloris frais & éclatant.Ses ennemis 
raconte. · · · • . · · . & fes envieux l'ayant accufé d'a· 

COUR TIN, ( Antoine de ) né à voir empoi(onné fa femme , il cher-
Riom en 1612, fut envoyé extraor- cha un afyle chez les 1éfuites • 
dinaire de France aupres de la rei- & en prit l'habit. La maifon dan.~ 
ne Clrri.fline. U remplit les devoirs laquelle il fut reÇu , fut bientôt 
de ce minülérc avec autant de n- ornée de plufieurs beaux morceau.x 
délité que de prudence. Louis XIP". de peinture. Il moivut à Rome 
.{atisfait de (es (crviccs, le nomma, en 1676. Ses principaux ouvrages 
à la priére de Colhut, réûdent-gé- Coat à Rome. P•rroctl le pere fut 
néral pour la France vers les prin· {on élève. · · . 
ces &états duNord./Cet habile né •. · In. COURTPIS, (Guil1aume) 
gociateur mourut à Paris en 16Ss. frere du précédent, inort en 1679. 
Il n'avoir pas moins d'attrait pour Di(ciplc de Pûtrc Je Cortone, il fe fit 
la piété & poùr les le:ues , que auffi admirer par (es ralens pour 
de talent pour les affaires. On a la peinture. li fut employé p~r let 
de lui, 1. Tr11iti Je l• civiliti, in-12. pape .AlCJt11nJrc J"'Il, qui charmé de 
li. Du point-tl'lwnneur , in-n. III. fon travail, lui donna une ch:iinl? 
De la parcffe , ou l' Àr< dt bien .•m· d'or avec fon portrait, Peu de 
ployer le tf11Js ei1.1ouus forttsJe eon- peintres ont aufii bien traité l'hif-
Jùions, in-u. IV. De t .. j11loujù, in- torre que lui •. · · ·. 
:i :z.. li y a de bonnes moralités dans , l. COUSIN, ( Gilbert) chanoi-
ccs ditférens livres ; mais encore ne de Nozerai , mourut dans les 
plus de trivialités & de chofcs pri{om de Befançon en 1s67, à 61 
plates. V. Une TraJuéUon du Tr11i- ans , accufé de donner dans les 
ti Je Lt Pai" &- de 1~ Guure de Gro- nouvelles opinions. Les fruits de 
zù,8, en 3 Jivr~•. ::i. vol. in-4• •. en· fa plume, qui roulent fur les bel-
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les-lettres & b piété, ont été réu-' que des lettres lui dut la c~ntinu~. 
nis en 3 vol. in - fol, Bafie 1s62, rion du Journal des Sfavan1, depuis 
{ous le titre de Co.i:rzari opera. 1687 jufqu'en 1702. Loin de s'i· 

Il. COUSIN, (Jean) peintre & maginer qu'en faifant l'extrait des 
fculpteur, né :i Soucy près de Sens, livres , il e".t: acquis le privilégc 
mort en 1 slk), etl le plus ancien de faire une faryre, il ne crut pas 
arrifie François qui fe foit fait que cet extrait lui donnât feule. 
quelque réputation. Il peignoit fur· ment le droit de s'ériger en juge. 
le verre , fuivant J'ufage de fon fié- Il ne fe regarda jamais que com. 
cle. Ses tableaux {ont en très-petit me hiftorien. Excmt de panialiré 

· nombre. Le plus conftdérable efl & de malice, il fe borna à mettre 
le lu.irtmtnt univerfal, chez les Mini- du choix, de l'ordre ,· de la clar. 
mes de Vincennes. Un voleur avoit té , de la fidélité dans cet ouvrage 

' . 1 1 • coupé la toile de ce tableau-, & où l'on na mis e. p us fou vent 
étoit près de l'emporter, fi un re- que des plaifanteries indécentes 
ligieux nefùtfürvenu:cequiobli-· des éloges mercenaires&: desex: 
gea de le tirër .de l'églife pour le traits infidèles. Le Journal Ju Sra· 
placer dans la facriftie. Ses mor- ..-ans ne fcn; it qu'à le délatrer de 
ceaux de {cuJprure n'.étoicnt pas Ces autres travaux. Il s'étoit déja 
moins recherchés. On a de lui le fait connoître par de$ Traduélion1 
Tombeau de l'amiral Cliabot, aux Cé- excellentes, écrites en maître qui 

· lellins de Paris. Ce peintre avoit potféde fcn original ·, &: non en 
encoreletalentdeplaire à la cour.· efdave qui fuit fetvilement (on 
li pâfra des jours heureux&: ~an- aut~ur. Les principales font, 1. 
quilles, fous les règnes orageux Celles de l'Hiflo.üe f.cèlljiafl.i9ut 
de Franroi1 Il, Cliuks IX,&. Henri ïl' Eusi:ht, de Socrate; de Sotomtn•, 
III. Quelques écrivains ont voulu de Tliéodoret • _èn 4 vol. in-4°. ou 
perfuader qu'il étoit Protetlant, 6 vol. in-n. II. La 'f!crfiondcs Àu· 
parce qu'ayant repréfenté dans une t.:urs Je l' Hijloire By{atUint , en 8 
vitre de S. Roman de Sens, le Ju- vol. in-4°., réimprimée, en Hollan-
gcment univerfel ; il y mit un de en 10 vol. in·U.. III. La Tra• 
pape en enfer au milieu des dé.: il#li.ols .de. l'Hijloire. Romaine de Xi· 
mons ; mais.c'étoit une leçon de pliilin, l vol. in-4°. ou 1 v. in-12. 
morale, pour mq~~erque lespuif- · Ce ne font point-là les feuls fer· 
fa:ices de ce monde n'étoient pas vices qu'il rendit aux.gens des let· 
plusexemtes, que les derniers des tres. Il laifi"a en mourant fa biblio-
hommes, des peines de l'autre vie. · thèque à S. ViB:or ~ avec un fonds 
Cou fin laHfa quelques Ecrits fur la de 10 mille liv.'; dont .le revenu 
Clomltrie & la Perfrélive, &un· pe- doi" être employé· :rous les ans à 
tic Li11rr1 des proportions du corps liu· l'aùgmentation. de la bibliothèque. 
m.iin. 11 cxcelloit dans le delrein. Il fonda aufii fix hourûers au col· 
Ses id'es {ont noblés , &. fes figu.: lège de Beauv~s ; mais cette fon· 
res ont une belle eX'preffion. · dation n'ayant pas été aèceptée à 

Ill. COUSIN, (Louis) d'abord ce eollége , elle a été tranfponée à 
bac:helierdeSorbonne,enfuiteav~ celui de Laon. Le préûdent Cou· 
cat & préûdent à la cour des mon- fin étoit un homme d'u:i commerce 
noies , fun des 40 de l'académie doux & aifé , fidèle aux devoirs 
Françoife, naquit à Paris en 1627 ; de fa charge, fans négliger les tra• 
& y mourut eh 1707 .. La républi- vallX de la littératlll'e. D-étoit ma· 
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rié; mais n'ayant pas-eud'enfa~, 
le: fatyrique ltlé'ldgt fit fur la tre: 
silité de fon époufe d'aŒ'e:t mauval• 
fcs plaifantcrics,qui le brouillér~nt 
irréconciliablemcnt avec le prcfi-
denr Co:iftn. · 
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Urculus, d'Eutropt, tous in-t1 avec 
fig ••• M. Barbou continue cette ca!-
leéHon avec gr..nd fuccès. 

COUST ANT, ( Pierre) né 
à Compiégne en t6~4 , Bénedic~ 
tin de S. Maur en 167:i. , mort a 
Paris en 17J.1, s'appliqua comme 
fes autres confrércs à travailler 
fur les Peres de l'églifr. S. HiLtirc 
lui tomba en partage , & il en 
donna une nouvelle édition in-f. 
à Paris en 1693 , avec des notes 
également courtes , fo;avantes & 
judicieufcs. li a eu beaucoup de 
part à l'édition de S. Auguflin. On 
a encore de lui le 1"' volume des 
Lmru dc.t P•pt.t , avec une pré-
fac~ & des notes, in-fol. &: la Dl· 
fur fa Jes règ/11 de diplomati9ut d!' f~a· 
vant MabiUoa, contre le Jefu1te 
Germo11J. 

COUSTELIER , ( Antoine-Ur-
bain ) libraire de Paris , mort dans 
cetre ville le :J.4 Août 176 J , dl 

·auteur de plufieurs brochures fri-
voles : L'htunafo foibltffe ; Ltttrt.t 
d'une Demoifalk , &c. La llrpfot!ic 
galante ; Lt.t p•rit•• No1111clle: Pari-
jiurnu ; Ltttres tic la Fi/Jon ; Ltt-
lrts d'un François .i 1111 Angloi.t ; Hif-
zoire . d'u11 Homme · monflrueus ; Le 
1~tit Pdrifon. On a encore de lui 
'luelques autres petits livres , qui 
lui ont fait beaucoup moins de ré-
putation que fes élégantes F..dition.1 
de quelques Poërcs & Hifloricns 
Latins. I.es . principales font , 1. 
Celles de Jlirgile, 3vol. in-n ... d' Ho-
'ace , :J. ·vol. in - u... de C4tu0t , 

. Tibulk & Prop'crie=, ~n·t:z..- de La-
cr~e, de P~i:dre ·, de MMtial, cha-
'un 1 vol. in-11 , avec de belles 
fig ••• de Perfo & 'Juvénal, in·I1 fans 
fig ..• Il. Celles de /ules-Clfar, J. v. 
in-n , aYee cartes & fig .•• de Cor-
nelius Nepo1 , de, Sallufle. de Y. P ti~· 

· I~ CO':fS~OU, ( Ni~olas) fculp-
teur ordma1rc du rot , naquit ;i 
Lyon en 16f8, &mourut il'ariscn 
1;33, membre de.l'académie roya-
le d~ pe_intnt'e & de fculprure. Il 
:ivo1~ fait un voyage en Italie, en 
quahre de penfionnaire du roi. 
C'etl-!à qu'il produifit fa belle fta.. 
tue de l'empereur Commode, renré-,. . . 
iente en Herc;,le, un dej orncmcns 
<ies Jardins de V crfailles. De rc-
rour en France , il décora Paris 
Verfaillcs & Marly de plufieur; 
morccau.'C cxccllens. Le magnifique 
Grouppt qui c:fi derriére le maitre· 
autel de Notrc·Damede Paris, eft 
de lui. On voit d:ins toutes fes pro-
duélions un genie élevé , joint à 
un goût fage & délicat, un bClltl 
choix , un deffein pur, des atti-
tudes vraies , pathétiques &: no-
bles. des draperies riches , élégan-
tes lie moëllC"Ufcs. · 
· . Il. COUSTOU ; ( Guillaume ) 

frere du précédem , direéleur de 
l'académie royale de peinture ec 
de fculprure , mort en 1746, à 69 
ans , fe rendit auffi trè:s-cêlèbre 
par Je nombre & la perfeaion des 
ouvrages fonis de fon cifeau. Le 
Mau{olu du cardinal Dubois, dans 
l'églife collégiale de S. Honoré ; 
les Figures tic l.i Seine 6o Je l.z Fo,,_ 
raine d' .Arcueil au château - d'eau • 
place <111 Palais-royal ; celles d' Hu-
cale & de p al/,11 a l'hôtel de 'Sou-
bif e , de lrlar.1 l5c de Mi11U11c aux 
Invalides ; le bas-relief repréfen-
rint Loui.t XIV .r c/rc.,a/, dans une 
portion ceinttéc de la porte de cer 
'h.ôtel-royal; l'Ounagc confidérable 
qu'il fit pour Lyon fa pàrric; les· 
dc:wr magnifiques Groupp•s qui fottt' 
à Marly , repréfenrant dcu:z Che- -
Yd.UZ do111ptt!.t par des Ec~'1ers , font 
autant de moaumena qui tonC-a-
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crent (on nom à l'immortalité. iu Rt1mains , fur leurs Pétlrans - · 

COUTURIER, (Pierre ) Man- Cur quelques clrlmoniu tk kur rcli: 
.:eau , nommé ordinairement Pc- gio11 , &c. 
trus Sutor .• doB:eur de la maifon COUTURES , ( Jacques Parrain 
& fociété de Sorbonne , enfeigna baron des ) natif d'Avranchcs ' 
long· rems avec dsfünélion.Les dan- écrivain auffi féco~d qu'ennuyeux: 
gers du monde & les attraits de la mort en 1702, qwtta , malheureu-
folitude Je portérent , dans un âge fement pour le public, les armes 
mûr , à {e faire Chartreux. Il mou- pour le ca!>inet. Il efl: connu par 
rut en 1 s J7 , après avoir rempli une mauva1fe Tratluélio11 Je Lucrtu, 
les premiers emplois de fon ordre. avec des remarques , Amft:rdam 
On a de lui, I. Un traité De .. oris fous le titre de Paris, 1692 , 1 vol'. 
Moiw}Uci.s, in 8°. , contre Luther: in - i ::i.. On dit que le baron des 
c'eft un de (es meilleurs ouvrages. Coutures penfoit, à-peu-près com-
11. Un autre De potcjlate Ecclcfi11. me le poëte latin, fur les premiers 
in occulti.s, in-8°. lll. Un Trai1l c'1n- principes des chofes. Avant L.cr;,. 
ire lt Févr• J.'.Euplu, po11r prouver ••, il avoit traduit la Génèfe, Paris 
que StcAnM avoit été mari.ée trois 1687 St 1688 , 4 vol. in-12 : mè-
fois; difp11te pour le moins inu- lant dans (es occupations le facré 
tile , mais dans laquelle C""Jluricr & le profane. On a encore de fa 
mit beaucoup de. chaleur. IV. De plume plufieurs autres ouvrages de 
,.;,,,. Cartlrufiana libri '"" , in-8°. Le morale & de galanterie, dignes de 
Chartreux n'oublie pas Je conte l'oubli où ils font. 
du Ch1111oinc rc/fu{cùé pour annon- . COUVREUR ; ( Adrienne le) 
-Cer qu'il étoir en enfer. V. De comédienneFrançoife,néeàFifmes 
•ranJlarioneBiOüoram, lj::l.S ,in-fol. en Champagne l'an 1690, débuta 

COUTO , (Diego de), né à à Paris le vendredi 14Mai1717, 
Lisbonne en 1f41, nt divers voya- par le rolle d' Ekllre dans la tragé-
ges dans les Indes, & fe maria à die de ce nom. Elle fut reçue des 
Goa où il mourut en 1616, âgé de le même mois pour les premiers 
74 ans. Il continua l'Hijloire des rolles tragiques &comiques,qu'elle 

, Indes de Barros ; mais il n'y a eu . a remplis fupérieurement. Cerre 
que la XJ1' décade de cette hiftoi- comédienne , une des plus célè-
re; imprimée à Rouen en 164~. Il bres que la France ait produites, 
eft enc;ore auteur d'un Traité c;on- abolit les cris , les lamentations 
tre la lùLuû»r J.' E.tlùopie de Loui' mélodieufes & apprêtées: reft"ouz-
de li"""· .. ce des. all:rices médiocres. Son jeu 
: COUTURE, ( Jean-baptiile) né fut plein d'exprefiion & de vérité. 
au village de Langrune diocèfe de :\\(al partagée, â quelques égards , 
Bayeux en 16fI , profefi"eur d'é- de la nature, l'ame lui tint lieu de 
loquence au collége royal, mem- toue , de voix, de taille, de beauté. 
bre de l'académie des infcriptions Elle mourut le 2.0 Mars 1730. · 
& belles-lettres, mourut en 1728. . C 0 W LE Y, (Abralµm) né à 
On voyoit quelquefois à (es le- Londres en 1618, mort en 1667 à 
çons d'éloquence des profefi"eurs 49 ans, montra beaucoup de geûc 
mêmes.Ce fçavant joignit le goût. à pour tous les ,genres de poëlie , 
l'érudition. Les Mémoires de l'aca- excepté .Pour la dramatique. Ses 
démie .o~ent pluûeurs Dijlm41ions maitrefi'cs ééoient le (ujet ordi· 
de lui fur le fafle' & la ~ie prfréc mure de: fc:~ n:rs. 11 cil principale-

• 
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tnent connu par ·Un· PoEmt en 4 
chanrs, for ks infortunu de DJviJ • 
oi1 il y a de J'im1gination. Ses ra-
lens lui acquirent J'effimc: des cour· 
tiflns de Cb.vùs 1, prince m1lheu-
rc:ux. auquel il fut toujours ndèle. 
Il (uivit la reine, obligée de fe re-
tirer en France. Charü, li, qui lui 
a voit des oblig:itions, l'honora de 
fon cfümc & de fc:s bienfaits. En 
apprcnJnt fa mort, cc prince dit : 
le vicn1 dt ptrt!rt l'liommt '1ll royau-
me , 9ui m' étoit k plus attJc!ri. Ses 
O:.wragts ont été recueillis à Lon-
dres, :z. vol. in-s•.; ou1710, 3 vol. 
in·4 •. " Cowley ( dit M. H;,nJt) 
,. n'étoit qu'un poërc médioc;re. 11 
" n'avoir pas d'oreille pour l'har-
" monic • & fes vers ne fe font 
;, connoîtrc qu'à la rime. Ses nom-
" brcs rudes & difcordans ne pré-
" fententquèdesfenrimens forcés, 
;, de languitTantes allégories, des 
.. allutions éloignées llc des pointes 
,. affeélées. Cependant la force t!t 
" l'ingénuité percent quelquefois 
;, panni des imaginations fi peu 
,, naturelles. Quelques traits Ana-
" créontiques furprennent , par 
,, leur facilité & leur enjouement. 
;, Ses ouvrages de profe plaifenr , 
,, par l'honnêteté & la bonté qu'ils 
,. refpirent , & même par leur ton 
;. fombrc & mélancolique. " ( Hijl. 
Je la m:Jifon tlt Stuart, tom. 4) 

COWPER, ( Guillaume) chirur~ 
gien Anglois, qui s'cift acquis beau· 
coup de réputation: Nous avons 
de lui un excellent Tr11.ùi du llfu{-
clts , qu'il publia l'an 169..f.. Il a 
donné auffi un fupplément à l' Âna· 
1omit de Bitlloo. On 1e trouve dans 
rédition ;ie l i39 St 11sci. Tous les 
écrits de Cowper ·; font p;irfemés 
d'obfervations · éhirurgicalcs. très-
curieufes. · ' .: ·· :;:_. · ··· · ·• 

COXIS a~ COX CIE,' (Michel) 
peintre Flamand , né· à Malines en 
1497, difciple ac R:tplza'il. mou-

. 
. COY '}8J 

nit ·par accident à Anvers en l s91, 
à 9 s ans , étant tombé d'un écha-
f.md fur lequel il travaillait. Ses 
tableaux font fort recherchés & 
difficiles à trouver. 

1. COYPEL, (Nocl} peintte né 
à Paris en 1629, d'un bourgeois 
de Cherbourg , fü, fous le célèbre 
Youa ,· des progrès rapides dans 
la peinture, p~ur laquelle il avoir 
un talent décidé. Nommé direc-
teur de l'école Françoife à Rome, 
il prit pofreffion de cette place avec 
une pompe qui fit honneur à la 
nation. Son fils , .Antoine Coypel• 
âgé feulement de 12 ans ~ fuivit 
fon pctc dans cc voyage. Les Ita-
lien~ admirérent le mérite con-
fommé de l'un, lie les grandes cf-
pérances que donnait l'autre. Ce! 
c.:lèbre arrifle, qui peignoir encore 
à 78 ans les grands morceaux à 
frefquequi fontau-ddl'usdumaitrc.i 
autel des Invalides , mourut en 
1707. Ses principaux ouvrages font 
dans l'églifc de Notre - Dame de 
Paris, au Palais-royal , aux Tuil-
Jeries , au vieux Louvre, à V«--
failles, à Trianon. Les artiftes qui 
:riment les compofirions hc:urcufes, 
une belle exprcffion , un bon g01lt 
de delTein, foutenu d'un coloris 
admirable, les vont étudier. 

Il. COYPEL, (Antoine) fils du 
précédent , né à Paris en 1661 ~ 
avec des difpofitions rrès-heureu-
fes ·pour ta peinture , fe forma à 
Rome tûr les chcfs-d'œuvres qui y 
brillent.Son mérite le fit choiûr par 
Monfour, frere unique deLouùXIY, 
pour etre fon premier peimre. Le 
roi lui donna , en· 1714 ,· la place 
de dirè&eur des tableaux &: def-
6ns de la couronne, avec celle de 
dir«leur de l'académie. ·Le duc 
d'Or/111/U , régent du royaume ; 
ami de tous les ans, &: réuffiŒ~nt 
dans pluficurs , fir nommer_ ~oypcl 
premier· peintre de lgMh XY 1111 
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1716, &ennoblir l'année Cuivante. 
Ce même prince , n'étant encore 
que duc de Chartres , voulut être 

. difciple de ce grand maitre , & fit 
beaucoup de progrès dans le deffin, 
graces à (es leçons. Le maître dé-
dia à fon élève vingt difcours rem-
plis de préceptes confirmé$ par des 
exemples,&: fur-tout par ceux des 
meilleurs peintres. Ces Di/cour$ 
parurent à Paris, in-4°, en 17:u. 
Co)pcl entendoit fupérieurement le 
poëtique de (on art. Il inventoit 
facilement,&:exprimoit avec beau-
coup de fuccès les pa1lions de l'ame. 
Ses compofitions font nobles. fes 
airs de têtes agréables. Il mourut 
à Paris en 1711. . · 

-COY 
nues à notse connoifi"ance font 11 b d . • 1 
nom re e trois. ; I. Les Âmazu 
à la C~a.ffe, I 718. II. Les Fol;., .: 
C11rd•?•o • 1720. 111. Le Triomp~ .. 4 
'4 &ifon, 1730. Ses ouvrages pit-
torefques ont été applaudis pour 
la juiietre, la variété & la n~blel!'e 
de l'expreffion ;·pour le brillant 
du coloris , & la facilité de la 
touche. · 

. Ill. COYPEL , (Noël.Nicolas) 
frere du précédent , fe diftingua 
par la correaion, l'élégance, l'a-
grément du deffin, & par .une imi-
tation heureufe de ce que la na-
ture a de plus gracieux. Il auroit 
peut·ètre furpaff é fes freres , par 
la légéreté de fa touche, la frai-
cheur de Con pinceau, la richcll"e 
de (es compoiitions, ti la mon ne 
J'eûr ~poné le 14Décembre1734 
à 41 ans • d'un coup qu'il s'étoit 
donné à la tête. . . . 

. COYSEVOX , { Antoine) fcuJ. 
pteur Lyonnois, né en 1640, mort 
en 1720, patra eri Alface à l'age 
de 27 ans, pour décorer le fupcr. 
be palais de Saverne du cardinil 
de Furfiemlurg. De rcrour en Fran-
ce, il fut chancelier de l'acadé. 
mie de peinrure & de fculpture 
& travailla à différens bufies d; 
l.ouis XIV, & à d'autres ouna-
ges pour les maüons royales. Ega-

. IV.COYPEL, (Charles·Antoine) 
mort à Paris en 1751, âgé de f8 
aas, tilsd'.A111oine, Ce montra digne 
de la fàmille dont il fortoit •. Les 
places de pfemicr pei~tr~ du roi 
& cle M. Je duc d'Or/1~11• • l5r. de 
direéleur de l'académie royale de 
peinture & .de fculpture • qu'il a 
remplies avec honneurju(qu'à fa 
mon , en font det preuves authen-
tiques. 11, ~voit beauwup d'efpr~t, 
& écrivait d'ailleurs très- bien. 
Outre.divers Difoour1 Âc11dbVqÙI 
fun appla.udis, qu.'on trouve. dam 
Je Mercure de France 1n1, il.avoic 
compofé plt;fieurs Piécu.J~ Tkâl,w, 
clont quelques-unes ont été jouées 
à Ja cbur. .Celles qui font parve~ 

lement gracieux & élevé , naïf a: 
noble , fon cifeau prenoit le ca. 
raétér~ des différentes figures qu'il 
avoit à repréfenter. Des dehors 
funples, une probité fcrupulcufe , 
une modcfile rare avec des talens 
fupérieurs , le faifoient autant ai-
mer que i'es ouvnges le faifoient 
admirer. Quelqu'un le félicitant, 
à la fin de fc;s jours • de fon ha-
bileté : Si j'en ai eu , répondit·il , 
c' •fl par fl"4uis luinilru, qu'il it pli. 
à l' aUluu de u lllll~ de m• aetorlu 1 
pour m'•11forvir eo111111C Je tlÙJ:yui pour 
11U f ubfiflancc. Cc FtÙn f iUU&mc •JI 
prêt 4 difptzToilrc , auffi 6icn 9•• 11111 

Fie, f.- ffafo Jij{rper comme '"'' fomie. 
. COYTŒR, (Jacques) médecin 
de Louü xt • ol!tint graces fur 
graces en le mep!lçant de la mort, 
que ce monarque craignoit beau-
coup. Le roi. "revirit pounant du 
foible qu'il:'lvo1ip.pur f~n !°édc~in, 
lit donna or4rc a,!qn·prevot de 1 ea 
défaire fouril'êlnent. 'CO)'tier. averti 
J>:U- ce-pr.:".~ ~n ~ in.time , lui 
dit : que cè. qua l'dllgeoir le plus 
c~ ,mpura,nt~ c'er.oit que le ~oi n.c . - · · . · v1vro1t 

, ' 
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vivroit que 4 joûrs après lui ; que &i&ot caS'er Con mariage;& malg!é 
c'étoit un fccret qu'il fçavoit par cette aventure, il eut la foiblefi'c 
une fcience particutiére, & qu'il de fe remarier. Son génie pour les · 
vouloit bien le lui confier comme ~resl~ procura plufieurs négo-
à un ami 6dële. I.e pnivôt rap- Cl&f!OnSl!DpOrtantes, dans lefqucJ-
porta cette con6dence au roi , qui, les il fatisht beaucoup le roi de 
plus épouvanté que jamais , ordon- Dancmarck , qui l'employoir. U 
na qu'il ne fe préfcntàt plus de- mourut en 16ol., laift"ant un ou-
vanr lui. Le médecin fe retira avec vrage latin très<ftïmé for la [Rt'pa-
des biens confidérables,oubli.a, dans 6li9w ih1 Lieidlmonùtu , imprimé 
l'aifance & dans les plaiûrs, les pour la 1 ••fois en l s92, réimpri-
oragcs de la cour, & mourut vers mé â Leyde 1670 , in-S•. ; & les 
la 611 du xv• 1iécle. Après la mort ÂllM~ "' D1tt1mi11rcl: en lix livres, 
de Lo.U Xl, il fur recherché pour depuis la mon de Frldtrù: l, juf-
Jes fommes immenfes qu'il avoir qu'à l'année I J JO. Elles font meil-
:reçues de ce prince ;mais ilfe tira leures à confulter, qu'à lire. On les 
d'affaire en payant uo.e raxe de so a réimprimées à Copenhague en 
mille éous. La crainte du trépas 17}7, in-fol. 
étoit fi puif1ânte fur Lo11i8 XI , Il. C RAI G, (Thomas) jurif .. 
ciu'outre les places dont il honora confulte Ecotrois , fait chevalier 
{on médecin , il l'accahloit chaque par le roi d'Angleterre, mourut en 
jour de préCens. Les comptes des 1608. 11 efi auteur.d'un fc;aVllnt 
néforiers de l'épargne portent TrllÏll du Fiefi tl' .A11tltture 6' d' E-
quc, dans moins de huit mois , co/c, réimprimé àLeipfick en 1716, 
Coytier reçut 98milleécus. in-4•.; &d'un autre, Du Droit de 
· COZ ZAN DU S , (Léonard ) fuei:llÜr.,. "'J'•llllU d.' bglacrrc , in• 
moine du xvu• fiécle , natif de folio. · · · 
Brdfc, cfi auteur de pluficurs ou- · III. CRAIG, (Jean) mathéma-
vrages qui font honneur à Con fça- cicien Ecofrois. s'eft fait· un norn 
voir. 1. De Mogijlerio 111UÎguoT11111 célèbre par iun petit écrit de 36 
Plrilofoplrorum. Il. D'un traité De pages, fon rare, imprimé à Lon-
P/11gio. III. D'un autre, intitulé: dres en 1699, fousletitrede T1t.co-
Epie11rus espenfos. .. /otite Clrrijli111111 PrÎlri:ipi. •11tlrtM4-

CRABBE, (Pierre) relig.Franci(c:. tka. Jean.Daniel Tilüu en a don. 
natif de Malines, mourut claa.s cette •une nouv. édition, à Leipficlt, 
villeen1n3,àS3ans,aprèsavoir en 17n, in-4•. Elleeft oméc 
été élevé aux premiércs charges de d'une préface fçavante fur la vie 
fon ordre. On a de lui une édition & les ouvrages de Craii. Cet au-
des CoMilu, continuée parSmiru: teur y calcule la force 81: la di-
elle ea incomplette & mal digérée. ininurion des chofes probables. u 
· L CRAIG, (Nicolas ) Cr11tùu • établit d'abord , que tour ce que 
né vers l'an If 41 à Ripcn , fut rec• nous croyons (ur Je témoignage 
teur de l'école de Copenhague e~ des hommes • iafpirés Oii non • 
15 76. li fe maria l. ans après, & fe · n'eil que probable. U Cuppofe en. 
mit enfuite à voyager dans toute fuite que cette probabilité va tou-
l'Europe. A fon retour , il trouva jours en dimima0 t,à mefure qu'oll 
chez lui deux enfàns qui ne lui s'éloigne du tems auquel les té.. 
app:irrcnoicnt point. Il s'en délivra, moins ont vécu ; & par Je moyca 
autli bien que de leur mere , en des calculs algébriques, il trou~ 

Tome II. . Bh 
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que la prolW>ilité cle Ja religion grès dans les fciences exaéles. Les 
Chrétiennepeut.clmer e11core14s4 académies de I.Ondres, de Berlin 
ans. Elle feroit nulle après ce de Montpellier, de Lyon, deBoJO: 
terme, .û Je(us-Chritl:neprévenoit gne, s'emprefférent de le mettr: 
ceue éclipfe _par fon fecond ilVé- au nombre de leurs membres. li 
aement, comme il prévint celle de mourut en 17p. à Bagnols en Lan-
la reliaion Judaïque par fon pre:- guedoc, où il étoit allé dans l'cr-
.mier. L'abbé d'Houtt11ilk a réfuté pérance de rétablir fà fanté ruinée 
ces fçavantes rêveries , dans fa par le travail. Les mathématiciens 
Religion Chraiemu prau11u par lu lui doivent une excellente Inrro-
feiis. · _; , : . ·. · - ·' ·· .. ; duafan 4 la Thiori~ dts Lignes cour-

. CRA MAIL ou CARMA.IN, .hl!, imprimée eo 1750, in-4°. 11 
·( Adriea de Montluc , comte de ) fait ufage de l'aoalyf e de Dcfcams 
petit-fils du maréchal de MotUL.e, mais en. la perfeéüonnant , & e~ 
fut maréchal de camp, gouverneur l'appliquant à toutes les courbes 

. du pap de Foix. li étC?it nommé géométriques. D. L'làüian dt.r <L-
pour kfe chevalier des ordres du. 11ru dt Jacques 6' Jean Btrnouilli, 
roi, lorfqu'étant entré dans les in- en 6 vol .. in-4•. en 1743- Ce re-
_trigues de madame du Fargü contre cueil précieux eft fait avec un foia 
le cardi~l .cle Riclulitu , il fut mis & une intelligence qui méritent i. a la Baftille après la journée des recorinoiffance de . tous les géo-. 
Dupes en 1630. Il mourut en 1646 mètres. Cramu étoit difciple de ha 
à 78 ans, ne ~nt qu'une tille, Bcrnauilli. Il étoit ·digne d'un tel 
qui pona fes biens dans Ja· maifon maitre, par fes vaftes connoifi'an-
d' Efoou6ü11u. Il eft auteur de la co- ces dans la géométrie• dans la phy-
Diédie du Pra11trhu, 1644 • in-8•. fique & dans les belles-lettres. C'é-
reimprimée plu1ieurs fois depuis. toit une Encyclopédie vivanre. Ses 
Qn lui attribue auffi· les Je~ de mœllrs, fa conduite· & fon carac-
l'ïa&a1m11. recueil de quolibets af- tére, faifoient honneur·à la phi-
lez plats,& les Pur/lu du Soüuire. , lofophie. Sa fiJ!Dille Cubfüle encore 
.. 1. CRAMER , ( Jean-Fréderic) àGenève;&Coùtientfonnomavcc 
profef'eurà Duisbourg, confeiUer honneur. ·-• _ •. . . . 
du. roi de Prutre, & réfident de ce III. CRAMER. (Jean-Jacques) 
prince à · Amfterclam, potrédoit le né à Elgg dallS ·le canton de Zu-, 
droit, .les langues.& la fcience • rich en 1673, .fe r~t très-habile 
médailles. U mourut à la Haye en dans Jes Iangttes ori~les, & les 
171 S• On a de lui• L Yûulicûc lfO- profetra à Zurich & à Herborn. Il 
tllÜIÎ6 ~llki ea111r• 9uo/tlua al· mourut dam la p~ yill~, en 1701. · 
tr.&uoru GJJo6, Berlin 1694, in- Ses princip.9)lYl'lli• (ont, 1.Esa-
fol. Cet écrit eft principalement ç_itctiot11t tk .11r•- t11Wiori TQllfli /1-. 
contre cette queftion impertinente t;ufldi. Leyde 1697 i in-4•. Il. Th,,. 
duJéfuite Ba.Aaur6: Si wulilauml logü 1/r4Üis, Bàle 1499, in"4•. · ., 
pono}t lue ~'"4/Prù? IL Une Tr11~ IV. CRAMER,.( Jean-Rodolphe) 
.duaio• ~tin' del' l111r~n dt llj,f frere du précéderat ,·naquit à Elcan 

· 1oircpar Puffeulotf. ... , ... .-.. en 1678.llfut.p~ofea'eur d'~ébrcu 
. IL CRAMER, (Gabriel) né à Ge- à Zurich apr~~ laJ!lQ~ de fo!1 frere, 
DW!! en 17~~ profetreur de mathé- &. enCuite,pr0~r. de theologic. 
manque des l'.âge de 19 ans , .fe tit Il eut plufieurs. autres places ho-

. 119.~0cdansl'~u,rope par Ces pro~. norables.,. & mourut eu 1737.Qn 

' 
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a de lui, I. Va grand aombre de rétique. Il abjura, dan1 l'etpéran-
Thifu Thlologifuu en latin. ll. Plu•, cc de fauver fa vie. M.vîc ne foa.;, 
fieurs Diff'uratio11.1l1tines. IIL Neuf gea pas moins à le faire bn'ller. 
&ranguu, &: ·d'autres ouvnges , Alors il rétraéb Con abjuration • 
où l'on rrouve de l'érudition. & déclara (ur le bûcher qu'il mou- · 

C RAM MER ou CRANMER, roit Luthérien. n plong~ d'abord . 
(Thomas) né à Albfon en ,Angle- dans les flammes la main qui avoir 
rerre l'an 1489, profdfa pendant figné l'abjuration, & ne s'élança 
quelque rems avec Cuccès dàns l'u.,_ dans le bûcher que quand. elle fur 
nivcrfité de Cambridge. Vnmaria- entiérementbrùlée,l'an1u6. Les 
ge, qui le fit cha1fer de cette école, Protedans ont dit autant de bica. 
commença à le faire connoltre; !!c le de ce prélat courrifaa , que les 
divorce de Henri YIII fixa tous les Catholiques en ont dit de· mal 
yeux fur lui. U fut le premier qui t. Mais quel homme, fuivant Bof-
écrivit en l' 3Q • pour rappuyer. .. r-. <!'l'un évequc qui étoit en 
Son livre afl'ez mauvais, mais nécef.. " meme tems Luthérien, marié en 
faire à un prince dégoûté de fa fem- " fccret • facré archevêque Cui-
me, lui aft'ùra la faveur du roi.H1nri " vant le Pontifical Romain, Cou-
l'envoya àRome poury difpofer lcs n mis au pape dont il déteftoit la 
efprîu à approuver laclifl'olutionde " puiffilnce, difmt la 111eff'e qu'il 
!on mariage. Il Ce mafqua a habile- " ne croyoit pas , 8t donnant pou-
menr dans cette cour, que le pape ~. voir de la dire! ,. C'cft pouraint 
Cllmèiit YII, quoique prévenu con- cet homme, que B11r11tt donne pour 
rrc lui par fa conduire & par fcs un Àthanafa & pour un C7rülc: tant 
ouvrages. le ût fon pénitencier. l'eCprit de parti fafcine les yeiax, 
Il patra enfuite en Ancmagne, où 8c ranr il eft dangereux qu'un con-
il (e maria fecrerrement avec la rrovcrfiftc(em!led'èrrehiftorien! 
fœur d•Ojiontlcr, miniflre; aum fa- On a de c,_,, L La Traditioa nl-
meux par fcs variations que par ccff iairc 4a Clirltien ; II. Dcfurfia Ca-
fes fureurs. Devenu archevêque iholice 4oari.u,àEiabden. 1tf7, 
de Car&torberi, 8t depuis long-rems in · S•. ; & plufie11t1 Oll\irages CA 
Je miniflre des patnoàs de Henri, anglois 8t en Iarin. · • ·. · 
il fait dûlarer nul pàr le clc;rgé CRA.MOIU', ( Sébaruen) ms:.· 
d'Angleterre , le mariage de ce primeur de Paris, fe diftingua par 
prince avec Carltuine 4'.Aragon, le une grancle capacité dans C0n arr. 
marie avec A.ne tic Bouün , Lie ne On lui donna la diretlion de l'im· 
rougit point d'accompagner cerre primeried1&Lopvre, noavellemem: · 
nouvelle reine à Con entrée dans -établie par les foins du cardinal de 
Londres. Son exemple 'Jt plus ae RJdelie11. Ses i6dirions n'éloient 
f'chif111ariques que tous tes raifon• ni aufli belles ni aufli ezafkes quo 
nemens. Plufieurs ci1oyens Curent ceDes des ErietUUs, des Ma1111ee1 • 
condamn9 à. mort" pour n'avoir des P1Antin1, & des Fr.lus; mais 
pas voulu reconuoitre la Cupré- après les chefs • d'œuvres de ces 
matie de Hari: Cra,._,, l'inftiga- ci6lèbresimprimeurs, elles peuvent 
ieur de ccs mèùrtres, ne prévoyoit tenir ane pJace honorable. D mou- · 
pas qu'il périroit auŒ un jour filr rut à Paris en 1"9. Lé C~ 
un échafaud. Au commencement tÜ /u &llrianr a i6té imprimé plus 
du règne dè la reine · Muu , il fut d'une fois par lui &:'par foa perit-
arr!re comme un traitre tlt un h~ fils, qui lui fuccéda dans la direc.-

. ·· .. ·' Bbi1··· · 
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tion de l'unprunene royale. 

CRANTOR,philofophe &: poëte 
Grec, natif de Solos en. Cilicie; 
fUt un zelé défenfeur de la doc-
trine de Platon, &: le premier qui 
la commenta. Il mourut d'hydro-
pifie dans un àge peu avancé, laif-
{ant plufieurs ouvrages que nous 
n'avons plus : entr'autres, un livre 
De la Confolation• Il ftoriffoit vers 
l'an 31 s avant J. C. . · . · 
· CRANTZ; Yoyt{ ( K.RANTZ ). 

CRAON, (Pierre de) d'une fa-
inille ancienne , s'attacha à Louis 
d'Anjou', qui étoit alors en Italie. 
Cc prince l'envoya en France , 
pour chercher de l'argent &: du 
{ecours; triais au lieu de remplir 
fa commiflion, il Ce livra à la dé-
bauche avec les courrifanes de Ve· 
nife. Le duc d'Anjou, ayant atten-
du long·tems fans avoir des nou-
:velles , mourut dé chagrin. Le duc 
de Buri menaça le commiffionnaire 
infidèle de le livrer au dernier fup-
plice ; mais fa nailfance & Ces ri-
cheffes le fauvérent. Craoti fe fit 
connoître par un nouveau crime' 
qui réveilla la mémoire du j>remier. 
Le duc d'Orllans l'avoir difgracié : 
il s'imagina que le connétable de 
t;Ii.ff on lui avoir rendu de mauYais 
:Offices , &: il l'all"afiina à la tête 

· d'une vingtaine de Cçélérats , le 
jour de la fête-Dieu en 1391. Le 

· connétable n'étant pas mort de Ces 
J>letl'u~es, P.ourfuivn Con atr~mn > 
réfugié chez le duc ·èle Brctap , 
qui lui dit en le reéevant: Vous ar'{ 
fait ""'"' faut.s d1ms 1'i mhm jow-
irû; la prpnibe tf avoir au.zqul r. t:01'-

11ûabk. t;. la f "onde"' r av où man-
jul. Les biens de l'afi'affin furent 

. con6Cqués & donnés au duc d'Or-
. .Uans, Con hôtel changé en un ci-

metiére; l!t Ces cliàieaux démolis. 
;Avant ée meurtre 1 il avoit obtenu 
~u roi Charles YI, qu'on donneroit 
cfos confeireûrs awr é:riminels qui 

,, . .,_,.,,,w.,' 1 ,.--c--::_,:-:-.:-~--· 
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alloient au fupplice. Ricliard Il 
roi d'Angleterre, demanda fa gra~ 
ce quelque temsaprès, &: l'obtint. 
Craon revint à la cour , s'y mon-
tra hardiment ; tandis que Cliffo11 
qui avoit û bien mérité de l'état' 
en étoit banni. ·· , ' 

. 

CRAPONE , (Adam de ) gentil-
homme Provençal ~ natif de Salou 
fit en 1 s s S le canal qui pone Co~ 
nom , tiré de la Durance jufqu'à 
Arles. Il avoit âuffi entrepris de 
joindre les deu."I: Mers en France: 
projet qui ne fut exécuté que fous 
Louis XIV, quoique Henri 11 lui 
eût donné des commiffaires pour 
commencer ce travail important. 
Crapone entendoit parfaitement les 
fortifications. Le roi Henri 11 le 
préféroit aux étrangers que la rei. 
ne Catherine de Mltlicis protégeoit 
au préjudice des François. Ce 
prince l'ayant envoyé à Nantes en 
Bretagne, pour démolir une cita· 
delle commencée Cur u~ mauvais 
terrein, il fut cmpoifonné par les 
premiers entrepreneurs , à l'àge 
de 40 ans.' ,. · · 
. CRASOCK.I, (Jean) gentil-
homme Polonois, contribua beau· 
coup à procurer au duc d'Anjou la 
couronne de Polognè , au milieu 
du xv1• fiééle'. Dans le cours de 
Ces voyages, il s'étoit arrêté quel-
ques années en France, où il avojt 
fait le5 pla\firs de la cour de Cfrar. 
k1 IX, par la yivacité de Con ei-
prit , comme il eo avoir caufé la 
furprife par la petiteffe de Ca rail- . 
le &: la délicateft"e de (es traits. 
Ce gentilhomme s'attira les bon-
nes graces &: les bienfaits du roi, 
& de Cathuinc 4e Mltlici.s. Enfin 
comblé de rii:hdl"es , & pénétré 
de gratitude 6t d'admiration , il re-
tourna daQs fa patrie. Le roi Si&if-
mond·Augàjlc 'l(ivoit encore: le nain 
Polonois ne ceffoit de l'entrete-
nir &. de l'intérell"i.:r , ainû que les 
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grands du royaume • r.r le récit · aliaHl"er à Con gré. C'ell l'abbé de 
de ce qui l'avoitfrappe durant fon Marolles qui nous apprend cette 
Céjour en France. ll aimoit fur- anecdote dans fcs Mbnoiru. ·. : 
tout à s'étendre fur les vertuS & · 1. CRASSUS • ( Publius-Lici-
les exploits de Hmri duc d'Ànjou, nius ) jurifconfultc Romain • de 
frere du roi. Son langage, animé l'illuilre famille des Craff us qui a 
par la reconnoiffance • fit une vi- donné plufieurs confuls , fut éle-
ve impreffion fur les Polonois , vé à la fouver.iin'e prêtrife l'an 131 
qui Je deCirércnt ponr Couver.iin. avant J. C. Il palra en A1ie • à la ' 
Crafoclcircpaffa en France, pour y tête ,de l'armée Romaine, dcfiinée 
faqe connoirre les difpofüions de contreÀrijlanicus; mais il fut vain· 
la noblelrc en faveur de Henri ; & cu dans une grande bataille , &: 
lorfque ce prince fut monté fur le pris par les Thraces qui é:oien: à 
trône, il fut , pendant fa courte la Colde d'Arijlanicus. Craffus,ayant 
adn.inifiration , un de Ces (ujets frappé le t'oldat qui le conduifoit, 
les plus fidèles &. les plus zèlés. fut rué d'un coup de poignard, & 

CR ASSE T, (Jean) natif de enterré à Smyrne. Il avoit quitté 
Dieppe, Jéfuite, mort en 1692 , fa dignité de grand-pontife \>OUI' 
publia en 1670 des Mitli111tioru pour commander lesarmé,cs; ce qui etoit 
tous lu jours tle l' 411111Îe ; l' Hijloirc alors tàns qemple. . . . · 
tlu !Jpon , &c. en 2 vol. in-4°. dont Il. CRASSUS, ( Marcus-Lici-
lc: Cecond n'dt prefque qu•un en- nius ) de la même famille que le 
nuyeux martyrologe. Ses Li11ru tlc précédent , commerça. d'ab<lrd en 
rU:l ont été beaucoup lus. efclaves. Il ne poffédoit alors que 

I. CRASSO. (Jules-Paul ) mé- 300 ralens environ; mais depuis il 
decin de Padoue , ne cultiva pas acquit de fi grandes richelres, qu'il 
moins les langues & les belles- fit un fcfiin public au peupleRo-
lerrres, que Con art. Il mourut en main, & donna à chaque citoyeia 
1 ~74- On a de lui :. Vne Tra· auta11t de bled qu'il pouvoir en 
du8.ia11 Lari11e des 0Uflragu tl' Àr•· conCommcr pendant uois mois. 
t.zus te de plujüurs lllltru anciens L'inventaire de fc:s biens, lorfqu'il 
MMecins Grecs , qu'il a rendus marcha contre les Parthes, mon-
avec fidélité , & même avec élé- ioir à 7700 talens. Un homme fe-
gance. · Jon lui ac devoir pas palrcr pour 

Il. CR ASSO, (Laurent) Ira- riche, s'il n'avoir de quoi enrre-
lien eft auteur des EIOfes lu Hom- . tenir UDC armée. La crainte des fu.. 
mls ü kttres tlc Venifo , ·en 2 vol. reurs de c;,,,,. & de M.rüu , l'obl,i.-
in-4•. : ouvrage publié en 1666, gea de Cc retirer qi. Efpagne, oà 
devenu· rare & recherché , quoi- il refta caché pendant' 8 mois dau 
que peu efümé • il fourmille de une caverne. Dès qu'il put repa-
fautes, · , · . ~ ;: , · · . ,.. roirre, il fignala Con courage dans 

CRASSOT, (Jean) né à Lan- la guer,s:e .contre les efclavcs, 
grcs. profetreur de philofophieau mética l'honneur du pcric mom-
collége de Ste. Barbe , mort en .pbe, fut fait préteur l'an 71 llVUt 
1616, Ce fit connaitre desfçavans J. C., &défir Spart4C111 chefdesc{-
par une Logique & une Phyfiquc bon· claves rebelles. Il fut conCul l'an- . 
nes pour Con tems ; & des badauds née fuivante ;ivec PomplL, puis cen• 
l'ariûens, par le raient de redref· (eur ; & eiifuite il cxeiça une ef-
Jft Ces longues oreilles , ~ lie Jc:s pècc d• &ri.wayirat nec le dmf 
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Pomple &: Céfar. Cette union ne 
fut durable qu'avec le premier. 
Craffus , devenu conful une fecon-
de fois • eut en partage la Syrie. 
'En pafi'ant par la Judée • il pilla 
Je tr'éfor du temple de Jérufalem. 
Son avidité lui infpira la penfée 
d'entreprendre la guerre contre 
les Parthes. Il dévoroit deja en ef. 
pérance toutes leurs richei'es , 
Jorfque {on armée fut défaite par 
Surtna, leur général. Vingt mille 
Romains rell:érent fur le champ de 
b~raille • & dix mille furent faits 
prifonoiers. Les rell:es deTarmée 
s'échappérent a la faveur des té-
nèbres , & furent pourfüivis par 
les Parthes. Crajfus, invité à une 
conférence par le général ennemi, 
fut forcé de s'yrendrepar la muti-
nerie des foldars , & ne r.irda pas 
de s'appercevoir que le defi'ein de 
Surena étoit de le prendre vivant. 
JI fe mit en défenfe; & fut tué les 
irnncs à la main. l'an s; avant J. C. 
L1?s Parrhes lui ayant coui>é la tê-
te , la portércnr à Orot!u leur roi , 
qui fit couler de l'or fondu dans 
fa b'auche, en difant ce$ mots: Raf-
f.rjie•:oi Je et métal dont ton e11tur a 
'1l infatiablt. Malgré les jutles re-
proches que méritoit ce Romain, 
on el!: forcé de lui donner quel-
ques éloges. La fermeté qu'il mon-
tra en apprenant la mon de Con 
fils, qui avoir ~éri dans cette mal-
hcureufe expedition • étoir d'un 
héros. Les paroles qu'il adreff'a à 
ceux qui l'environnoient , lorf-
qu'il fur obligé d'aller û mettre en-
tre les mains de SuruiA • n'hono-
rent pas moins fa mémoire. Dans 
9uclgue lieu , leur dit-il , 9ue l'Ous 

. contluife 14 fortune , dites par-tout 
911e Crafi'us a piri trompl par lu en-
·nemis ; 6' non pas lirré par fis fol· 
tJ4t.t.. .. . . . 
· 111. CRASSUS • ( L. Liciniu$1 
orateur Romain dont Ciclron fait 
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fouvent l'éloge. fe dit\ingua auta~t 
par fon éloquence que par fan ca-
raélére ferme. Il repouffa un liéleur 
du eonful Philippe. qui venoit pour 
l'arrêter • en difant : !t ne rtcon· 
nois point Philippepour conful,puif-
'/U'il ne me reconnait pas pour flna• 
teur. Il plaidoir contre Brutus• ci-
toyen débauché , & peu digne du 
nom qu'il portoit. Le convoi de 
lunin paire par hazard devant l'en-
droit où fe tenoit le jugement ; 
alors Crajfus apoftrophant vive-
ment Brutus: Que l'tU%·tu • lui dit· 
il , 9u• Junia annonce Je ta part à 
ton put ? •• Domitius reprochoit à 
Crajfus qu'il avoit pleuré la mort 
d'un poifi"on ràre qu'il nourrifi'oit 
dans fon vivier--Pour vous, répon· 
dit Crafi'us , 1'ous n' lres pas fi ten· 
tire, &. l'Ous n'avt\ pas même plturl 
la mort Je l'OS trois ft111111~s. 

J. CRATERUS, favori d'Ale:ean· 
tire le Grand• & rival d'Àntipatcr 1 
plut au conquérant Macédonien 
par un air noble & majell:ueux , 
un cf prit élevé. & un grand cou-
rage. Après la mort d' .Ale:eandrt , il 
fut tué dans un combat contre Eu-
mènes. qui le voyant expirer, def-
cendit de cheval pour lui rendre 
les derni_e~s . ~evoirs. , 

Il. CRATERUS,Athénien,qui 
avoir recueilli les Décrets de Ces 
concitoyens ne doir pas être con· 
fondu avec le favori· d'.Alesandre. 
Bayle dit avec raifon. qu'il n' el!: pas 
vraifemblable que l'ami de ce héros 
fe fût alTujetti à écrire tous les ar-
rêts du peuple de {a patrie : que 
ce travail demande un greffier, &: 
non un homme de guerre. Les fça-
vans regrettent cet QUvrage ·• qui 
n'eft pas venu jufqu'à nous. 

1. CRATÈS ' fils d' Afeonü • di(-
ciple de Diotène le Cyni'lue , naquit 
â Thèbes en Béotie~ Il (e livra de 
benne heure à. la philofophie, 8' 
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~our n'être pas dif\rait par les {oins t-il, tout /on hùn. Hmarclü• perfi{-
temporels, il vendit {es biens, & tant dans {on amour , le cynique 
en donna le produit à fes conci-_ l'épou{a, & en eut deu::dilles. ll lcs 
royens. C'et\ du moi?s c~ qu~ ra?- maria a deux de {es difciples , & 
porte .Antifi.~èiu, & d apres lui DlD· les leur confia 30 jours à l'a\·an-
c<~< L~irc:. D'autres difent qu'il cc, pour eiTaycr s'ils pourroient vi· 
dépofa cet argent chez un ban- vre avec elles. Il floritroit vers l'an 
quier, à condition qu'il le donne- 318 avant J. C. On trouve des Ltt-
roit à fes enfans , s'ils étaient in-· trts de lui dans les Epifio/4 Cyr.ic.t. 
fenfés, c'cf\-à-dirc, s'ils négli- imprimées en Sorbonne fans date; 
gcoicnt la philofophie ; & au pu- livre rare. ~· · · 
blic , s'ils la cultivaient , car ils Il. CR AT ÈS, philofophe aca· 
n'auroient be{oin de rien. On lui · démicien d'Athènes & difciplc de 
attribue cc tarif de dépenfe, atrez PoUmon , auquel il fuccéda dans 
plaifanr : Il f .wt donntr à un Cui- fon école vers l'an l 71. a·~-ant Jér. 
fi11ier dùt ncinu , À u11 MUedn une Chr. ·Ces deux philofophcs s'aimé-
drachmc, à un Flattlur rinq tal.:ns, . rent toujours avec une extrême 
de la fomic à un Hoaune-à-conflils, ·iendreffe. Cr1JtÙ eut pour di{ciplcs 
un taltnt à un• Courilfanne, &- uois .Arcefilaas, Bion de Borillhène, & 
obole.i .! un Pfj/ofoph•. Lorfqu'on TAiodorc, chef d'une fene. li fut 
lui demandait à quoi lui (en-oit la employé par fes compatriotes dans 
philofophie ?--Â apprtndrt, répoa- plufieurs ambaffadcs. -·· · · • · 
doif-il , .i fi cont•ntlr d• Ugumu , · CRA TESIPOLIS , reine .de Si-
6' à .,;.,,. fans foins 6- fans in'Juié· cyoae , fe fignala par fa valeur : 
tudc. Habillé fon chaudement en c'eft:à cette qualité fi rare dans une 
été & fort Jégérement en hiver, fèrnme, qu'elle dut la conferva-
il re dif\inguoit en tout des autres rion-de fesétars. Après la mort d'.A· 
hommes. li étoir d'une malpropre- ltxiandrc fon époux , s'érant mifo à 
té infupportable , & coufoit à fon la the des foldats qui lui étoienr 
manteau des peaux de brebis fans demeurés fidèles , ceçte héroïne 
préparation; fingularité qui, join- marcha fiérement contre ceux de 
te à fa laideur naturelle , en fai- (es {ujets qui avoienr pris. occa-
foit unç efpèce de monfire. ÂltJutn· fion de la mon du roi pour fe ré-
dr• , curieux de voir ce cynique , volter. Elle en fir pendre 10 ou 
lui offrit de rebâtir Thèbes fa pa. 40 des plus mutins , &: rétablir par-
rrie. --Pourquoi cela , lui répondit tout le calme. Après avoir con . 
Cratès? Un autrt -Alexandre /a Jé- quis fon royaume, elle fçur le gou-
truiroit Je nou .. eau. L1 mépris de la vemer, & fur e1llcVée a (on peuple 
tloire , r amour t!e la pauvreté me tien. l'an 314 avant J. C. , laiffilnt une 
nent litu Je patrit : cc font dts Mens mémoire immortelle. 
~ue la fortune nt me ravira jamais. CRATINUS, un des meilleurs 
Ce philofopbe avoit époufé la fa- poëtes & des plus grands buveurs 
meufe Hypparclde, qu'il tâcha d'a· de fon rems , fe diffingua à Athè-
bord de dégoûter. Il re préfenra nes par fes Comliliu , &: mourut à 
un jour tout nud devant fon aman- 9 ~ ans , vers l'an 4 3 2 avant l'ère 
te: V oi/à, lui dit-il en lui montrant chrétienne. Sa plume n'épargnoit 
UÏl COrpS hideux, r tpOU:Jt fUl. J'OUÎ perfonne t pas mime les premiers 
d .. mandct; &: iettant à. terre fon bâ- magülrats de la république. Qui..-
tiln & fa_ belace ~ Yoici , ajoûta· 1ilit11 porte 11a jusementJtrès-avan• 
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tageux de {es piéces . de th.éâtte ;. 
JTJais les fragmc:ns qui nous re~t 
font ttop peu de cho{e , pour de·. 
eider s'il méritoit cet éloge. . 
. CRATIPPUS , philofophe Pé-

ripatéticien de Mitylène, où il en-
{eigna la pbilo{opbie , alla eo{uite 
à Athènes, & eut pour difciples le 
fils de Cicboa & Bnmu. Pompu al· 
la le voir après la bataille de Phar-
fale, &. lui propo(a des difficultés 
contre la Providence. Le philo(o-
phc confola le guerrier & jufüfia. 
la Divinité. . . .. -

CRA TON ,,;, 1>!: CaAtF'l'llEI~
( Jean ) né à Brefiau en I S.19.• 
médecin des empereurs F•rtlitJIUUl. 
1, M.azimilün Il 8c Rotlolp~ 11 , 
mourut en is8s à 66 ans, dans 
fa patrie. On a de lui, If11goge Mr 
<ficit112, ~ VeDi(e, en 1.s60 in·8°. 
& plufieurs ouvrages ellimés de$ 
gens de l'art. L'auteur avoir .Pra-
tiqué la médecine avec beaucoup 
de füccès. C1étoit un homme de 
bonne mine, & il reffeaibloit pl!r• 
feitemenr à l'empereur M11:timi• 
lien II. On l'accwoit d'avoir l'hu· 
meur chagrine &c. d'être trop atta-
ché à l'argent. · ·-. 

CRAY ER, (Gafpard)peinrre 
d'Anvers, mort â Gand en 1669, 
réufiit également dans l'hüloire &. 
clans le portrait. Le célèbre IWhau 
Je regardoit comme fon émule ; &: 
ce n'eft point un petit éloge de ce 
peintre. La nature eil rendue dans 
fes ouvràgcs, avec une exprcfiion 
frappante & un coloris enchanrcur. 

1. CREBILLON , ( ProCper Jo-. 
Jyot de) né à Dijon en 1674,d'un 
greffier en chef de Ja chambre des 
compres. étudia au collége M.t~ 
rùt , lit Con droit & fut reçu avo-
cat. ll :Cc mit à Paris chez un pro-
cureur , pour s'y former àl 'étude 

· clu barreau; mais l'impétuoûté de 
fa jeune1I"e fut -un obftacle à {es 
(uccès.Prieur {c'étoic le aom de Con 

CR.t 
procuteur ) lui voyant ufte tépu-
gnance naturelle pour la chicane 
lui propo{a de travailler pour I~ 
théâtre. Après avoir rcfufé plu-
~eurs fois , le jeune Crlhilloa don-
na ItlomeriU, &enfüiteÀtru. Prieur, 
attaqué d'une maladie mortelle , 
s'étoit fait porter à la 1,.. repréfcn-
tation de cette demiére piécc ; il 
dit à l'auteur en l'embrafi"ant : lt 
meurs co111ent , ie t1ou.r ai fait poëte, 
& je laiffe un homme 4 la nation. Le 
jeune auteur marchoit avec gloire 
dans cette nouvelle carriére, Iorf. 
qu'il devint paffionnément amou-
reux , 8t Con amour finit par le ma-
riage. Son pere indigné contre lui,· 
qu'il voyoit livré au démon de la 
poëfie , le déshérita ; mais étant 
_tombé malade quelque tcms après 
en 1707 , il le rétablit dans tous 
fes droits. Ce rétablifi"emen, étoit 
afi"ez inurile; tout le bien qu'illaif• 
foit , avait été ou vendu ou faifi. 
Cr/billon Ce uouva • à la· Heur de 
Con âge, avec beaucoup de lau-
riers 8c point de fortune. La more 
de fa femme , arrivée en 1711 , 
vint augmenter Ces inquiétudes. 
Le Cort ne répara Ces injuftices que 
long-tems après ; en lui procu• 
ranr en 1731 une place à l'acadé-
mie Françoi{e, 8c l'emploi de cen• 
Ceur de la police en 173s: U oh•. 
tint de plus grandes récompen{es 
fur la fin d_e fa carriére , qui a été 
affez longue •. Son tempérament 
étoit extrêmement robufle , &: s'il 
1'.eût ménagé, Ces jours {e (eroient. · 
étendus plus loin.· Sa maniérc de 
vivre étoit afi"ez finguliére. Il dor• 
~oit peu, &. couchoit prefque Cur 
la dure , non pàr monilicatlon_, 
mais par goûr. Toujours entouré 
d'une trentaine de chiens lie. de 
chats , il avoir fait de Con appar-. 
cernent une et'pèce de ménagerie. 
Pour difiiper les mauvaiCes e&ba· 
lai{ons de ces . anin11ux , il fumoir 
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beaucoup de tabac ;' mais cette pl~, il eût moins employé ces dé 
odeur ne rcmédioitpas enùérement guafcmens , ces rcconnoifi'ances • 
à la corruption de l'air. S'il étoit qui appaniennent plutôtauromm 
malade , il fe gouvcrnoit à fa fan- qu'à la tragédie. C"cfi par ldonu· 
uiûe, ne voulant obierver aucun nie qu'il dêbuta en 17os. Quoi-
régimc, & fe moquant des méde- qu'on s'appcrçoive que c'cft l'ou. 
cins & des remèdes. 11 eut pendant vrage d'un jeune-homme , on y 
long·rem'i un éréûpclle aux jam- admire cependant de beaux en-
bes , qui ftnoit. Cette fource ayant droits & d'heureufes ûtuations. Les 
fari, il mourut le 17 Juin 1762, {cènes entre le pere & le fils pro-
à SS ans. Il étoir modcfie • vrai , duiî::nt le plus vif intérêt. Le { u-
fenûble , d'un abord facile, otli- jet n'intérdTe pas moins : {on fcul 
cieux : enchanté des fuccè:s des défaut efi d'approcher de celui d'/. 
jeunes auteurs , & les échauffant pliiginu en Aulidc. Bientôt après 
de fa Aammc. La candeur & la fa- Cdbil/011 dé,•cloppa tout cc qu~il 
cilité de fes moeurs alloient juf- étoit: dans fa tr:igédie d'.Arrù. Le 
qu'à la bonhommie. Il ne fe permet· terrible , le pathêtique qui y rè-
toit les bons-mou qu'avec fon fib, gncnt, frappent tous les connoif· 
homme plein de fcl & d'efprit. Se fcurs. Le rôle d'.A.trée eG tout ce 
trouvant un jour dans une grand'e qu'il y a de plus beau fur notre 
<ompagniC!, on lui dcmando1 , 9u•l théàtTe ; il {e foutient dans tou· 
éroir tclui àt /u ou•rag•• 9U'il efli· tes fcs parties. La fcène de la re-
moit k p/,,1 ? quellion qui avoit eré connoüfance eft admirable ; celle 
autrefois faite au grand Corntilk. - de la coupe c:fi du plus grand ua.: 
Je nt/fais pa1, répondit-il, en mon· gique. Le rôle de PüjlMlu fomie 
trant fon fils, 9...ZU tjl 1114 nuilk..rc le plus beau conuafte avec celui 
produ8io11 ; ruù 1t0iLi fatu àoa:c /.,, d'.Auu. En un mot cette tragédie. 
plus 1tU1waifl. -·C'tjl, repliqua vi· au d6raut près de la {econde ré-
vcment celui-ci, IJ"'c/Jc 11,'cft pu à" conciliation , cil un chc:f-d'œu• 
Clib'trcwr:. Il faut fe rappeller, que vre, & de la plus F.nde maniére. · 
les ennemis de cc grand-homme Le poète, à la verité, a jetté de 
avoienr fait courir le bruit ridicu- l'amour dans ce beau terrible • 
le , qu'il devoir {es belles piéces mais le public; , accoutumé aux fa-
à un folitaire de fes amis. Cr~il- deurs ridicules de la tendrcuc • 
Ion eG le créateur d'une partie qui n'auroit pu {upportc:r un fpcéla•. 
lui apparrient en propre , de cette cle fi effrayant fans un peu de ga· 
terreur qiü confiitue la véritable lanterie.Cette piéce.iouée en 1707. 
tragédie:. 5i jamais nous élevons eut 18 repréfentations. Ekflr~ • 
des thtues aux auteurs tragiques, jouée à la tin de l'année fuivante 
la troifiéme fera pour lui. Hardi · 1708 , eut un brillant {uccès. Le 
dans {c:~ peintures, m;ile dans fes fond du Cujet inréreffe , & il etl 
caraétéres , grand dans (es idées" peint avec beau«'oup de force ; le 
énergique dans fcs vers, & terri-_ rôle d'E.ltélr• dl fupérieur , ainli 
bic: cbns Ces plans• il efl: peut-être que ceux d'Ore.flc & de Paluùtlc. 
le feu! de nos poëtcs modernes qui Il fauc convenir pourtant, qu' Elu· 
ait polrédC: le grand fecret de l'art• ire amoureufe a 'dl pas de la di-
de Mdponùnc , tel que l 'avoient les gnité du cothurne: Grec ; mais cet 
tragiques de l'ancienne Grècc:. 11 amour produit une fcène touchan-
CJlt éié à fouhaiter qu:à;eur excm- ce , celle clans laquelle E.ldfrc veut 
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rmpêchcr !tys d'aller aux autels.Les théârre ju~qu'à la fin de (es jour~~ 
au~esdéfauts de ce!te piécefont, ~l fit reprefenter Catilina en1749 , 
crop de- complicat1on , de lon- a 71 ans. On avoir annoncé cet 
gueurs, de defcriprions : une partie ouvrage comme te fruit d'un tra-
dn u• aae efl écrite du fiyle de l'é- vai_l ~e 10 années ; les critiques le 
popée.M. de Voltaire a donné le mê- tra1terent comme un ouvrage qui 
me fujet fous le nom d'Or•fi•· Lor{- devoir mourir dans un jour. On 
'{U'il préfenta fa piéce à Crébillon, l'applaudit avec tranfport à la rc-
ccnfeur des ouvrages dramatiques, préfentation ; on le jugea févére-
il commença par s'excufer de ce ment·à la leéhtre. Le héros dt: la 
(\UÏl avoit ofé être fon rival; Cri- piéce parut un colo!fe. Catilina ett 
billon lui. répondit poliment : J'ai trop grand , & les autres perfon-
ué conunt du focûs dt mon Eleth-e. nages font trop petits ; tout elt im· 
ltfauAaitt 'JU• le Frcrt vous fa.De au-· pitoyablement facrifié à cc carac-
unt d' lianntur que la Sœur m' tn 11 fait. tére dominant. Cicéron efimoins que 
La tragédie de Rliadamifl• , qu'on rien; il perd tout, jufqu'au don de 
repréfenta 3 o fois en 171 l, efr une la parole. Il y a des défauts de con-
des plus belles piéces qui foit ref- duite efi"entiels dans le IV• aae , le 
rée fur notre théâtre , quoique dÇnouement efr étranglé. L'auteur 
111éprifée par Dtfprlaux. Un de fes avoit craint de ne pouvoir renfer-
amis ayant voulu lui en faire la mer fon fujet en moins.de 7 aél:es; 
lcll:ure , lorfqu'il étoit dans fon il n'en a pas même rempli 4 & demi • 
.lit , n'attendant plus. que l'heure La verfification dl: pleine de ter-
dç la mort ; le fatyri'1ue l'inter- mes populaires , de phrafes barba-
rompit, après en avoir ecouté deux res , de conflruEHons louches , de 
ou trois fcènes : Eh mon ami , lui tours profaïques. On trouve an mi. 
clit-il, nt mourrai-jt pas 11.Dt\l!omp- lieu de ces imperfeaions quelques 
ummt? les Pradons 1/ont nous nous vers fublimes , jamai.S ûx beaux 
fommcs moquls d"ns notrt jtun•JT• , vers de fuite; quatre ou cinq por-
âoient du Soltils auprès de ceu:1t-ci. traits d'hommes illufires, deffinés 
Ce qui indifpofoit le poète mou- avec force , mais fans coloris. Cré-
nnt , c 'éroit le fryle. Celui de Cré- billon fir le Triumvir11t à l'âge de So 
l:illon retremble 1trez à fa maniére: il ans. Un de fes amis le preffant de 
cil vigoureux & énergique , ce qui finir cette tragédie , il lui dit: J'ai 
rnrrainc fou vent desinco't'1'eél:ions, encore l' cntlioufiafme 6- le feu d• mes 
des tours durs & barbares; mais ces prtmiéres ànnées. Le public ne jugea 
fou:cs de brammaire difparoitrent pas de même, lorfque la piéce pa-
devant les beautés mâles, les carac- rut. Outre les ouvrages dont nous 
téres foucenus & les vers de génie avons parlé, on a de lui quelqu"s 
clont fes tragédies étincellent. St- ' Piices de 11trs. Le ton bourfouilé 
•irami s , donnée.au théâtre en 1717, y domine ; mais on y rencontre 
IUt beaucoup critiquée , & avec des vers heureux. louis XV, bien-
ni.fon. Le public vit avec plus de faiteur de Crlbi/la,,, & pendant fa 
piaifir Pyrrlius. Il y a du génie dans vie & après fa morr, lui fü élever 
le plan , quoique trop compliqué. un tombeau. Ce monument a été 
XereclsfuivitPyrrhus, &n'eptqu'u- exé.cuté en marbre par le fça"'1nt 
ne rcpréfentation : on le joua en cifeau de le Maine dans l'.églifc 
1724, mais il n'a été imprimé qu'en paroiffiale de S. Gervais , ,où le 
1749. Crébillon travailla pour le rival de Ct1M1ille a étc inhumé. SC5 
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CILn'l't.r ont été imprimées au Lou-
vre en :r. vol. in-4 •. 

li. CREBILLON , (Claude-Prof. 
pcr Jolyot de ) fils du précédent, 
naquit a Paris le 11 Février 1707. 
& y eft mon en 1777. Son pere 
s'étoit fait remarquer par un pin-
ceau mâle & vigoureux ; Je fils 
brilla par les graces & la légéreté 
de fa converfation & de fes écrits. 
Il n'a guéres travaillé que dans le 
genre romanefque. Ses principaux 
ouvrages font : 1. Les ùtut.r tic 
la Marguifa au Cotntc tle 0 , 17fl. ; 
1 vol. in-11. II. Tant aï &- Nlatlarné, 
1734, 1 vol. in-11. Ce roman, plein 
d'allufions fatyriques &: fouvent 
inintelligibles, le fit mettre à la 
BafüUe , & fut plu_s couru qu'il 
ne méritoit de l'être. On ne fçait 
à quoi tend cet ouvrage, ni quel 
en cil le but. Il y a d'ailleurs des 
tableaux trop libres , & le ftyle of-
fre beaucoup de phrafes longues 
&: conf1ilfes. III. Les Efarcm1n.1 tla 
etJlur6'tl1f1/prit, 1716,m-11. C'ell 
le roman le plus piquant de Crl-
hillon. Les moeurs d'un certain mon-
de y font peintes avec des couleurs 
vives & vraies. La modeffie ne 
ti~nt pas toujoun le pinceau, &: 
les femmes fe plaignirent d;ins le 
rems de ce que l'auteur ne croyoit 
pas afi"a: à la vertu. IV. Le So-
plur • cont1 m_iiral , ou plutôt 11nti· 
moral-, 174f, 1749, 1 vol. in- 11. 
C'eft une galerie de portraits, fou-
vent licencieux , des femmes de 
tous les états. Les gem de bien 
auroient ddiré que le romancier 
eût plus refpetlé la pudeur ; & 
les gens de goût,qu'il eût mis plus 
d'aflion & de variéte dans fes ro-
mans. V. ùttrc.r tl'.Alcihiatle, dont 
on peut faire les mêmes éloges & 
les mêmes critiques que de fes 
autres ouvrages. On a encore de 
lui : .Afa quel conte ! les H1unus Or 
platlir..r ; la Nuü 6' le moment ; le 

·, ... ;,_· 
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Hd{ar! t!u coin tlu fou; Lutrt.r Je 111 
Dudtf[c tic• ••, &c. 

CREDI , ( Laurem:o di) célèbre 
peintre de Flôrence, mort en 1no 
à 78 ans ,_fur grand imitateur de 
Llon11rtl de Pinâ. 
· CREECH • (Thomas ) né à Blan-
ford en Angleterre en 16s9, cul-
tiva la poëfie &: les lettres , & ne 
vé~t pas moins dans l'indigence. 
Une humeur fombre qui le jenoit 
dans des patlions •iolenres , fit Je 
malheur de fa vie & occafionna fa 
mort. Amoureux d'une demoifolle 
qui ne répondoir point à fes feux, 
quoique bien d'aurres.euffent un fa .. 
cile accès auprès d'elle·,il fe pendit 
dedéfefpoir, furia fin de Juin 1;00. 
On a de lui plufieurs Tratlu!ions: 1. 
Celle de Lucrèce, en vers Anglais, 
lJi en profe avec des notes. Cette 
derniére efi préférable à l'autre : 
elle fut impr. à Oxford en 16S3, in-
s•.La Vtrjion deplufieursmorceaux 
de Tlilocritt ," d'Horacc , d'O,,it/c • 
de lurutal. III. Yne édition de Lu-
met .. effimée des fçavans • dont 
la meilleure efl celle de LondrCJ 
1717, in-s•. 

CRELLWS , ( Jean) le fccond 
apôtre des Unitaires après Socin • 
d'un village près de Nuremberg~ 
exerça Je miniftére à Cracovie • 
profeffa la théologie dans l'école 
de Ct'tte ville , & y q>uurut à 41 
ans en 1611. Ses ouf"rages tien-
nent le fecond rang dans la Bi/Jlio · 
tlrèfu• des Frtr'.r Polanois , par la 
modération du fiyle , & par la pro-
fondeur captieufc du raifonne· 
ment. Les principaux font: 1. Trai· 
tl co11tre la T rinitl , Goude 1678 , 
in-16. Il. Des Commt111air11 for anc 
JMrlit tlu NOll1't11u-T,jl..,,,c11t. 111. 
Des ûrit.r tl• Morale , dans lefquels 
il permet aux maris de battre leurs 
femmes. Cette déàfio11 révolteroit 
à coup îur nos Françoifes ... Il y a 
eu un aurr1 Caut1vs , d'lileb , 
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mort en 1679, qui a écrit contre 2 v-. in-u .• III. T!ufaur1u Li/,,0 ,,,,,. 

ks Catholiques&: les CalviniA:es. P/Ulologfrorum, 2 Toi. in-8°. IV. Di 
CREMONINI, ( Céfar) profef- furihus Librarüs, Leyde 170~ , in-

feur de philofophie à Ferrare & à. n.. V. Fafaiculi Differt4tio"""' Plii-
Padoue, s'acquittant de réputation, lologtrHiftoricarum • J vol, in-12. 
que les princes & les rois voulu- y1. Diff~rtalionu PbilollJgicte , 1. v. 
rent avoir Con portrait. Ses talens ~n-12. VII •. Conmunl4tiotUs in ""'ios 
étoienr obt'curcis par de grands Auéloru, 3 vol. in-12.. ., 
défauts, la méchanceté, l'envie , · CREON, roi de Thèbes en Béo.. 
la fourberie' la médüance & rir. tie ' frere de lot:a.JÜ. s'empara du 
religion. Il étoit né à Cento Ans gouvernement , après fa mort de 
Je Modénois en1no, & mourut à Laüu, mari de fa fœur; Œdipe, à 
Padoue de la peA:e en 1630 , à 80 qui il céda le fceptre. s'étant re-
ans. Sesprincipaux ouvrages t'ont: tiré à Athènes, il le .reprit enco-
I.Aminta e Clori fa,,014.Sil,,eftre, Fer- re , & t'e ûgnala. par des auautés. 
rare 1s91, in-4°.ll. Il Naft:imento llfitmourir.Ântigone &:Agrie,celle-
tli Yu1uia , Bèrgame 1617, in-u.. ci pour avoir eruéveli fes freres, 
Ul. De Phy{r.co auditu. 1~96 • in-f. & l'autre fo!l éJ><>ux• Les dames 
IV. De CaliJoinnato~i.616, ïn-4•. V. Thébaines porterent Tlzéfk à lui 
DeScnfih,,.& facultauappui,,a,I644t déclarer la guerre, & ce héros lui 
in-4°.&d'autresouvragesquiprou• nvit la couronne llt la vie, l'ail 
vent que fon fymbole fe réduifoic ll.fO ava.nt J. C. li ne faut pas le 
à peu d'articles. Il croyoic l'ame confondre avec CRÉON, roi de Co-
maté~ielle,capable de corruption, rinthe, qui reçue à fa cour Jafo11, 
&morrelle,ainfi que l'ame des bru-. & l'accepta pour .gendre , quancl 
res, au cas ( difoic·il 'pour fe fau· il fe fut dégoûté !le MJdû, : . ·. , .. 
Ter par cette reftridion captieufe). · . CREPITUS , divinité ridicule 
qu'il falll1t !uivre les principesd'...t- !les anciens EgyptiellSi on la repré-
Tijlore. . fenroit fous la figure d'un petit en• 

CRENIUS, (Thomas) de ta fantaccroupi,quifemhloitfepref-
Marche de Brandebourg, reaeur. fer pour donner plus de liberté au 
en Hongrie , correéleur d'impri- vent intérieur qui l'incommodoir. 
merie à Rotterdam l!c à Leyde • . 1. CREQlJl , (Charles de) prin-
mourut dans cette derniére ville ce de· F!)ix, .duc de Lefdi~s. 
eD 17l.8à~ans,après avoirinon- gou.v~néur .du Dauphine , pair 
4é rEurope de fes compilations, & maréchal de Fr.1J1c;e • ·fe cliiin-· 
Les plus utiles font ; L Confiüa &-. gua. dans toùtes les occaflOllS , de· 
MuluH/i •urcte jlutliorum optmù infli· puis le fiége de Laon en 'J J94 , 
tuentlo.,,,,,,, Rotterdam 1692, in-4•. jufqu'à fa mort. Son ·duel contre 
Ce volume fut fuivi de deux au- Di>n Plùlippin, bâtard de .Savoie, 
ttes imprimés ~n 1696 à Leyde. fervic. beaucoup à. répandre foa 
Le premier eft: intimlé : De plùlo- nom. La querelle vine d'une échar· 
I ogila • jludüs liberalis tl"'1Tin«. Le pe. Cr/gui ayant emporté un fort 
<econd : De enuliûo'" ""'11trt1Nltl. {ur les troupes du duc de Sooie • 
C'eft une colletlion ,de préceptes D. Philippin, preftë de fe retirer • 
{ur la maniére d'étudier les cliŒé- .changea fon habit pour celui d'un 
rentes fciences.renfermées dans ûmple foldat, Caus faire attention 
ces trois livret. Ses autres ouvra- qu'il !adroit une belle écharpe , 'es ~oiu: 11. M.f- PlùlolOfit:um, deven11e le partàgc d'wi hommo 

• 

• 
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du régiment de · Cngui. Le len-
demain un trompette des troupes 
de Savoie vint demandCI' les morts: 
Cregui le chargea de dire à D. Phi· 
lippia , qu'il fùt plus Coigneux à 
ravenir cle con(Ct'VCI' les faveurs 
des dames. Ce reproche irrita D. 
PAiUppin, qui lui envoya un cartel. 
Le François porta par terre le Sa· 
voyard d'un coup d'épée, lui don-
na la vie , 8t un chirurgien pour 
Je panfer. On fit courir le bruit, 
que Cr/gui s'étoit vanté d'avoir eu 
du Cang de Savoie. D. Pliiüppia, 
indigné contre le duc,l'envoya ap· 
peller une Ceconde fois. Le bâtard 
de Savoie ne fut pas plus heureux 
que la premiére : il lailI'a la '·ie 
près du Rhône en 1 f99· Depuis 
ce combat, Cr/gui ne ceff'a de Ce 
ûgnalcr. Il reçut le bâton de ma-
réchal de France en 16:u., recou-
rut Afl 8t Verrue contre les Ef-
pegnols , prit Pignerol 8t la Mau-
rienne en 1630 , délit les trou-
pes d'ECpagne au combat de Te-
1in en I6J6 ; & fut tué d'un coup 
de canon au fiége de Brème en 
163 8, comme il Ce r.mgeoit p~ès 
d'un· gros arbre pour pointer· Ces 
lunettes. Cc héros étoit éloquent, 
poli , magnifique. Il fir éclater èc5 
qualités à Rome , où le roi l'en-
voya ambaflàdeûr extraordinaire 
vers Je pape UrHia Ylllen 1633. 
CN,ui ipouCa Cucceliivcment deux 
filles du coli111!table de L•ft!iguüru. 
Son vrai nom étoit B/.in.cMforl ; 
mais fon pere ayant épouCé A-fuie 
de Cr/gui •. n'obtint . Jes biens de 
cette.famille, .qu·~ conditio11 qu'il 
en porreroir le nom 8t lC5 armes. 
· IL CREQUI, (François de )ma-

réchal de France en 1668, fut dé· 
fait malgré des. prodiges de valeur 
en t67S , près de ConCarbrick tùr 
la Sare. Cétoit un homme, dit M. 
de Yoluir~ ; d'un courage entre• 
Jiren111r • capable . des a:Uons les 
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plus belles .& les plus téméraires; 
dangereux a Ca patrie autant qu'au: 
ennemis. Echappé à peine , lui 4• • 
au combat de Confarbrick, il court 
~ travers de nouveaux périls {e 
Jettcr dans Trèves. U aima mieux 
être pris à diCcrétion, que de ca-
pituler. U fut fait priConnier, par 
la uahifon iniigne d'un nommé 
Bois-lourtl1111, qui fit la capitula-
tion à l'inCçu du maréchal. Les 
deux campagnes de 1677 &167S," 
montrérent en loi des talens fu-
périeurs. li ferma l'entrée de !a 
Lorraine '1\1 duc Ch,,,./u Y• le bat-
tit à Kochersberg en AICac.: ; prit 
Fribourg à ra vue, patTa la rivié-
re de Kins en Ca préCence, le pour-
fuivit vers Olf'.:mbourg, le char-
gea dans {a retr.iitc ; & ayant, im-
médiatement après , emporté le 
fort K.chcl l•épée à la main • il alla 
brû!Ct' le pour de Str..sbourg. ER 
1684 il prit Luxembourg, &mou-
rut trois ans apri:s en 1687, avec 
la réputation d'un homm.:: qui au-
rait pu remplacer Je .mJréchaJ de 
Turenn•, lorCque l'âge auroit mo-
déré le feu de Con courage.Lema-
réchal de Cr/gui étoir général dH 
galéres depuis 1661. Le grand Cotul4 
n'aimait pas ce général; cependant 
après l'alfaire de Cou(arbrick:, il 
ne put s'empkber de dire à Louis 
XI Y : Suu: , Yotre Majtjll viuir 
d' ac9ulrir u pLugran&-M... Je :uu-
r~ 9u' tlh 11it tu. 

CRESCENS, philofophe cyni-
que vers l'an 1s4 de J. C., Ce ren-
dit infàinc par Ces débauches , 8t 
par (es calomnies conrre les Chré-
tiens. C'eft conrre lui que S. Juf-
tin éerivit fü feconde .Apologi~. · 
. CRESCENTUS, ( Pierre de) na-
tif de Bouloine •voyagea.pendant 
3oans, exerçant la proEefilond'a-
vocat pour Ce dérober aux trou-
bles de Ca patrie. A 1 'àge de 70 ans 
il revint, pour •'occuper d'un 011-
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vrage fur l'agriculture , qu'il dédia 
à Clrarks 11 , roi de Sicile , qui 
mourut en 1 308. Il eft intitulé , 
Opus ruralium commodonun. Il y en 
a des éditions rares : à Louvain 
1474: Florence 1481 ; in-fol. Il fe 
trouve auffi dans &i ru./iic~ Scrip-
tores de GeftUr, Leipfick l 73S , 2. 
vol. in-4 °. On en a une Tradul!lion 
~nçoife, Paris 1486 • in-fol. Il y 
ena une italienne, Florence 1605. 
• • 1n-4. . 

CRESCENTIUS NVMANT1A-
:NVS , patrice Romain , s'empara 
du château S. -Ange vers 985 , &. 
exerça dans Rome des cruautés 
inouïes. Ses crimes ne demeuré-
rent pas impunis; l'empereur Othon 
111 lui fir trancher la tate. 

CRESCIMBENl, (Jean-Marie) 
naquit à Macerata , capitale de la 
Marché d:Anc:one en 1663. fies 
talens pour la poëlie &. l'éloquen-
ce fe développerent de bonne heu-
re. Ses vers eurent d•abord un goût 
d'enRure &. de pointe ; mais le 
!éjour de Rome tic la letlure des 
meilleurs poëtes Italiens le rame-
nêrent à lanarure. Non feulement 
il changea lui - même de ftyle ; 
mais il entreprit de combattre le 
mauvais goO.t , tic de donner des 

~ règles du bon. Ce fut en partie 
par ce motif, qu'il travailla à l'ê-
tablitrement d'une nouvelle. aca-' 
démie, fous le noin d'Arcadie. Les 
membres de cette compagnie ne 
furent d'abord qu'au nombre de 
i4 ; mais il s'augmenta depuis. Ils 
s'appellérent les Bergers d' .Arcadie~· 
& prirent chacun le nom d'un ber-
ger , &. celui de qiielque lieu de 
l'ancien royaume d'Arcadie; Le 
fondateur' de cette fociété en fur 
nommé direaeur en 1690. Pendant 
3~ ans qu'il conferva ·ce poile, il 
declara la guerre fans ménagement 
à ces pompeufes extravagances , à 
ces faux-brillans , à ces clinquans . . .. ' . ., .. ·~ 
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que les Italiens avoient pris li long-
tems pour de l'or. Crefoimbeni mou-
rut en 1718 à 64 ans. chanoine de 
Ste Marie in Cof mdin, membre de la 
plupart des académies d'lralie , & 
de celle· des Curitll!i: tle la Nature 
en Allemagne. Durant fa dcrniérc 
maladie , il fit les vœux limples 
des Jéfuites. Crtfcimheni étoit un 
petit homme maigre , d'une voix 
catrée &. rauque, &. dont la figu-
re n'annonçoit pas le génie. Mais 
des maniêres engageantes , "& une 
douceur extrême, malgré fon tem-
pérament bilieilx , lui gagnoient 
tous les cœurs. Parmi le grand nom-
bre d'ouvrages en vers tic en pro-
fe dont il a enrithi fa patrie , on 
ne citera que les principaux : I. 
Hi.flaire de la Poifo Italienne, fort 
ellimée, &. réÏlnprimêe en 1731 à 
Venife, en 7vol. in-4°. Cette hif.. 
toire cil accompagnée d'un com-
mentaire femé d'anecdotes, non 
feulement fur la vie des anciens 
poëtcs ltaliens,mais encore fut cel-
le des anciens poëtes Provençaux, 
peres .des Italiens. Il y a :quelques 
inexatlitudes, comme dans tous les 
ouvrages de ce genre. 11. La Yie du 
cardinal de Toumon,in-4 °. III. L 'Hif-
toirc de l' Acadhnie des Arcades , & 
la Yk de.i plus illuftres Àrcatlien.r : 
1708, 7 vol. in-4°. IV. Un Re-
cueil tle kur.r Po"ifos latines , en 9 
vol. in-8°. V. Recueil du Poifos 4 
l'laonnéur de Cl/ment XI, in-4°. VI. 
A/Jrlgl de Lz Yü tic Lz Ste Yitrge , 
en Italien. VII. PTufieurs Yics par-
ticnliéres, !!cc ; 6cc. 

CRESCONIUS , éveque d'Afri-
que , fur la fin du VII" fiécle, cil 
auteur d'une Colktlion tic C1111on1. 
On la trouve dans 1a Bibliorltèg1.1c 
du Droit-Canon , donn« au public 
par luftcl tic Yo"il en 1661 , 2 vol. 
in-fol. Ce recueil eft une. preuve 
de l'érudition de l'aut~u~. · 

CRESPET , ( Pierr~ ) religieux . ~· ~ . ~ . . 

. - .. • ··-. 
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Cél<;ffin, néà Sens en lf4', mo~- ge, fi rintendant du Dauphiné ne 
rut a s 1 ans en 1 S94, apres avoir l'avoir fait arrêter. Co.nduire à l'bô-
refufé un évêch~ que G.-lgoirc XIP pital-général de Grenoble, elle re-
vouloir lui donner. On a de lui : vint de fes égaremens, Ile finitpar 
Su111111aCa1ho/k.sFidci,Lyon1s9S, une mon édifiante, ve1Sla fui da 
in-fol. ~ ludin tk pûifir &- rlcr'4· dernier fiécle. 
lion fpirüucllc, 160J. , in-S• .; Ile d'au- CRESUS, Yoyq CRŒSVS, 
rres ouvrages dans lefquels il y a CRÉTÉ, fils de Minos & de P1.-
plus d'érudition que de critique. fiplull. Ayant confülté l'oraéle fur 

CRESPI, (Jofeph-Marie) élève fa deftinée , il apprit qu'il feroit 
de Cignani , né à Bologne en 166s , tué par fon fils Altliemèn:.. Ce jeu-
moi:t dans la mêmevilleesa 1747, ne prince,inll:ruit dumalheurqui 
fe forma fur les ouvrages du Ba· menaçoit fon pere, tua une de {es 
roche, du Tiùai, de Paul 1'trontfa. fœurs que Mercure avoir outragée, 
Une imagination vive & riante maria les autres à des princes étran-
répandoir des charmes fur fcs ta- gers, & fe bannir de f3 patrie. Cr!-
bleaux & fur fcs difcours. Les 1l fembloit êue en fùreté : mais ne 
grands recherchoient fa converfa- pouvant vivre fans fon fils, il 
tion, les artifles fes ouvrages. Ses équipa une llotte , Sc l'alla cher-
ligures font lumineu(es & fail!an- cher. Il aborda à Rhodes , où At-
res, (es caratléres frapans & va- tlwrùne étoit. Les habitans prirent 
riés, fon ddTein correél. les armes pour s'oppofér 4 Cdtl. 

CREST (la Bergére de ) : c'ell croyant que c'étoit un ennemi qui 
fous cc nom qu'eft connue, diins venoit les furprendre. Àltlit,.,inc, 
l'hiftoire des délires des hommes , dans le combar , décocha une flè-
une vifionnaire , nommée 1/a~cau cite à fon perc : ce m;ilheureu."C 
1'ù:cen1 , fille d'un cardeur de lai- prince en mourut, avec le chagri11 
ne du dioc:èfc de Die. Elle apprit de voir l'accompliR"ement de l'o-
ie rôle de prophéteffe, en gardant · racle ; car fon fils s'approcbaot 
les moutons d'un laboureur fon pour le dépolliller , ils fe recon-
parrein. Un homme inconnu la nurent. A/ti!cmèn1obtintdes Dieux 
dreffa à ce manége. Elle fit fes que~ terre s'entrouvrit pour être 
premiers ;elîais dans des maifons englouti furie champ ... Il ne faut 
obfcures, où elle prêchoit & pro- pas le confondre avec CaÉTt, fils 
phétifoit à foii aife. Rome étoit, d'Eolc &roid'lolcos,clontlafemme 
felon elle , une Babylone , tic la DarooJicc accufa faWl'ement P/iry-
meft'e une idolâtri~. Les Calvinif- "'" d'avoir voulu attenter à (on 
tes crioient par-tour aû tniradc ! honneur. 
Le miniflre Jurieu, qui avoicadop- CRETENET, (Jacques) chimr-. 
té tant d'autres ez:vavagances, ne gien , natif de Champlite en Bour-
manqua pas de fe déclarer pour gogne, entra d:ms l'état ccclé61f · 
celle-ci. La bergérc , animée par tique après avoir perdu fa femme. 
fa réputation, prophétifa plus que Il inftitua lei Pr!rres-miffionnai.: 
jamais, mêlant à fon galimathias res de S. lofapli de Lyon, & mou. 
des pafiàgesdel'Eê:riture, deslam- rutle;Septembre 1666, à63 ans, 
beaux de fermons , de mauvai!es avec une grande réputation de vcr-
plaifanteries contre le pape. Son eu. On a fa Vic , écrite par M. 
ent\loufiafme fit quelques profé- Or111JU. Sa congrégation cil peu r~-
lytes , & en aProir wr davama- panduc. ·· ' . . . 

• 

' 
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· · ClltTHEIS, femme d'.Acajle roi 
de Thefiàlie ·, conçut une vio-
lente pafiion pour Pelée. Ce jeune 
prince étant infenfible à Ces fenx, 
elle pertbada au roi Con époux , 
qu'il avoit tenté de la corrompre. 
Àcaftc irrité expofa PcUcaux Cen-
taures; maïs il retourna vainqueur, 
après avoir tué de fa main & l'on 
acc:ufatrice & Con juge. · . 
· CR~TIN, ( Guillaume) chantre 
de fa Ste Chapelle de Paris; tré-
forierde celle de Vincennes , Cliro· 
nÏtjueur , c'ell-à·dire , hillorien du 
roi fous Charks YIII ; Louis ·XII 
& Franrois I, !Dourut l'an .1s:z.s. 
Cllmi:iat Marot l'appelle k Sout1crain 
Poëtc Fr41JfoÎS; mais le poëte fou· 
verain ne feroit à préfent fur no-
tre. Pamafl'e, . que parmi les ~f~la
ves des Mufes. Ses produéüons. 
réimprimées à Paris en 1714 , in-
:u. , off'rent trop de jeux de mots. 
de. pointes & d'équivoques , · com-
me l'a remarqué Rahclais dans Con 
P111mipel, où Crain parait fous le 
nom de vieux RomiRagrolùs. Son 
vrai nom étoit tlu Bois. • · . . 
· CREVECŒUR, (Philippe de ) 

maréchal de France, s'attacha d'a-
bord au duc de Boufgogne. Charlu 
le Témlraire, & fe 6gnala à la ba-
taille de Montlhérlen146f. Après 
la mon de ce prince • Con bien-
faiteur, aù lieu de 'demeurer fidè-
le à fa fille , il fe vendit à Loùis 
.XI, & lui fut fort utile. ll fu'i-
prit S, -Omer avec 600 hommes 
feulement ~- fe ·rendit maitre de 
Terouenne, & fit prH'onniers les 
comfesd'Egmond!c deNaJ!au CAar-
lcs Y/II le menait à la conqu!te 
du_ royaume de Naples, lorfque la' 
mort l'enleva à la Brefle près de 
Lyon , en 1494. Grand capitaine 
& habile négociateur, il mérita que 
Louis XI le recommandât en mou 
r.irit au· Daaphin · fon fils ;, comme 
~ homme egalemenr Cage &. vail-
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tant.· Ce dernier prince ordonna· 
que, lorfqu'on tranfporteroit Co~ 
corps à Boulogne où il cil enter-
ré , on lui rendrait les mêmes hon-
neurs qu'à celui d'un roi de Fran-
ce. Le maréchal de Crei-ec11tur avc:iéf 
~ne 6 grande antipathie pour les 
Anglais, qu'il difoit quelquefois : 
Je confentirois tÙ pli.fier un <111 ou dt11:11 
en enfer, pourt1u gae je lu puf!e cluzf-
f cr Je Calais:·· ·· 

CREVEL, (Jacqùes )avocat, 
membre de l'académie royale des 
belles - lettres de Caen , naquit 
l'an t69:z. à Ifs près de cette ville. 
Une élocution aifée , ur• efprit 
vi( &: pénétrant, &, d'excellentes 
études , le firent bientôt diftinguer . 
dans le barreau. AÙX exercices de 
Con état , il joignit la place de pro, 
fefi"eur royal du droit François dans 
runiver6té de Caen • qui le nom-
ma reéleur en 1711. L'afdeur de 
fon zèle pour le bien public lui 
attira quelques aff'aires ; mais Ces 
talens & fa probité lui gagnérent 
une. confiance générale. n mérita 
aufii la bienveillance du célèbre 
d'~guèf!eau, &: mourut le 23 Dé-
cembre 176• , avec la réputation 
de citoyen très-jalo11X de l'or-
dre , l5c d'ami fidèle. On a de lui 
quelques 04es 8i: Po'ifics latines Sc 
françoifes , l5c pluûeurs Mémoires 
intérefi"ans. · '"" .. 1 
· CRE VIER , ( Jcan-bapti.'tc-
Louis) né à Paris en 1693 , d'un 
ouvrier imprimeur • fit fes études 
avec diffinétion t'ous le ·célèbre 
Rollin , ·11c devint profefl'eur de rhé-
torique au· collége. de Beauvais. 
Après la mort de Con itlullre mai-
tre , il fe chargea-. de la. continua; 
tion. de l'Hij/oin Roiiiairu, dontil 
donna S vol. 'u publia enfuite di-
vers autre~ ôuvz:ages· ; jufqu'à fa 
mort arrivee en 11.6s., dap.s un âge 
avancé. Cet é1:rivain étoit recom-
maadabJc par·fcsvcmu: il tormoit 
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fes difciples à la religion , comme 
:i la littérature. Son goût pour l'é-
tude & pour le travail ont produit 
les livres fuivans. 1. Titi·Livii Pa-
ra•·ini Hijloriarum Libri xxxr, curn 
11otis , 17 48 , 6 vol. in-4 •. L'édition 
que nous indiquons n'efl pas la 
feule de cet ouvrage. L'auteur l'a 
enrichie de nores fçavanu:s & la-
coniques • &: d'une préface écrue 
avec efprit &: .!légance, mais d'un 
fiyle trop oratoire. li. La Cor.ti· 
nu.::tion dt l' ffijloire Romaint dt .M. 
Rollin, depuisle9' volume jufqu'au 
16'. On y trouve moins de digref-
fions fur des poims de morale &: 
de religion, que dans les premiers 
volumes ; mai~ fi le difciple cil 
fupéricur en ce genre à fon mai-
tre , il dl au-defi"ous de lui dans 
le coloris &: la nobletre de la dic-
tion , &: dans l'élévation des pen-
fées. Ill. L' Hijloirc dts Empereurs 
Romains jufqu' J. Conjlantin , 6 vol. 
in·4 •• & n vol. in-12 , 17 49 &: an-

. nées fuivantes. On y trouve de 
l'exa~tude dans les faits ; mais il 
n'di pas toujours heureux dans le 
choix des détails , ni intérefi"ant 
dans la façon de les préfenter. On 
deûreroir plus de pureté dans fon 
flyle , & fur-tout moins de larinif-
mes. IV. llijloire Je l'Univerjiti.tk 
P arù, en 7 vol. in-12 , eflimable 
pour les recherches; mais l'auteur 
n.:glige fon ftyle; ilmanque quel-
quefois de juflell'e d'ans l'expref-
ûon,& emploie des termes trop fa-
miliers. V. Obfuvations fur I' Efprit 
dts Laiz, in-12, où il y a peu de 
profondeur. VI. Rliitot'i'/ue franroi-
fo, 176s, 2 vol. in-11. Les leçons 
que donne l'auteur font exaéles &: 
judicieufes, & lechoixdes exem-
ples cil afi"ez bien fait. 

1. CRE USE, fille de Priam roi 
de Troie , femme d'Enic & mcre 
d'.4fea1111, périt en Ce fauvant avec 
!on mari, après l'incendie de Troie. 

Torne II. 

., 
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II. CREUSE , fille de Crion roi 

de Corinthe, époufa la/on après 
qu'il eut répudié Midu; celle-ci, 
irritée contre fa rivale , la fit 
mourir par une robe empoifonnée 
qu'elle lui envoya , & étendit fa 
vengeance fur prefque route la fa. 
mille royale de Créon. 

CRI GNON, (Pierre) né à Dicp • 
pe , mort vers 1s40, a !aillé quel· 
ques Piices Je Poëjie françoife, qui 
font très.rares. . 

CRILLON, ( Louis de Berthon 
de ) d'une illuflre famille d'Iralie, 
établie dans le comtat Y enaiffin • 
chevalier de Malte , l'un des plus 
grands capiraines de fon faécle, na~ 
quit en l s 41. Il fervit dès l'année 
1 s n- li fe trouva a 1 s ans au fü!-
ge de Calais , & contribua beau-
coup à la prife de cette ville, par 
une aélion d'éclat qui le fit remar-
quer de Henri li. li fe fignala cn-
fuite contre les Huguenors aux 
journées de Dreux , de Jarnac &. 
de Montcontour, en 1s61, q6S 
& IS 69. Le jeune héros Ce diflin-
gua tellement dans fes caravanes, 
fur-tout' à la bataille de Lépante 
en 1s71, qu'on le choitit, quoi-
que blefi"é, pour poner la nouvel-
le de la vitloire au pape &: au roi 
de France. On le trouve deux ans 
après, en 1 S73 , au ûége de la Ro-
chelle, &. dans prefque toutes les 
autres rencontres conJidérablcs. 
li fc montra partout û bravt Cril-
lon : c'était le nom que lui don-
nait ordir.airement Henri IV. Henri 
III, qui connoüîoit fil valeur, l'en 
récompenfa par la digni t.! de che-
valier de Ces ordres, enisSs. Les 
belles apparences de l.t Ligue , le 
mafquc de la religion dont elle · 
couvroit fes attentats , ne purent 
ébranler la fidélité du br11rc Crillon • 
quelque haine qu'il eût pour les. 
Huguenots. Il fcrvit utilement fon 
prince conrrc les faux zèlês·, à l• 
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journée des Barricado:~, à Tours Sc 
ailleurs. Henri 111 ofa propofer à 
Crillon d'afi'affiner le duc cfe Guifa, 
fujet rebelle,qu'il craignait de faire 
mourir par le fer des loix. Crillon 
offrit de fe battre , & ne voulut 
point entendre parler d'afi"affincr. 
Lorfque Henri IY eut conquis fon 
royaume, Crillon lui fut aui1i fidèle 
qu'à fon. prédécc!feur. Il repoufi"a 
les Ligueurs de devant Boulogne. 
L'armée de Yi/fars ayant invcfü 
Quillebœuf en 1 i92 , il défendit 
vigoureufemcnt cette ·place , ré-
pondant aux affiégcam , lorfqu'ils 
{ommérent les affiégés de fe ren-
dre : Crillon efl dedans & l' enntmi 
dehors. Le bon Henri fit cependant 
peu de chofe pour lui : Parce que, 
difoit-il, j'étois aflûré du brave Cril-
lon , & j'avais à gagntr tous ceux 
q1li me pufécuroient. La paix de 
Vervins ayant terminé les guerres 
qui agitaient l'Europe , Crillon fc 
retira à Avignon, 8t y mourut dans 
Jes exercices de la piété & de lapé-
nitence en 16q , à 7S an~. François 
Bening,Jéfuite, pronon<;.z fon éloge 
funèbrc:piéce d'une éloquence bur-
Jcfque, impr. en 1616, fous le titre 
de Bouclier d'honneur , & réimpri-
mée ces demiéres années , comme 
un modèle du galimathias le plus 
ridicule & le plus ampoulé. Madll• 
de Luflan a publié en 2 vol. in-12 
la Yie de ce héros, appellé de (on 
rems l'Homme fans peur, le Brtt11e des 
brttws. C'était un fecond cheva-
lier Bayttrd, non par le caraélére 
qu'il avoir bizarre & bourru, mais 
par le cœur & par la religion. 
On fçait qu'affiftant un jour au 
Cermon de la paffion , lorCque le 
prédicateur fut parvenu à la def-
cription du fupplice de la fiagel-
)ation , Crillon , faifi d'un enthou-
füûme fubit , porta la main à fon 
êpée, en criant: Où étois-tu,Cril/on? 
Ces faillies de courage , eŒet d'un 
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tempéramment vif à l'excès 1'eng1• 

• • • gerent trop Couvei.u danç des com-
bats particuliers dont il fortit tou-
jours avec gloire. On ne peut s'em-
pêcher d'orner cet article de deux 
traits d'intrépidité qui peignent 
bien ce grand-homme. A la bataille 
de Montcontour, en I s 69, un fo!-
dat Huguenot crut rendre fervi-
ce à fon parti , s'il pouvoit fe dé-
faire du plus intrépide & du pluç 
redouté des généraux Catholiques. 
Il fc porta dans un endroit où 
Crillon , en revenant de la pour-
fuite des fuyàrds , dcvoit n~cefi'ai
rement pafi'er. Dès que cc fanaci-
que l'apperçut , il lui tira un coup 
d'arquebufe. Crillon, quoique grié-
vemcnt blefi"é au bras , courut à 
l'afi"affin, l'atteignit & alloit le per-
cer, lorfque le fo!dat tomba à Ces 
pieds & lui demanda la vie. le 1' 
la donne, lui dît Crillon ; & fi l'on 
pouvoit ajoûrer quel'Iue foi à un liomni' 
qui efl rebelle à fan roi , & infolèlt à 
fa rûigion ,jtte demtinJerois parole Je 
ne jamais porter les qrmes 'lue pour ton 
fou11erain. Le foldat, confondu de 
tant de magnanimité, jura qu'il fe 
fëpareroit pour toujours des rebel-
)e.ç , & qu'il retourneroit à la re· 
ligion Catholique ... Le jeune duc 
de Guifi , auprès duquel /Unri IV 
l'avait envoyé à Marf~ille, voulut 
éprouver jufques à qu:l point la 
fermeté de Crillon pou voit aller. 
Pour cela , il fit tonner l'allarme 
devant le logis de ce brave , fit me• 
ner deux chevaux à Ca porte, mon· 
ta chez lui pour lui annoncer que 
les ennemis étaient maitres du 
port tic de _la ville ~ & lui propofa 
de Ce retirer pour ne pas augmen-
ter la gloire du vainqueur. Quoi-
que Crillon ne fût prefque pas 
éveillé, lorfqu'on lui tint ce dif-
cours, ·il prit Ces annes fans s'émou-
voir, & foutintqu'il valoit mieux 
mourir l'épée à la main ~ que d~ 
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(urvivreà la penedela place. Gui-
ft , ne pouvant le détourner de 
cerre réfolution , fonit avec lui 
de la chambre ; mais , au milieu 
des dégrés , il laüfa échapper un 
grand éclat de rire • qui fit apper-
cevoir Crillon de la raillerie. li 
prit alors un vifage plus févére , 
que lorfqu'il penfoit aller com• 
battre ; & ferrant fonement le duc 
de Guife • il lui dit en jurant, fui-
vant fon ufage : Jeune-homme , ne 
te joue jamais à fonder û ccur d'n 
loommc de hitrr. Par U. mort ! fi tu 
m'avois trouvé foihh, jet' aurois poi· 
pardi. Après ces mots il fe retira, 
fans rien dire davantage. 

CRINESlUS , { Chriftophe) né 
en Bohême l'an 1 t84, profetra la 
théologie avec diftinaïon à At· 
rorf, & y mourut l'an 1616. On a 
de ce profefi"eur Protdlant plu-
fieurs ouvrages in-4•, , qui prou-
vent fon érudition. L Une Difpu-
u fur la confuûoo des langues. 
I L L:ttcrcit11tiones Hchr11ïct11. 1 I I. 
G;ymllllfu.m & Luicon S;yri4cum , :J. 
vol. in-4•. IV. Lingua S1111U1ritic11 , 
in-4•.V.GramJ1U1ticaCfuaU.üc4,in-4°. 
VI. De a,,Raritatc P' crhi difli1111 in Hc-
hraïco Codicc , Anûlerclam 166"4 , 
in-4°. , &c, &:c. 

CRINIS • prêtre d':Apollo11. Ce 
Dieu remplit !es champs de rats 
&: de fouris, parce qu'il avoir né-
gligé fon devoir dam les faerifi-
ccs. Crinis fit mieux dans la fuite; 
& Àpo//oa,pour lui marquer fa faris-
faüion , tua tou1 ces animaux lui-
même à c:oups de ftèches. Cette 
glorieufe expédition valut à Apol-
lon le {urnom de Smimlwl• , c'eft-
oi-dire, ~jlruiùur J.u raz. 

CRINISE, prince Troyen, em-
ploya Neptune & Apollon à relever 
les murs do: Troie • &: leur refufa 
le falaire qu'il leur avoir promis. 
N 'f'tutl• , pour Ce venger , fufc:ita 
un monftre quidé!oloit la Phrygie. 

' 
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li falloir lui expofer une fille , 
lorfqu'il {e préfentoit. On affem-
bloit chaque fois toutes les jeunes 
perfonnes du canton ; &: on les 
faifoit tirer au fon. La fille de 
Crinifa étant en âge de tirer pour 
être la proie du monfire, (on pere 
aima mieux la mettre furtivement 
dans une barque fur la mer , & 
l'abandonner à la fortune, que de 
l'expofer à être dévorée. Lorfque 
le tems du pailàge de ce monftr:: 
fut expiré, Crinifo alla chercher fa 
fille, & aborda _en Sicile. N'ayant 
pu la retrouver, il pleura tant,qu'il 
fut métatnorphofé en fleuve. Les 
Dieux, pour récompenfer fa ten-
dreffe , lui donnérent le pouvoir 
de (e transformer de toute forte 
de façons. li ufa Couvent de cet 
avantage pour furprendre desN ym-
phes , 6t combattit contre .Adt-
loiU pour la nymphe EgtjU, qu'il 
époufa , & dont il eut .Al~tfle. 

CRlNITUS, (Pierre) oa PIETao 
R1cc10, eufeigna les belles-lettre~ 
à Florence fa patrie , après la mort 
d'hc• Politien {on maitre. Il s'ac-
quit beaticoup de réputation par 
fon efprit &: fon {çavoir; mais li-
vré à la plus criminelle de tou-
tes les brutalités, il c:t•rrom.,it les 
jeunes - gens confiés à (es 'roins. 
Un d'eux à qui le vin &'Voit échauf-
fé la tète , dans un repas où Cri-
nitus leur parloir avec beaucoup 
de licence, lui jetta un verre d'e;111 
fraiche, en badinant. Le profelrcur 
Florentin fut fa fcnfable à cet affront 
qu'il en mourut. vns l 505, :i 4oar.s. 
On a de lui pluf. ouvr. en vers & 
en profe , pleins de vent & de ph ra· 
{es , mais en général tri:~medio
crc:>s , & marne au-de!Tous du mé-
diocre, malgré leur air emphatique. 
Nous ne citerons que {es Yics du 
Poïtu Latin' , il Lyon chez Gr;y-
pht, IH4. in-4•. 

1. CRISPE , chef de la (ynago-
Cc ij 
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gue des Juifs deCorimhe enAchai~. 
Lorfque S. Pœd vint prêcher l'é-
vangile en cette ville , Crifpe em-
bratra, avec toute fa famille , la 
foi de Jef. Chr., & fut baptifJ par 
cet apôtre, qui ( dit-on ) l'établit 
évêque .de l'ifle d'Egine auprès 
d'Athènes. 

II. CRISPE, ( Crifjms Flavi"s J,,. 
liu.r ) füs de l'empereur Cor.jlantin 
&. de Min.,..,int, fut honoré du titre 
de Céfar par fon pere , & fe mon-
tra digne de cette dignité par fa 
valeur. Il eût peut-être acquis une 
réputation égale à celle des plus 
grands capitaines de fon fiécle, fi 
la malheureufe paffion de Fa11jla, 
fa belle • mere , n'avoir caufé fa 
mort. Cette impératrice n'ayant pu 
Je féduire, l'accufa d'avoir voulu 
fouiller le lit de fon pere. Conjlan-
tin , ayant cru trop légérement 
cette. accutàtion, fit cmpoifonner 
fon fils l'an 31.4. Son innocence 
fut bientôt reconnue , & la calom-
nia~ice punie. Euflb• ne parle 
point de cette mort , fans doute 
pour ne pas défigurer le portrait 
de Conjlantin ; mais elle n'eft mal· 
heureufcment que trop avérée. 

CRISPIN ou CRESPIN , (Jean ) 
d'Arras , avocat au parlement de 
Paris , fut entrainé dans l'erreur par 
Thiodore de Btt• , Con ami. 11 alla 
le joindre à Genève, s'appliqua à 
la rypographie, & s'acquit beau-
coup de réputation par plufieurs 
ouvrages qu'i.1 donna au public. 
Vignon fon gendre dirigea fon im. 
primerie après fa mon, :arrivée en 
1 n:r., de la pelle. On a de lui un 
ùsit:on Gree, Genève I S 7 4 , 1 vol. 
in-4•. . .. 

CRISPUS ou CRISPO , ( Jean-
baptifte)théologien & poëre,deGal-
Jipoli dans le royaume de Naples, 
mourut en I S9S , dans le rems 
que Clément Vlll penfoit férieufe-
ment à l'élever à l'épifcopat. Ses 
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· principàux ouvrages (ont , 1. Dt 
Ethnicis Plzilofophis clllllè legcndis: 
ouvrage eflimable, fur le difceme-
ment & le& précautions qu'il faut 
apporter dans la leélure des fagcs 
du Paganifme. Il a été utile autre-
fois pour découvrir d'un coté les 
erreurs des philofop!les, de l'autre 
la vérité qu'on cherche dans la 
philofophie. Cet ouvrage, mis au 
jour en 1~94, in-fol. à Rome,ell 
devenu rare. li. La Vit de Sann11iar 
à Rome en lfS3, & à Naples 1633: 
in-S•.: ouvrage curieu'~ & bien fait. 
Ill. Le Plan Je la ville de Gallipoli. 
. CRIT.IAS, le premier des 30 
tyrans d~Athènes, homme de naïf. 
fan.ce ~ d'efprit, adroit, éloquent, 
maJs cuoyeb. dangereux , iembla 
être né pour le malheur de fa pa-
trie. li fut le plus cruel de fos 
collègues. Il nt mettre à mort À/· 
cibiade & . Theramène ~ deux chefs 
dont la valeur menaçoit fon auto-
rité tyrannique. Il pouffa les vexa~ 
tions • jufqu'à pourfuivre les ban-
nis d'Athènes dans leurs afylcs 
mêmes. Tant d'inhumanité réunir 
ces malheureux en un corps d'ar-
mée. lis entrérent dans l' Attique 
fous la conduite de Thrafy/Jule , & 
attaquérent, Critias. Il fut tué les 
armes à la inain; l'an 400 avant J.C. 
Cet illuftre opprcffeur qui tour~
menta fes concitoyens, avoir pour-
tant été difciple du (age Socrate. Il 
avoit compofé des Ellgies & d'au-
tres ouvr;:ges , dont on n'a que 
quelques fragmens. 
· CRITOGNATE, feigneur Au-
vergnac, (e déclara pour la liberté 
de {a nation, & fui vit la fortune 
de Vercingenrarù. L'armée Gauloife 
que Céfa.r tcnoit affiégée dans Ale-
fia, venant à manquer de vivres , 
la plûpart des chefs furent d'avis 
qu'il falloir ou fe rendre, ou faire 
une fortie généreufe pour vendre 
cher leurs vics.Critopau préféra de 
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pe>rter la défenfe à toute extrémi· 
10:, & d'imiter en cette rencontre 
le courage des anciens Gaulois, 
<i!li, fe voyant renfermés dans leurs 
remparts, & réduits à une extrême 
nécdiiré par les Teutons & les 
Cimim:s , fe nourrirent de ceux 
qui n'croient pas en àge de com-
battre. On prit cette réfolution , 
&. les ~aulois furent bientôt fe-
courus , mais inutilement : ceux 
qui vinrent pour les dégager, ne 
purent jamais forcer les retranche• 
mens des Ro1nains.· 

CRITOLAUS, nh de Rcxitt14· 
c~11s, citoyc11 de la ville de Thégée 
en Arcadie. Il était l'ainé de deux 
amres frcres , avec lefqucls il com-
battit contre les trois fils de Da-
ir.uJlr.::te , citoyen de Phénée ; au-
tre ville d'Arcadie , pour terminer 
pdr ce i;ombat, la guerre qui du· 
roit depuis long· rems entre ces 
d.:ux villes. Les deux frcres de 
L'ritol.:.ù ét~ntdcmcurés fur la place 
apri:s avoir biclI'é leurs adverfaires, 
Critola:is les tua tous les trois. Lorf· 
(1ue le vainqueur fut retoumé chez 
lui, fa ti::ur DunoJ.i.ce, qui avoit été 
promifc à l'un d'eux , fut la feule 
<1ui ne fo réjouit point de fa vic-
tJirc. Sa dùulcur au milieu de la 
joie publique, irrita û · fort Crito-
laiis, qujl la tua, îacrifiant la na-
ture a la patrie. Il fut traduit par 
fa mere devantle {.!natde la ville; 
mais les Tbégéates ne purent fc 
réfoudre à condamner un homme 
qui venoit de leurrendre la liberté, 
& d'ailï1rer leur puifi'ance contre 
leurs ennemis, CritolaiU fut enfuite 
g.!néral des Achéens contre les 
Romains. On dit qu'il s'empoiîon-
na de chagrin, d'avoir été vaincu 
au paffage des Thermopyles par 
c,~. i•Ierellus, l'an 146 avant J. C. 
L'hi!loire de Critolaüs , rappon.!e 
par Plut.:~que, pourroit bien avoir 
.:1.; copiée fur celle des, Huraçu • 
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& peut-être que l'une 8c l'autre 
font des fables, . .• 

1. CRITON, Athénien , un des 
plus zèlés difciples de Socrate four-
niiI'oit à ce philoti>::ihc ce dont il 
avoir befoin , cm.:iron l'an 40~ 
avant J. C. li converfa avec: lui. 
iufqu'à fa mort , & compofa des 
Dialogues qui font perdus. li eut 
plufieurs difci?lcs difüngués. 
. Il. CRITON, ( Jacques ) Ecof-

fois, de la f.imille royale de Stuart • 
prodige d'érudition précoce,parloit 
( dit-on), d~s l'àge de 21 ans , dix 
langues dilfùcntes ; poffédoit la 
philofophic , la théologie, les ml· 
thématiques , les belles - lettres ; 
iouoit tri:s - bien des inftrumcns , 
montoir à cheval, faifoit' des armes. 
Les guerres de religion l'ayant ob-
ligé de quitter fon pays , il paJTa 
en Italie. A Y enife où il rclb quel· 
que tems , cc nouveau Pic t!~ I• 
11-Iirandole foutint des tbi:fes pu-
bliques fur toutes fortes de fcicn-
ces. Il mourut a l'àge de J.J. ans• 
en lfSJ. " .. :.~ .. '._ 

CROESE, (Gerard) miniftre 
Protelbnt , né à Amfterdam en 
16.p , et1: auteur de l'Hijloire du 
Quakers, 169s, in-s•. traduire en 
Anglois ; &. d'un autre ouvrage 
bizal'.l'e, intitu!é: JJ0111tru3 He.\r.zus, 
five Hifioria Hebrœor;i111 ab lkm"o • 
1704 in·S'. Il mourut en 1710, ;i 
68 ans , dans un bourg voiJin de 
Dordrecht. La jutlefi'e d'efprit n'é-
toit pas fa qualid clillindiv.:; mais 
fcs ouvrago:s peuvent plaire a ceux 
qui aiment la critique littéraire & 
les recherches d'érudition. 

CRŒSUS, cinquiéme lie dernier 
roi de Lydie, ~ f.i-:ce!Tcur d' .Aly~· 
te$ , l'an s s '! avanc Jcf. Chr., parta-
gea fon ri:gne encre les plaitirs , la 
guerre &. les arts. Il fit plufieurs 
conqui:tcs, & ajoùta à fes états la 
Pillllphylic, la My lie, & pluticurs 
aune$ provinces. Sa co~r étoit le 
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{éjour des philowphcs & des gens ''leaucoup de régularité & de dou-
de lettres. Solon , l'un des Sept· ceur. On a de lui plufieurs ou-
Sap• de. la Grèce,. s'étant rendu vragcs de piété, très-répandus. J. 
auprès de lui, Crtzfu• étala festré- Une Ànnée Ch.rlzù1111c, en 18 vol. 
{ors,fesmeubles,fesappartemens, Il. UneRetr.ziu, en 1. vol. in-n. 
croyant éblouir les yeux du phi- Ill. P aralli:k du Mtzars de ce fiée/, , 
lofophc par ce falle auûi pompeux & Je /11. Morak de J. C. 1. vol. in-
quc puérile. Solon mortifia fon n .. IV. Une Vie Ju Saints, en i 
amour-propre , en difant à ce roi , vol. in-fol. qui manque quelque-
qui croyoit avoir le premier rang. fois de critique. V. Des Réf/pions 
parmi les heureux de fon rems : Chrhicnnu, 1. v. in-1:1., bien écrires 
N' appellon11 pcrfonne heureus 11.vtUU /à & fouvent réimprimées. VI. Des . 
mort ••• Crafus ne jouit pas Ion;- H:urcs ou Pribes Chrhiennu , in-
tems defes richefi'es &de fonbon• 18. Le P. Croifctétnit un des plus 
heur. Ilmarchaquelquerenisaprès grands maitres de la vie fpirituel-
conrre Cynu , avec une armée de le. Ses livres le prouvent , & fes 
4:i.o mille hommes, dont 60 mille direfrions le prouvoient encore 
de cavalerie. li fut vaincu, & obli- mieux. . . 
gé de fe réiirer dans fa capitale·, · C~OIX , ( Nicole de la ) Yoyet 
qui ne tarda· pas à être prifc. Héro• NICOLE DE LA Caoxx. 
dote raconte que cc roi étant fur CROIX-DU-MAINE, (Fran. 
le point d'être rué par un foldar çois Grudé de la) né dans la pro-
d'un coup de hache , fon fils , vin ce du Maine en 1 SS 1. ·, afi'affiné 
muer de naiffimce, failî d'un mou- ·à Touloufe en 1591., s'étoit fait 
vement fubit qui lui donna lapa- connoitre dès If84 par fa Bibüo-
role, s'écria.tout d'un coup: Soldat, thèque Franfoife. Ce catalogue de 
ne ronepoint la main fur Cro:fus! •• Le tous les écrivains François dut lui 
VillDCU ~ conduit devant le vain- COÛter beaucoup de recherches , 
qucur,fut coadilmnéa êfre brûlé vif. quoiqu'il {oit imP'!rfait , inexaét , 
On l'ilvOit déja étendu fur le bû- &: fort inférieur ~ l'ouvrage pu-
chcr , lorfqu'il fe. rcifouvint d'un blié fous le même titre par M. 
enuerien qu'il av oit eu autrefois Goujet. Y oye-c à l'article V ER.DIER 
avec Solon. li prononça par trois (n° 1.) ce que nous clifons fur 
fois en gémi1Tanr le nom de ce phi· la derniére édition de la Billliothè· 
lofophe. Cyrus demanda pourquoi que de ia Croi•tlil-Maine. · 
il fe rappelloit Solon avec tant de CROMER, ( Marrin) évêque de 
vivacité? Crafus lui rapporta la ré- Wannie , mort en l 589, !ailla une 
:ftexion du philofophe Grec. Cyrus, Hifloire tlc Pol4gnc , & quelques 
touché dl! l'incertitude des chofes Trailu Je Co111rnvfi contre les 
humaines, le fit retirer du b1ichcr Proteftans. · :. : 
& l'honora de fa confiance. C'dl I. CROMWEL, (Thomas) fils 
en lui que finit le royaume de d'un forgeron de Pulney, d'abord 
Lydie, l'an f44 alrJnr J. C. On ne . domcfüque du cardinal RTolfey , 
{çair pas quand il mourut: on fçair· apprit fous ce politiquci l'art de fc 
{culement qu'il furvécut a C1rus • . conduire à la c:our. Henri YI I 1 

CROI, Yoj:'\. CROY. . étoit alors pallionnémenr amou-
CROISET,(Jt:an)Jt!fuire,futlong- reux d'Ànnf Je Boukn. Il s'attacha 

rems reéteur de lamaifon du novi· à elle, & devint par fon crédit pre-
ciat d'Avignon, & la gouverna avec- mier minülre. Cromwil étoit .!ecret· 
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tement Luthérien. Il ne fut pas Lorfque la paix fut c:onclue , il 
fa,·o,;:blc , comme on penfc , à vint ~ Paris où il fut préfenté au 
la religion Catholique. Le roi , qui cardinal de Rùh<lùu, qui dit en le 
s'étoir déclaré chef de l'églife An- voyant : Son air m' plait h,aucoup, 
~licane, le choitit pour (on vicaire- 6' fi fa p.',_,fionomi' n• mt trompt , ce 
génér~I dans les affiiires eccléfia(- fara un jour un gr.2nd-Aommt. li af. 
tiques. li voulut même qu'il préfi- piroit ;i être évêque : il s'introdui-
dàt au fynodc & à l'a!femblée des fit auprès de William (on parent, 
évêques qui devoir fc tenir· pol!I' évêque de Linco!n , depuis arche-
reconnoitre fa primauté, quoiqu'il vèque d'Yorck. Cha1fé de la mai-
fùt laïque, & qu'il ne .fùt pas aff'e:r. fon de cc prélat , parce qu'il éroit 
{çavant pour préfidcr' à ces con- Puritain, il s'arracha au parlement, 
fcirences. Il ne cctra d'aigrir {on qu'il fcrvir contre Cluuks J.11 com-
prince contre les Catholiques. li fe mcnça par fe jeuer d.lns la vi!le de 
fcrvit de fa faveur & de (on au- Hull alliégéc par le roi , & la dé-
toriré pour les perfécuter, & en fendit avec tant de valear , qu'il 
fitmourirpluficursavccunecruau- eut une gratification de fi.X mille: 
té auffi lâche qu'emportée. Quel- francs. On le fit bicntcn colonel, 
ques-uns s'étant fauvés , il con- & enfuite lieutenant-général, fans 
{cilla au roi de faire une ordon- Je faire pafi"cr par les autres gra-
nance , par laquelle les fenrcnccs des. Jamais on ne montra plus d'ac-
rendues contre les criminels de tivité & de prudence. Dans un 
Jèfe - majdlé , quoiqae abfcns & combat près d'Yorck, il fur bleJI'é 
non entendus , auroienr la même au bras d'un coup de pifiolet; llt 
force que celle des Dou'{• Juges, fans attendre qu'on cllt mis le pre-
qui compofent le tribunal le plus · mier appareil à fa plaie, il rerour-
intègrc de l'Angleterre. li fut la ne au champ de bataille que le gé-
premiére viéHmc de (on conf cil.· néral M11ruAtf/tr alloit abandonn.;r 
H<nri Vlll, dégoûté d' ~!nne de Clè- aux ennemis, rallie pendant la nuit 
vu que Ctomwtllui avoir fait épou· plus de 11 mille hommes, leur par-
fcr, réfolut de perdre l'auteur de le au nom de Dieu , recommen-
cerre union. Le parlement lui fit cc la bataille mi point du jourcon-
{on procès, le condamnl fans l'en- tre l'armée royale vié}orieufe, & 
tendre, comme hérétique & enne- la défait entiéremcnt. Auffi inrri-
mi de l'ér.:t. li eut la tête tranchée gant qu'intrépidc, il avoir puolié 
l'an lf40 , trois mois après que lm livre intitulé : L4 5,.,,,,,rie An· 
H<::.ri l'eut élevé au comble de la gloifc; ouvrage dans lequel il ap-
fortunc & de la gloire. Tous !es pliquoit au roi 6: à route f3 cour, 
biens furent confifqués. cc que l'Ancicn-Teftament dit d11 

li. CROMWEL, (Olivier) n:t- règne d'Acf..ih. Afin de mieux :il-
quit dans la ville de Hunting1c.n lumer le feu de la rebcllion, il fit 
le 3 Avril 1603, le même jo:.:r unfccondlivre,conunepourfcn•ir 
que mourut la r.iine Elif.,h:d1. Il de réponfc au 1 ",qu'il incirula: Le 
ne f<;avoit d'abord sïl i'eroir cc- Proth/, p.,rit.:in. li y rr~itoit d'une 
cléfiaJl:ique ou militaire: il fut l'un maniérc très· impérieufe les deux 
& J';aurre. li fit, en 16;.1, une cam- chambres du parlement, & les fec-
p~:;nc dans l'armée du prince d'O- tes oppo(écs :i la royauté lie à l'é-
r Jn~e. Il fcr'l"it e1:!'uite con rie la pifcopat. li répandit dans le pu-
F ;anc;c au fiégc de la Rochelle. blic , que cet .ouvrage a'l"oit été 

(; iv 
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compofé par les partifans du 1 bÎ , me un grenadier furieux & achar. 
animant tous les partis les uns con- né , battit & fit prifonnier le 
trc les autres , pour venir à bout comte de Bolland , & entra dans 
de gouverner foui. Ces libelles, Londres en triomphateur. Le~ mi-
aujomd'hui ignorés , cxcitérent niilres des différentes églifes de 
alors une violente fermentation. cette ville l'annoncérent en chaire 
On rie parloit à l'armée , comme comme l' Ànge iutélair• des Anglais 
dans le parlement , que de p:rtlr• & l' Ang~ cxwminatcur tl• kurs enne: 
Babylone , de brifer l• coloffe, c!' a- mis. Le ums étoit venu, ajoûtoient-
n!antir k Papifm• & k Pape, & de ils, auquel I'tzU1'r• du Seigneur al/oit 
ré:ablir le '!'rai. culte dans lùufalem. s'accomplir. llnetardapasdel'être. 
Lorfque Cromwû fut envoyé pour C!t1Jrl•~ 1 eut la tête tranchée en 
punir les univerûtés de Cambrid- . i649. Un mois après cette exécu-
g-:: & d'O.'lford , royalifies zèlées, tion , Cromw:l, teint du fang de fon 
tes foldats fe figna!érent par de~ roi ,abolit la monarchie, & la chan-
cxécutions auffi odicufes que bar- gea en république. Cet illullre fcé-
bare~. lis firent des cravates avec lérat , à la tête du nouveau gou-
dc~ furplis, & des houfi'es à leurs verncmcnt, établit un confcil d'é-
chcvaux avec des ornemcns d'é- tat, & donna à fes amis qui le com-
glife. Les fallcs & les chapelles fer- pofoient le titre de Prote&urs du 
virent d'écuries. Les llacuc:; du roi p~ui'lc & de dljenfeurs du Loix. Il 
& des Saints curent le nez & les pa1fd en Irlande & en Econe, & 
oreilles coupés. Les profe1feurs.fu-. eut par-tout les plus grands fuc-
rent brutalement chàtiés , & q.ucl. cès. Lorfqu'il étoit dans cc dernier 
qucs-uns a!Iommés à coups débà- pays, il apprit que quelques mcm-
ton. La bibliothèque d'Oxford , bres du parlement vouloient lui 
compoféc de plus de 40 mille vo- ôter le titre de généralifi"imc.llvole 
lumes , rafi'cmblés pendant plu- à Londres, fc rend au parlement, 
Îleur~ ftécles de divers endroits du' oblige les députés de fe retirer, & 
monde, fut brûlée en un feul ma- après qu'ils font tous fortis , il 
tin. Dans une nouvelle e~pédi- ferme la falle , & fait pofer cet 
tion contre ce~c ville, Cromwel tua écriteau fur la porte : Mai/on à 
de fü propre main le fameux co- louer. Un nouveau parlement qu'il 
loncl Legtla. Dès qu'Oxford fut a1fembla , lui conféra le titre de 
pris, il fit prononcer au parlement Prote&ur." Il aimoit mieux. difoir-
Ja dépofition de fon roi en 1646. il , " gouverner fous ce nom, que 
Il rcll:oit encore une llarue de cc " fous celui de roi , parce que les 
malheureux prince dans la Bour- " Anglais fçavoient jufqu'où s'é-
{c, endroit où s'afi'emblent les né- .. tenrloicrit les prérogatives d'un 
gocians de Londres; on la'fü abat-' " roi d'Angl~tcrrc, & ne fçavoient 
tre, & on mit à la place cette inf- ,, pas jufqu'où ce~lcs d'un protec-
cription : Charl:s le derni•r desRois, " teur pouvoicnt aller. " Ayant 
& le premier Tyran , far:û d• l' An- appris que le parlement vouloir cn-
glettrre l'an du jàlut 1646, & le pre- corc lui ôter ce titre, il cmra dans 
mier de la uherci de tout• la Ndtion •• ~ la Calle des 'communes, & dit né-
Cromwel , proclamé généralifiime 'rement : ]' t1i appris , Mefficurs , 9uc 
après la démiffion de Fairfax, dé- "'""' avtt ·rifal" de m'ûter lu leuru 
fit le duc de Buckinglram , tua plus ,:, Pro:e:L::ur. Les voilà , dit-il , en 
de 12 offiders _ ~~ fa m.ain_, co~- _les jet:anc fur .la t":1'1e : /c ferais 6im 

\ 
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t:/• tÙ Toir , s'il fa trou .. ua pttrmi 9u'on refpcéù la république Angloifa • 
1·uus qutlqu'un aff:t hardi pour les autant 'iu'on a r:/pe:U autrtjôü L1 
prmdr:. Quc!ques membres lui répubüque Rom:.inc. Ses troupes 
ayant reproche fon ingr.iritudc , éroient toujours payées un mois 
ce fourbe fanatique leur dit d'un d'avance , les magafins fournis de 
ron d'enthoufia!1e: Lt Stigr.cur 11·.i tout, lctréCorpublic rempli de 300 
plus btfain dt vous; il a thoifi d' ,,,,_ mille livres tlerlings. Il projcttoic 
t."ts injfrur.itns pour a<complir fan ou· de s'unir avec l'Efpagne contre la 
HaJ:<. Enfuite fc tournant vers fes France ; de fe donner Calais avec 
officiers & fcs folc!a:s : Qu' o.~ em- le fecours des Efpagnols , comme 
rorrc , leur di:-il, la m,,ffe du par- il avoir euDunkerquc par les mains 
ür.:~r.:: .p'on nous défajft dt cttte des François. Il mourut en 16sS. 
m.zrot:t. Apri:• ces paroles , il fit â 5 f ans , fans a\·oir pu exécuter 
for tir cous les membres, ic~ma l.1 cc defi'ein. La veille de fa mort• 
porte lui-mèm::, &. emporta la clef. il déclara que Dieu lui avoir ré-
e cil par cette îerm~té , fec:ondée vélé , qu'il ne mourroir pas en-
d.: l'hypocri!ic. qu'il pan·int a fe c:ore • & qu'il le réfcrvoit pour de 
f.iire roi fous un nom modc!l:e ; plus granc!es chofcs. Son médecin 
m:xis il n'en fut pas plus heureux. furpris que, n'ayant pas 24 heu-
Tourm'!nt:! fus cclfc par la crain- rcç a vivre, il os:lt dire avec tant 
re d'.!tre a1Taffiné pendant Id nuit, d'afi"ùrance qu'il feroir bientôt ré-
lc tyran fit faire un grand nombre tabli, lui en témoigna fon éron-
de chambres dans l'appartement du ncmcnt. Vo,,s éus un bon-liommt , 
pa!:?is de Wirehall qui regarde la répartir le politique; nt voy<\·vous 
Tamife. Chaque cham~re avoir un~ pas 'iuè i• nt rifque rien par"''' pri-
trapc, par laquelle on pouvoir def· di•uon ? Si i• meurs , "" moins k 
cendre à une petite porte qui don- bruit de ma guùifon gui •a fa rip.in-
noit fur la riviérc. C'étoit-là que dre, retiendra lu ennemi~ '1"' j: puil 
Cromwtl fc retiroic tous les foirs. · avoir, .S. domu:ra le ums à ma fa,,,; Ut 
li ne m::noit perfonnc avec lui dt fa mutre en fûrul; 6-fi je ric/wp-
pour le déshabiller, & ne couchait p•, ( car s·ous n'ù" poilll infaillibk) 
jamais de!iX fois de fuite dans la m: •oiLi reconnu tk tous lts .Angloil 
même chambre. Craint au-dedans• comme 1111 Aomme tn•o1I dt Ditu , (, 
il ne l'étoit pas moins au-dehors. j: forai J'tu>t tout et gue i• vuuJrai. 
Les Hollandais lui dcmandérent la Cette réponfc développe fon ca-
paix , & il en di& les conditions, raétére , fi bien \)Cine par le grand 
qui furent: qu'on lui payeroit 300 Boj{uu. " Un homme , ( dit cet 
mille livres fterlings , & que les écrivain éloquent, )-9 s'ell: reucon-
vaiffcaux des Provinces-Unies baiî- " rré d'une profondeur d'cfprit 
(eroi.:nt pavillon devant les vaif- " incroyable , hypocrite raffiné 
(eaux Anglois. L'E( pagne perdit la " autant qu'habite politique , ca-
Jamaïque , relléc à l'Angleterre. " pable de tout entreprendre & 
La France rechercha fou alliance; " de tout c:acl1cr, également ac-
la prife de Dunkerque en fut le " tii & infatigable & cbns l:i paix 
fruit. Le Portugal reçut les con- " dans la guerre • qui ne laiffoit 
dirions d'un traité onéreux. L'ufur- " rien à la forrune de cc qu'il 
pareur ayant appris avec quelle " pou voie lui ôter· par confeü ou 
hauteur fcs amiraux s'étoicnc c.:m• " par prévoyan:e; d'ailleurs fi vt• 
duits à Lisbonne : Je vtux, dit-il , " gilant & fi prêt à tout, qu'il n'a 

.. 



' . ----""".::---

, 

.,.,o CR o· CR 0 . 
.. jamais manqué :iucune des oc- riére jufqu'à 80 ans; le mourut en 
,. cafionsqu·e11eluiapréfentées ... IiO~, ignoré dans le pays dont 
L'11furpateur régicide fe maintint il avoit été quelques jours le fou-

. autant par l'artifice que par la for- verain, fuivant la penfée du mê-
ce , ménageant toutes les fefics, me hiftorien. Après fa démiffion 
nt' perfécutant ni les Catholiques du protefiorat, il av oit voyagé en 
ni les Anglicans, enthoufiafte avec France. Le prince de Conti , ftcrc 
des fanatiques , aufiére avec des du grand Contfé, qui le vit à Mont-
Presbytéri::ns , fc moquant d'eux pellicr fans le connaître , lui dit 
rous avec les Déifie~, & ne don- ull jo1tr: 01.h:itr Cromwel lroit un 
nanc fa confiance qu'aux Indépen- grantf-hommc; mais /on fd.t Richard 
dans. Sobre , tempérant , économe cjl un mifùablc , tfc n' .u·oir pas {ru 
fai:s êrreavidc du bien d'autrui, la-· jouir t!ufruit âts crimes tfc /on p:r• ••• 
borieux & exafr dans toutes les af- Richard avoit'un autre frere ( Hcn· 
faires , il couvrit , ( die un hifio- ri) qtti s'enfévelit dans une obfcu-
ricn) des qualités d'un grand roi,' rité volontaire. Une partie des pa-
tous les crimes d'un ufurpatcur.' rens du tyrannique protedeur dif-
Sv:i cadavre , embaumé & · e_nter- parut ; les autres reprirent leur 
r~ dans le tombeau des rois avec nom de William qu'ils avoienrquit-
bcaucoup de magnificence , fut té , & échappérent ainû à l'ex6cta-
exhumé en 1660, au commence- tion publique. 
ment du règne de Charlts 11, trai- CROS, ( Pierre du) doéleur & 
n\: fur 13 claie , pendu & enfévcli provifeur de Sorbonne , fut doyen 
au pied du gibet . .Voy•i: fa Yicpar de l'églife de Paris , puis évêque 
Gug.>rio L•ti & par Ragucnu, en 2 d'Auxerre en 1349 , & cardinal 
vol. in-1 i.. Celle-ci efi la plus exac· en 13 s o. Il mourut de la pefie à 
te : elle eft auffi in-4°. Avignon, en 1361. Il ne fout pas 

III. CROMWEL, (Richard)fils le confondre avecle carclinalPicr-
c!u précédent , fuccéda au protec- rt nu Ca.os, archevêque d'Arles, 
rorac de fon pcrc; mais n'ayant ni mort en 13SS. Jean D'O CRos, fre-
fon courage ni fon hypocrifie, il re de celui-ci, excell~nt iurifcon-
ne fçut ni Ce faire crJindre de l'ar- Culte , fut évêque de Limoges & 
mée , ni en impo(er aux partis & grand.-pénitentier à Rome , & mou-
a~x fed:cs qui divifoient !'Angle- rut à Avignon en 1383. · 
terre. Il eût confervé I'aurorit.! du CROSII.LES , ( Jean-Haptifie) 
premier procedeur, s'il eùt voulu mauvais poëte François., efi moins 
faire mourir ~ ou 4 officiers qui connu par {es vers , que par I'ac-
s'oppofoienc à fun 'élévation. Il ai- cufacion intentée contre lui , de 
ma mieux ,dit l'auteur duSi.!clc tfe s'être marié malgré fa qualité de 
Louis XIY, fe démcme du gouver- prêtre. Il refla dix.ans en prifon • 
nement, que de régner par d'es af- &: n'en forcit que par arré: du par-
faffina~s. L~ parlcme!lt lui donna lemenr qui l! lava de cette calo~-
200 mdle fü;res ftcrhngs, en l'o- nie. 11 mourut nuférable (lx mots 
bli_geant d~ forcir du pillais de~ après , en 1651 •. O!J- a de lui des . 
rors. Il obe1t fans murmure, & ve. Héroïi!.e.r, 1619 , m-s•. ; & la C!taf-
cut en particulier paifible , culti- "" invim:iblc, Bergerie en s aéke(, 
vant les vertus propres â la focié- 1634, in-8•. ' . 

. té, moin5 puHl'ant, mais plus heu- CROVVÉ, (Guillaume) prêtre 
rc:.i::c que ron pere. Il pouffa !a car~ Anglican, qui fe ·pendit vers 1677, 

' . 
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mit régent de Croydone. li eft 
auteur d'un Catalogue tics E.criv<Jins 
qui ont trinailll fur U. Bible, Lon-
dres 1671 , in-S •. fort intérieur à 
celui du Pcrc le Long de !"Oratoi-
re, autjuel il a été cependant utile. 

CR OU ZA S, (Jean-Pierre de) 
naquit à Laufanne en 1663. Son 
pere, colonel d'un régiment dç fu 
ûlicrs , le deftinoit à la profcffion 
des annl'1 ; mais le fils ne foupi-
roit qu'après les lettres. Maitre de 
Cuivre foo inclination , il fe livra 
;i. la philofophie & aux mathéma-
tiques, & puifa dans les icrits du 
célèbre Dcf:artcs, des connoilfan-
c:es qui ne firent qu'augmenter fon 
goût. li fe mit à voyager dans les 
diiférens pays de l'Europe, & vint à 
Paris, où ll1allcbranchc tenta vaine-
ment de le gagner à la religion ca. 
tholique. De retour dans fa patri~, 
itfur fait rcéleur de l'académie en 
1706. Il remplilfoit, depuis 1 ;oo, 
une chaire de philofophie avec 
beaucoup de fuccès. En 1;24 on 
l'appella à Groningue pour être 
profeffeur de mathématique & de 
philofophie , avec l J oo ftorins de 
Hollande de penfion. L'académie 
des {ciences de Paris fe l'alrocia 
quelque rems apm; & le prince de 
Beffe- Ca.ffel le choifit ·pour être 
gouverneur de fon fils : emploi 
qui lui procura une forte penfion, 
& le titre y confeiller des ambaf-
fadeurs du roi de Suède , oncle de 
fon élève. Ce fçavant mourut à 
Laufanne en 1748. On lui doit un 
grand nombre d'ouvrages fur la 
morale , la méraphyûque, la phy· 
tique l!c les mathématiques. I. Syf-
têmt de RljlcJtions gui ptri~ent con-
uib:içr à la n:ttttl t- à r à~ndue de 
nos connoijfmrccs , ou Nouvel Ejfai 
Je Loci1u:, publié d'abord en 1 vol. 
in-S•. enfuite en 6 vol. În·n , & 
abrégé en U.'l (cul volume. li faut 
~·en tenir à l'abrégé : le grand ou• 

.... 
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vrage , quoiqu'eftimable , & pour 
les préceptes de logique , & pour 
ceux de morale, n'etlpas écrit avec 
airez de précifion. On a dit qu'il 
avoir noyé l'ancienne diale~rique 
àiL"U un fatras de parolc:s. 11. Un 
Trait/ Je l' lduc.,tion du E.uf,,ns • 
1 vol in-12. HL Un Trait/du B.:""• 
;mffi en 1 voL & beaucoup trop 
long. 1V. Eumc11 Ju Pyrrhor:if-n.: 
a11c1tn 6- modanc, in-folio, conue 
Bayle: ouvrage fçavant & ellimé , 
qui le Ceroit davantage , s'il cùc 
cté plus court. V. E.samen du Tr,,,i· 
ti J, la libcrti J, pcnfar, contre Col· 
lins, in-s•. VI. E""mtn de l'Eff.1i 
fur rhomn:t de Pop:, dans lequel 
l'auteur montre beaucou\I de reli-
gion ; mai.~ fon zèle, quoique très. 
louab! e , lui fair former quelque-
fois des fantômes, & le jette dans , 
des répétition• fans nombre. Vif. 
Commmt:zir< fur la Tra.1uroo11 l.u mt• 
me Po(mc , par l'abbé Ju Rtfr:tl. 
VIU. Tr.Ut.! tlt l' Efprit h1unain , à 
Bâle 17 41. L'auteur combat vive-
ment les hypothi:fes de Ltibnitt & 
de '/Y olf touchant l'harmonie pré-
établie. IX. Des Traitis de Phyflque 
6- J: Mathématique, fous dilfcrcns 
titres. X. Des Sermons. XI. Des 
Œuvru Jiverfts , en i. vol. in-S". 
&c. &c. 

1. CROY , (Guillaume de ) (ei-
gncur de Chiévres, duc de S:.i:ia, 
chevalier de la Toifon d'or , fut 
nommé, par Louis Xll roi de Fr.in· 
ce , gouverneur de Ch.Jrlu d' Au-. 
triche , depuis empereur fous le 
nom de Clzarlt1-Q.uint. li fc fig:tal3 
par fa valeur fous les rois de Fran-
ce Clwr/" V/JI & Louis XII. Il 
s'attacha enfuite à la maifon d' Au-
triche , & fut envoyé viceroi en 
Efpagne , où il ternit l'éclat de 
(es vertus par {es déprédations. li 
mourut à Wormcs en lt11, à 6J 
ans~-aprèss'ëtrcacljUÏS une grande 
réputation dans toute l'E:orope. 
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Yarilla.1 a écrit fa Vu, 1684 , in- 1678 , après avoir voyagé en Amé-
12. , avec plus d'intérêt que de vé- rique. Il étoit déja fçavant dans 
rité. ·· toutes les langues mortes & vulgai-

11. CROY, (Guillaume de·) de res.Sonéruditiondevintpluséten-
la même famille •que le précédent, due & plus- folide ; mais l'amour 
fut fait évêque de Cambrai l'an de l'indépendance • la liberté de 
1516, après la mort de Jacques dt penfer, & quelques mécontentc-
Croy , fon oncle; & devint enfüite mens , lui firent quitter fon ordre 
cardinal , archevêque de Tolède & fa religion en 1696. li prononça 
& chancelier de· Callille. Il mou- fon abjuration à Bâle , pafi"a de-là 
rut d'une chute de cheval en 1 s :1.1, à Berlin, obtint la place de biblio-
à 2 J ans. · thécaire du roi de Prufi'e , & y 
·III. CROY, (Jean de) d'une mourut en 1739 à78 ans. C'étoit 

autre famille que les deux pre- une bibliothèque vivante , & fa 
miers , fçavant minifire d'Ufez, mémoire tenoit du prodige. Outre 
mourut en 1659. Il a laiffé pluf. les chofes utiles & agréables qu'il 
ouvrages , enrr'autres : Obf U'J!atio· fçavoit , il en avoir étudié d'autres 
au facrœ & lzijlorietJt in Nov. Tcf-. qu'on ne peut {çavoir, comme I'an-
uin. Genève 1644, in-4°. cienne langue Egyptienne. Ses ou-

C R 0 Z AT , ( Jofcph~Antoi- vrages font une preuve de fon éru-
ne) confciller au Farlement, puis dirion. Les principaux font : 1. 
maitre des requêtes • fut letleur D1.ffertations lzijloriquu fur dijfértns 
clu cabinet du roi en 1719. Son fuj<ts, in-8°. Roterdam 1707, re-
goût pour les arts , & fcs con- cueil fçavant & curieux. Il. En· 
noifi'anccs dans la peinture , la truicns fur divers fujets d' Hijloirc, 
fculpture & la gravure, l'ont plus 1702, in-12. III. Diélionnaire Ar-
di!lingué que {es rlcheffes. Il fit mlnitn, in-4 •. 2 vol. Cet ouvrage 
graver, par d'habi1es maitres , les lui coûta douze ans de travail. La 
plus beaux tableaux du cabinet du préface rer.ferme beaucoup de re-
roi & de M. le duc d'Orléans , &c. marques , qui peuvènt fervir à il-
Le z"' volume a paru en 1719; le lufirer l'hifioire des Arméniens & 

· 1• en 1742, in-fol. forme d'Atlas. des Indes. IV. Hijloire du Chrifiia-
('ro\atmourut 1·ansauparavant, en ni/me des lntles, 1714, la Haye, in-
1740. Il ordonna en mourant, que 11, 1. vol.: curieu{e & efiimée. V. 
le prix de la vente de Con beau Hijloire du Chrijlianifme d'Ethiopie 
cabinet feroit difiribué aux p;iu- & à'Àrménie, in-s•. 173.,9 : compi· 
vres.SafœurMarie-Ànnc,qui avoir lation négligée.& informe, fi l'on 
épou(é le comte d' Evrcus , & qui en croit l'abbé des Fontaines; ou-
e1t morte en 1729 à .34 ans, étoir vrage de mémoire &. non de jugc-
connue fous le nom de Mil•. Cro- ment , & encore moins d'efprit , 
td-t. M. le François, qui lui avoit dé· mais qui offre une fouJe d'obferva-
dié {a Géographie , in-12 , en parle tions fçavantes dont on peut pro-
ccmme d'une perfonne qui , dans fitcr. VI. Diélionnairt Egyptiln,avec 
l'àge le plus tendre , faifoit hon- les additions de M. Scholtt. , mis 
ncur à (on fexe par fes lunùéres. au jour par Ch. Gbd. P'oldt , à O:i.:-

. CROZE,(MathurinVeyûére ford i775.in-4•. lordan,ami&di{-
de la ) naquit à Nantes en 1661 , ci pie de la Crot.•, a écrit la vie de 
d'un négoc:iant. &. (e fit Bénédiétin fon · maitre , en un vol. auffi gros 
de la congrégation de. S. Maur_ en que la P'ie d'Alexandre; dift~::_, Cc-. . . . . . ~ . 
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Jon M. de 1'ouair•, par la fure~r 
d'écrire , & felon les lcéleurs im-
partiaux , par l'amitié & la recon-
noitrance. Il paroit que dans les 
derniéres années de fa vie, la Cro,-
;:< fut Protefbnt fincére. Son hu-
meur tenoit un peu de l'impolitef-
{e &: de la mifanthropie ; mais à 
cela près, c'éroit un très-bon hom· 
me. Le jugement n'éi;a!a jamais en 
lui les autres qualites de fon ef-
prit, fur-tout à la fin de fes jours. 
C'étoit alors un véritable enfant, 
quoique fa tête renfermât tou-
jours ce vafte répertoire de noms, 
de dates & de patrages qui éton· 
noir les fçavans. · 

CRUMMUS ou CRUMNUS, 
roi des Bulgares , fut continuel-
lement en guerre avec Nidplzore 
I, empereur de Conftanrinople, & 
prit Sardique fur lui. La perte qu'il 
nt d'une batail}e en s 11 • le força 
de demander Ja p:iix. Défefpéré du 
refus qu'on lui en fit , il donna 
pendant la nuit fur le camp des 
Grecs , qu'il força. Il attaqua la 
tenre de Nicéplzore, & le rua avant 
qu'il eût le loifir de fe reconnoi-
tre. Enfuitc il tailfa en piéces fon 
armée , &: fit patrer au fil de l'é-
pée , ou emprifonner , tous les 
gnnds de l'empire qui avoient 
fui vi l'empereur. Il remporta certe 
grande vifloirc , où T ""'"c< , fils 
de l'empereur, ou· empereur lui· 
mante, fut bletré très-dangercufe-
ment. Après avoir expofé quelque 
tems fur un gibet la tête du mal-
heureux Ni:lphor~, Crummu• fit faj. 
re une tafi'e de fon crâne enchâf-
{é dans de l'argent , afin que fes 
fuccetreurs s'en fen·ifrent à fon 
exemple dans leurs feflins , pour 
boire à la fanté de ceux de leurs 
fujcts qui fe feroient fignalés à la 
guerre. Il youlut contraindre les 
prifonniers à racheter leur \'ie &: 
lew- liberté par l'apoftaûe ; mais 

. CRU ..• '4IJ 
ces généreux capitaines aimérent 
mieux foulf'rir les plu~ cruels fup-
plices , & mourir m-irryrs. /,fich&l 
Rhangabe, gendre & fuccefreur de 
Nidphor< , tenta inutilement de 
venger fon bcau-pere ; il fut tou-
jours vaincu. Le vainqueur mou-
rut l'an 875. . 

CRUS ER, (Herman) confcil-
ler c!e Charles duc de Gueldres , 
puis de Guillaum< duc de Clèves, 
mourut à Konigsberg en 1574. li 
a traduit en latin :r:r r Livres dt G,,1-
ll:n , Ile a compofé divers ouvra-
ges. C'étoit un homme profond6-
mcnt verfé dans les !Jnguc:s , la 
philofophie , la médecine & la 
1urifprudcnce. 

CRUSIUS ou KRANS, ( Mar-
tin) né dans le diocèfe de Bam-
berg en 1516 , profcff'eur de bel-
les-lettres à Tuhinr,e , mort :i Ef-
tinguen en 1607 , fut le premier 
qui enfeigna le grec en Allema-
gne. On a de lui : 1. Turco-Gr«· 
rï.r Lihri Ylll, à Bâle , in-folio, 
1sS4: recueil cxcdlcr.t , & d'une 
grande utiiité pour c.::ix qui veu-
lent s'appliquer à l'hilloire & à 
la langue des Grecs moderne.;. Il. 
.Annales Sun•ici , .Jb ir.i:io icrum a4 
annum 'J'9-4, en :i '•ol. in-folio, à 
Francl'orr , •S?l & 1s96: oui....,.a-
ge ellimé & peu commun. Ill. Gtr-
mano-Gr«ti« Libri r r, in·fol. 1s8 J ~ 
Crufi1u étoit un homme fça\•ant • 
mais cmponé, ec qui dans fes li-
vres n'épargnoit pas les injures à 
ceux qui l'attaquaient. 

CRUX, Yoye{ SANTA-CRUX. 
CTESIAS, de Gnide , hilloric:n 

!c médecin Grec , fut fait prifon-
nier par Àrta.T<rcès Mnemon. Ce 
prince le choifit pour fon premier 
médecin. On a de lui quelques Fr11g-
mens de fon Hijloi" des A ff>·ritns 
& des Pufts, fui vie par Diodore de 
Sicile & par Trogue·Pompl< pr.!fé-
rablement à celle d'Hlrotlou. Mali 
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_gré _le"Cufl'ragc de ces deux .. hifu>- . .bis Mlugùu. Cte.fiph"" inVent:i tlne 
riens, on ne donne aucune croyan· machine pour traafporter les co. 
ce aux réciu de Ctcfots. Il vivoit lonnes qui devoient fervù: d'orne. 
-vers l'an 400 avant J. C. Lès . rag- ment à cc fuperbe édifice. · 
mens de C:efias font dans 'l'Hero- Il. CTESIPHON , d'Athènes. 
dote de Londres, 1679, in-fol. . perfuada à fes citoyens de fair~ 

·. CTru)lBIVS d'Alexandrie , cé- . une ordonnance par laquelle il fut 
·Jèbrc mathématicien fous Ptolomic· arrêté que Dintofilùne feroit cou-
Phyfcon, vers l'an I :1.0 avant}~ C., ronné~ en pleine affemblée d'une 
·rut, dit-on, le premier inv4,'nteur courone d'or. l\fais Efc!Wu, rivd 
de la pompe; Le hazard dévelop- & ennemi de cet oraceur, ne pou-

. pa en lui Je goût qu'il avoir pour vant fouff'rir qu'on hû fît cet hon-
Ja méchanique. En abaiffant un ncur, accula Ctejiphon d'être l'au. 
miroir dans la boutique de Con pc- teur d'une {édition. Dlmofihine le 
re • il remarqua que le poids qui défendit de cette Qlomnie dans 
Cervoit à le faire monter & def- cette belle harangue CJU'il a inti· 
cendre • & qui étoit à Cet effet en• tulée de la Couro11114. , · · 
ferme dans un cylindre , formoit ·. CTESIPPE , fib de· CbabrÙls , 
un !on , produit par le froiffement après la mort dè f<;>n pere, fut re-
de l'air pouffé avec violence par çu dans la maifon de Phocion Con 
le poids. Il examina de près fa eau- ami, avec touces les marques d'une 
fe de ce fon, &. crut qu'il étoit pof· tendreaffeaion. CevertueuxAthé· 
ftble d'en tirer parti pour faire un nien vouloit recirer ce jeune-hom-
Orgue hydraull9ue , où l'air lit l'eau me de la débauché. où il le voyoit 
formeroient le fon ; c'eft ce qu'il plongé; lit .quoique le naturel fa. 
exécutaavecfüccès. Unobjecplus cheux de Cufin.c.t'it .avorter tous 
important fuccéda à celui-ci. Cic- !es foins, il ne JaiSà pis de Cup-
.ffeius , encouragé par cette pro-- porter long-tems tous les défauts 
duélion , voulut fe fervir de la de Con élève; mais emin la modé-
méchanique pour mefurerletems, . ration de PAocian,:le plus patient 
JI conftruiût une Clcpjûlrc formée des hommes , ne put tenir contre 
avec de l'eau , & réglée avec des l'indifcrétion de ce. jeune éventé. 
roues dentées : l'eau par fa chute Un jour qu'il fut imponuné par de 
Caifoit · mouvoir ces roues·, qui Cottes demandes; tandis qu'il va-
èommuniquoient leur mouvement quoit à une aftàir_e d'~tat , il ne 
à une colonne fur laquelle étaient puts'empêcher ü s'écrier: OC/ui-
tracésdes caraéléres qui fervoient hrüu, CW'rüu, je ·ù P"1'"u tlo11bk 
à diftinguer les mois & les heu- r omitil tplC 'u ·•'#.!· t'-ipû. /orf-
res. En m!me tems que l'on met· gucjefouffn lufoüu u tOll fils! · 
toit les. roues dentées en mouve- . CUDWORTH, (Rodolphe) né 
ment ~ elles. {oule\.oient une pe- dans le comté de Sommerfet en 
tite ftatue , qui indiquait avec une 1617, mort à Cambridge en ~6SS, 
baguette les mois Ile les heures=· occupa divers emplois imporcan1 
quées fur· 1a colonl!e. '", lit lucratifs dans 1a paM'ie. Son fça-

1. CTESIPHON ,01( CHER.SI· voir les lui mérita; il s'étendait i 
PHR.ON , architeéle Grec. donna tout. PhiloCophe, mathématicien, 
le de1fein du célèbre T unple tleDiaitc il joignit à ces {c:ienccs l'étude des 
•d'Ephèfe , exécuté en partie fous belles-lettres, des langues fçavan-
f;i conduite , Ile fous celle de Con te5 Ile de l'ant~quité. On a de lui; 
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I .. Syfllm~ i~1~ll•éb1tl Je fUn!~e~.r une. /Jijêuffum tr'i:s-ltenéue for Ct::C 
contre lu Ar.:a1 ; ouvrage tradmt Con1ur .. tion, imprimée ii la fuite de 
en latin par han-Laurent Moshtim, la 2' édit, des Ol•farv.fur fl:.:li:, le 
a ... cc des notes très-fçava:ncs: lèac fç:ivant & in~énieux M. Grofhi 
17•• 2 ,·ol. in·fol. Leyde 2 vol. ~ ent.repris. d, 'ét. ablir que cette coO: 

))• b'' l" in-4 •. & a r.:gc en ang ..?'s e? 2 JUr~non n etou autre chofe qu'ul\ 
vol. in-40 par Tl1omas Tl ifa. Lou- arunce des Vénitiens, dirigé par 
i.-rage, la rraduéüon &: l'a!lrégé,. Fra·Paolo, pour fo débarralfer d11 
fonr également effimés. II. _Traitl marq~s de Brama~ dont la préf~n
d• i'ùcmi:i & t!c fünmurabilitl Ju ce les in~ommodou. Forcé de quit-
jujle &- Je l'injujû, t~duit auffi en ter Ve!11fe par la commotionqae 
latin par JUoshûm. 11 ladfa plufieurs cet artifice avoit excitée dans Je 
manufcrits importans , &: une fille peuple, Bel=• pa1Ta en FlandrC5. 
pl~ine d'efprit, qui f~t étroit~ment Y fü les fonélions de prétidcnt du 
lice avec Lockc:elle s appello1t Da- confeil, & y reçut le chapeau de 
nwù. Cut!t11ortf1 étoit, dit-on, ail'ez cardin;iJ, Sa févérité lui ayant fait 
incertain dans fes opinions fur la perdrcfonsouvernemcnt il fc re-
religion; 8c en parlant -!c plufieurs · tira à ~ome & y mourut ~n 166t. 
dogm~s du Chrilli~i,iifmc il s'~ll: e~- re;ardc comme un des plus puif-
plique d'une ,maruc;re û amb1~uc, fans génies, ainfi qu'un des plus 
qu'on ne peut gueres fçavo1r cc dangereux cfprits qu'ait produits 
qu'il en ~enfoit. l'Efp,,agne. ~a fagacité étoit telle• 

J. CUEV A , ( AlphonC'e de la ) que 1es con1eéturcs pa1Toicnt preC'-
èonnu fous le nom de .&Jm.ir,d'une que pour des prophéties. A cette 
maifon ancienne d'Efpagne , am- pénétration finguliére "il joignait 
baffildcur de Philippe III auprès de un talent rare pour maniCT les af-
Ja république de V enifc ;~·unit, dit- faires les plus délicates ; un inr-
on, en 161S avec le duc d'Offonc tiné't merveilleux pour (e connol-
vice·roi de Naples, l!t D01&.Pedro rre en hommes; une humeur libre 
de Tolède gouverneur de l'ttilan., Ile complaiC'ante, l!t d'autlllt plus 
pour anéantir l'état au fein duquel impénétrable que ront le monde .. 
il étoit envoyé. Ls Cucva rafi"em- croyoit la pénétrer: toutes les ap-
ble des étrangers dans la ville, & parcoces d'une parfaite iranquillité 
s'ail'ùre de leur fervicc à force d'ar- d'ef prit au milieu des agirarions les 
gent. Les conjurés devoient met- plus cruelles. On lui attribue un 
rre le feu a l'arfenal de la républi- traité en Italien, contre la liberté 
que, & (e (aiûr des potles les plus de la république deVenife, imim-
imporrans. Des troupes du Mila- lé : S9tû1inio J.U. li#cn11 Y cnn• , à 
nès devoient arriver par la terre- Mirandole 16n., in-4•. & tnduit 
ferme, & des matelots gagnés mon- en François par Amel« Je '4 Houf-
trer le chemin à des barques char- foy1 ; mais d'autres Je donnent 
géesde(oldars.Cettehorribleconf- avec plus de raifon à M.N Yd/tr. 
piration fut découverte. On noya Il. CUEV A, (Jean de la) fqnewc 
tout ce qu'on put trouver des con- poëte tragique Efpagnol, uè-r-
jurés. On refpcéta , dans l'auteur rimé dans fon pays. · 
de ce complot, le caraé'téred'am- CUGNJÉRES,(Pierrede)avo· 
ballfdeur. Le C'énat le fit partir fe- · cat-général au parlrmcnt de Paris • 
c:rettement, de peur qu'il ne fùt mis écoit un jurifconfulte habile l!t un 
en piüces ~ la populace:. Dans 111agill:rat intègre. li défendit avc:c 
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beaucoup de vivacité l'an 1 319 ; 
en préfonce de Philippe de Yalois, 
les droits du roi contre le clergé. 
Piurc Butrand , évêque d' Autun, 
plaida pour I'églife avec non moins 
cle chaleur. ( Yoyet BERTRAND ). 
La caufe de l'églife fut mal atta-
CJÙéc & mal défendue ; parce que, 
àe part& d'autre, on n'en fçavoit 
pas afi'cz, &: on raifonnoit fur de 
:faux principes, faute de connoî-
ue le5 véritables. Les avocats du 
clergé s'arrêtérent long - tems à 
prouver ce qui n'étoit point de la 
quefiion; que la jurifdiéHon tem-
porelle n' cil point incompatible 
:ivec la fpirituelle , 6c que les ec-
.c:léfi.afiiques font capables de l'une 
.& de l'autre: mais ce n'était pas 
cle quoi il s'agitroit; il fallait (ça-
voir s'ils l'avoient eff'eélivement, 
~à quel titre. Cette querelle aug-
menta plutôt l'animoûté entre les 
orleux partis, qu'elle ne la diminua. 
"L'avocat du roi devint 1i odieux 
au clergé, qu'on le nomma par dé-
rifion Maitre Pie"e d,, Cogna, nom 
d'une petite figure ridicule , pla-
cée dans un coin de l'églife de 
N. Damede Paris,&: faifant parrie 
d'une repréfentation de l'enfer , 
qui étoit à la clôture du chœur fous 
Je jubé. CugnUre.r eut encore le 
odéîagrément d'être condamné par 
Je roi, pour lequel il plaidait. Ce 
démêlé a été le fondement de tous 
ceux qui Ce font élevés depuis Cur 
il'autorité des deux puifi"ances; l!c 
dont l'elFet a éré de refireindre la 
juriCdiaion eccléûaffique dans des 
homes plus érroites. Le préfident 
Hl1111uk iadique encore une autre 
cauCe de la diminution du pouvoir 

• des eccléGalliques. Les év~ques 
commencérent alors à négliger de 
convoquer les conciles de leurs 
provinces, où le corps des ecclé-
fiafüques, raffemblés tous les ans, 
s'entretenoit dans Ca prcmiére vi-

CUJ 
gueur ; tandis que les parlement· 
devenus fédentaires , alFermircn; 
leur autorité en ne Ce féparanr i~
mais. C'eft à cette querelle ou'on 
rapporte l'inrroduaion de la f~n:ie 
d'appel comme d'abus. 

CUJAS, (Jacques) naquit à Tou-
loufe en l f 10 ; d'un foulon. La 
nature le doua d'un efprit fupé-
rieur ,dit Sccvol.: de St:. Marthe, pour 
le confolcr de la baffeffo de fon 
exrraaion. Il apprit avec une fa. 
cilité égale les belles·lctfres, l'hif. 
toire , le droit ancien & mod~rne 
civil & canonique. A Touloufe ' 
à Cahors, à Bourges, à Valenc~ 
en Dauphiné, à Turin où il pro-
fefi'a en diff'érens tems, il eut une 
foule d'écoliers, parmi lefquels on 
compta les plus célèbres magifirats 
que la France eùt alors .. Le roi 
de France lui permit de prendre 
féance avec les confeillers du par-
lement de Grenoble. Le duc de 
Savoye Emmanuel Pliiübcrr, 8t le 
pape Gregoire XIII, n'eurent pas 
moins de confidération pour fon 
mérite. LorCque les profefi'eurs Al· 
lemands le citoient en chaire , ils 
mettoient la main au bonnet, pour 
marquer leur ellime pour cer il· 
lutlre interprète des loix. C'était 
le pere des écoliers, fuivant Scali-
ger. li en avoit près de mille à 
Bourges. II leur prêtoit de l'ar-
gent & des livres. Cujas eft celui 
de tous les jurifconfültes moder-
nes , qui a pénétré le pl~ avant 
dans les mylléres des loiX 8t du 
droit Romain; On l'a accuîé d'ir-
religion , parce qu'il répondoit à 
ceux qui lui parloient des rava-
ges du Calvinifme : . Niliil hoc 11.J 
edifium pr'1ltori.r : Cela ne regarde 
point l'édit du préteur. Mais certe 
réponfe Cemble plutôt peindre le 
caraaére d'un Cçavant fortement 
occupé de Ces livres, fourd&rnuc: 
fur rout le refte·, que celui d'un 

. in· 
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iocrédule qui fe moque de toUt. dans la forterefi"e Âmo•ia pour le 
La meilleure édition des Œuvru tic conienir. Les foldats épouvanté-
Cujas efi celle de Fabror, à Paris rent fi fort la populace, que dans 
1658, en 10 volumes in-fol. Celle un mouvcmeni de terreur panique 
de Paris , chez Nir•ll• , donnée il y eut plus de 10 mille perfon-
par C11ias même, cil très-rare. On nes _d'étouff'ées. Les tyrannies de ~ 
en a donné une aune à Naples, Cu7'11UU1s dc\·inrent infupponab!cs. 
en 1;62 , 1 vol. in -folio :elle eft Le peuple s'en plaignit à Quat!ra-
moins belle que les précédentes , tus, gouverneur de Syrie. Cclui-
mais plus commode • à caufe de ci envoya Cumanas à l'empereur 

·· la table générale qui l'accompagne. Clautl•, qui le condamna à l'exil. 
P "PY'• Alajfon a écrit la f'ü de ce . CUMBE.Ri.AND, (Richard) né 
célèbre jurifcoofulte. li rapporte à Londres en 1631., déclama beau-
qu'il avoit pris la finguliére habi- coup fous Charles II contre la re-
tude d'étudier tout de fon long ligion Catholique , à laquelle il 
fur un tapis, le ventre contre terre, imputoir cc qu'elle n'enfeigne 
ayant fes livres autour de lui. point, l!c cc qu'elle réprouve mè-
Cujas mourut en I 590, a Bourges me. Son zèle, foutenu de beau-
où il s'étoit fixé. Il ordonna par coup de mérite & par des mœurs 
fon refiament , que fa bibliothèque, pures , lui "l.0 alut l'évêché de Pe-
remplic de livres notés de fa main, terborough, qu'il conferva jufqu'à 
fût vendue en détail; de peur que, fa mort en 1719, à 87 ans. Ni fa 
1i elle éroit au pouvoir d'un feul,. dignité d'évêque • ni Con grand 
on ne fe frrvit de fes notes mal en· âge, ne purent l'engager à pren-
tendues pour en compofer de· mé- drc quelque repos. Quand on lui 
chaos livres. Son vrai nom étoit repréfentoit que Ces tra\11UX nui-
Cujaiis ; il en retrancha l'ii pour roient à fa fanté, il répondoit: Il 
l'adoucir. · . t'.tur micuz gu'un lrommc s'ufi, f'I' lk 

CULANT , (Philippe de) Coni .fi raui/Ur. La nature l'avoit fait 
· d'une ancienne famille du Berry, naitre avec beaucoup de douceur 
reçut le bàton de maréchal, fous danslccaraélére,&ungrandainour 

· Char/ci YII, au fiége de Pontoifc pour la paix ; mais le fimarifmc l'ai-
. en i441. Il contribua beaucoup à grit, & le pouffa quelquefois juf. 
·la réduéHon de route la Norman- qu'à l'emportement. On lui doit • 
: die & à la conquête de la Guyenne. 1. De ugifus IUllllTC Jifttlifoio pAilo-
.11 avoir plus de talent à prendre /oplaica, à Londres 1671, in°4•. Ré-
des ,·illcs qu'à gagner de$ batailles. futarion folidc des abominables 

. Il mourut en 145 4. Il étoit oncle r-rincipcs de Hohbu , traduite en 
de Ch.irlu de Cuwt, gt"and·maitre anglais 1686 in-8'., &: en françois 
de la maifon du roi ; & de Louis par BarH,rac, qui l'a enrichie de 

· de CuL.nt, amiral en 141:z.. · notes. II. Un Tr.UI t!u poû/1 "lcs 
CUMANUS, gouverneur de Ju- m1furu t!t:s J,,;fa, in-S·.11 y démon-

dec. Il s"élcva de fon tcms une rre, ou il croit y démonucr gl!o-
fédition àJénllalcm. Un foldat de métriqucrncnt, que le lcr11cA du 

: garde de la j?Orte du temple, s'a- Caire étoir l'ancienne coudl!e des 
. vifa de Ce dccouvir avec indéccn· Egyptiens & des Hébreus. 111. 
· cc. Le peuple s'en prenant à Cu- L' Iliftoirc PAJtlUiu&tU de S..CluuU11- _ 
· m.inus, l'accabla d'itajurcs • l!t il fut ion, in-8'. Londres 1710, ttaduite 

obligé de faire mettre une 3amifon en anglais avec des notes; Oll.,r~· 
Tom< II. · D d. 

.. 
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ge potl:hume qui et1: peu de cho(e. 
quoiqu'on y trouve de l'érudition. 

CUNlEUS, (Pierre) profeffeur 
de belles-lettres , de l?olitique & 
de droit à Leyde, naquit à ·Fteffin-
gue dans la 7..élande en 1s86 , & 
mourut i. Leyde en 163 S. Parmi (es 
divers ouvrages on préfére ceux-
ci : L Un fçavant Traité Je la ré-
pubÜl[ut des H ébreu:r en latin, dont 
Ja meilleure édition ell de 1703 , 
in-4•.; traduit en français, à Amf-
terdam , 17os , ; ,·ol. in-S•. II. 
Sar Ji vetu1lu, Leyde, 161:1. , in•:z.4; 
& dans le recueil de Tres Satyr« 
Menippe« de G. Cone , à Leipfü:k , 
1710 , in-8°. Ill. Un Recueil Je fis 
Uitres , publié en I 725 in-S•. par 
l'infatigable. compilateur Bunna11. 
On y trouve quelques anecdotes 
fur l'hitl:oire litté1·aire de fon temS. 
Curutus étoit d'un tempérament f~c 
& coléte ; mais il rachetait ces 
défauts par {a frandûfe & (a 
probité. -
. CUNEGONDE , (Sainte ) fille 
de Si81froi, premier comte de Lu-
xembourg, femme de l'empereur 
Huiri II , fut accu(ée d'adultére, 
quoiqu'elle eût fait vœu de chaf-
teté. Elle prou"-a (on innocence, 
Ji l'on en croit quelques biftoriens, 
en tenant dans fes mains une barre 
de fer ardente, (ans (e brûler. Les 
mimes hifloriens rapportent • que 
{on mari dit dans {es derniers mo-
.meas auxparensde (a femme: Yous 
- r oec tlomiU viuge • je ~·ous Li 
rends YÏUJe; difcours édifiant dans 
un particulier , mais bien extraor-
dinaire dans un prince. qui ne doit 
{e marier que pour .uîurer le re-
pos de l'état par fes enfans. Haui 
étant mort l'an 1024 , Crmegontle 
prit le voile dans un monaftére 
qu'elle avoir fondé. Elle y mou-
rut dans les exercices de la pé-
nitence. 

CVNIBERT, (Saint} nétn 
_., 

CUN 
~u!h'3lie' d'une maifon noble. fiit . 
eveque de Cologne en 623. Le roi 
Dagobert le mit à la tête de fon 
conCeil , & le fit gouverneur de 
Sigebert, roi d'Aullrafie. S. Cu11ibm 
fut encore chargé du gouverne-
ment de ce royaume fous Childcric, 
fils de Clovis 111.11 mourut en 663 
avec la réputation d'un faint évè~ 
que & d'ùn minillre médiocre. 

CUNITZ , (Marie) fille ainée 
d'un doéleur en médecine de Si-
léûe , s'appliqua avec un fuccès 
égal aux langues, à la médecine, 
à l"hitl:oire , à là peinture , à la poë. 
fie-, à la mufique, aux mathémati-
ques &: à l'allronomie , le princi-
pal objet de (es occupations & de 
{es plaiûrs. Les plus habiles af-
tronomes de fon tems lui com-
muniquérent leurs lumiéres , & 
profüérent des ûennes. Elle mou-
rut en 1664 , après avoir publié 
des Tablu Aftronomique.s. 

CUNY, ( Louis- Antoine) Jé-
(uite de Langres , mort en 171 s • 
parcourut avec dillinéüon la car-
riére de l'éloquence à Verfailles, 
à Paris & à Luneville. On a de 
lui ru Oroi/on1 forùbru: celle de 
I' Infante tl'E.fpagne , DauplûtU de 
France, 1746, in-4•.; de la Reine 
Je Pol.op, 1747, in-4•.; du Car-
Ji1141. tk Rohan, 17~0, in·4°. Il y 
a dans ces di(cours des exprefiioos 
triviales , des phraCes obfcures , 
des contlrutlions irréguliéres , des 
tours communs • des idées répé· 
técs , &: une abondance de ftyle 
CJu_Ï: fatigue ; mais ces défauts font 
eclip(és par la chaleur avec laque!· 
le ces orai(ons font écrites. L'au-
teur laiût bien la toralité d'un 
caraéléte, l!t (çait le mettre dans un 
beau jour ; il rapproche avec arr 
ce qui paroit étranger à Con fujet. 

CUPER,(Gisbert) né en 16.u 
à Hemnen dans le duché de Guel-
clres, mon à Deventer c11 1716, 
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remplit long·tems avec dillinnion 
une chaire d'hiltoire en cerre ville, 
& fut un des membres les plus fça-
vansde l'acad. des infcript. deParis. 
·C'éroit un littérateur affable, poli, 
prévenant , fur•tout à l'égard des 
gens de lettres. Il étoit l'oracle 
du monde fçavant, &: prcfque tous 
les érudits de !"Europe le conful· 
toient. Ses ouvrages font, 1. Des 
ObjêrNtions Critiquu 6- Clironologi· 
'l"ts: 1 vol. in-s•. dans lefquelles 
on di feu te tout cc qu'il y a de plus 
cfcarpé & de plus ténébreux dans 
l'érudition: li. L'.Aporl:<ofa d'Homl· 
n,en 1683, in-4°. Ill. Une Hi/lotrt 
du trois Gordiens. IV. Un Recueil 
de uttrts , 17 41 , in-4 •. dont quel-
ques-unes font de petites ditrer-
tations fur difFérens points d'anÙ· 
qui té. 

CUPIDON, ou L'AMOUR, fils 
de Mars &: de Y/nus, préûdoit à 
la volupté. On le repréfente fous 
la figure d'un enfant toujours nud, 
quelquefois avec un bandeau fur 
les yeux , un arc & un carquois 
rempli de flèches ardentes , dont 
il fe fcrt, dit-on, pour bletTer ceux 
qu'il veut corrompre. Il fut aimé 
de Pfyché, & eut pour compagnon 
dans fon enfance .Antero1. On l'ap-
pelloir aurremcmt Eros. Les ris , 
les jeux , les pl'liûrs & les amaits 
étoient repréfenrés de même que 
lui, fous la figure de petits enfans 
ailés. 

CUPPÉ, ( ~ierre ) chanoine ré-
gulier de S. Auguain, & curé de 
.Ja paroiffe de Bois, au diocèfe de 
Saintes , dans le xv111• 6écle. li 
a couru fous ce nom , en manuf-
crit , un lim très-dangereux & 
.impie, intitulé : .U Ciel ou~•n à toru 
lu hommes; mais depuis qu'il a été 
imprimé en 1768 , 1 vol. in·S· , il 
cil tombé dans Je mépris qu'il 
mérite. · 

Cl!R.iEUS , (Joachim) médecin 

. ~ 

. CUR 4,, 
allemand, fils d'un ouvrier en laine 
de Frey/lad en Silélie, parcourut: 
une partie de l'Europe , pour ac-
quêrir des connoill"ances. Au re-
to~r d_c fes voyages, il exerça la 
medecrne avec réputation dans fon 
pays. Il mourut en 1p3, à 41 ans. 
On a de lui une compilation latine 
fous le titre d'.Annalu dt Silljit &-
Je Brtjlau, in-fol. 

C U R C E , ( Quinte ) Yoyt{ 
QUUITE·CURCE. 

CURETES, V.>J'•t DACTY'LES. 
CURlACJ::S, trois freres de la 

ville d'Albe, qui foutinrenr les in-
rérèts de leur patrie contre lesHora• 
ces, vers l'an 669 avant J. C. Yo.)'ét 
HORACtS. · · 

CU RIEL, ( Jcan-Alfonfe) cha-
noine de Burgos, puis de Salaman-
que où il profeffa la théologie avec: 
réputation durant plus de 30 ans• 
étoit de Palentiola, au diocèfe de 
Burgos. Il s·atrocia aux Bénéd.ic· 
tins , leur légua fa belle biblioth. 
& mourut en 1609. li a lai!Té Con• 
tro~ufi1. in divtrf.J /ot.J SanEl1. Scrip• 
turc, 1611 in-fol.: & d'autres ou-
vrages , effimés autrefois en Efpa• 
gue , & peu connus ailleurs. 

CURUS, (Jean de) dont le vé-
ritable nom étoit tlt H«fo11 , na-
quit en 148 f , & mourut vers 1 Ho 
à Varmie dont il étoit évaquc. Ce 
fur par fes ralens que Curii4 s'éleva, 
car il étoit fils d'un bralI'eur. li 
parvint à la plus intime confiance 
des rois de Pologne, & principa-
lement de SigifmonJ III. Ce prince 
l'honora de pluficurs ambaŒades , 
dont il s'acquitta avec dignité. La 
politique de fon rems lui étoit p.ar· 
faiternent connue. Ses Poifiu ref-
pircnt cens connoiltlnce, & elle 
en fair le principal mérite. On les 
a recueillies en 1764, en un vol. 
in·S·. à Bretlau.- On y trouve, l. 
des Odu, où il y a plus de lati• 
oité que d'élévation; Il. desH.)'111~ 
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nes, qui fc Centent de la froideur 1596in-fol.qu'ilcompilafurd'alrœ 
de l'âge où il les compofa ; III. mauvaifes relations. li y a eu quel. 
des Epitres , où la raifon domine ques autres fçavans de la même fa. 
plus que le goût. - mille ; lems talens n'étoicnt Pilli 

I. CURION , célèbre orateur affez difüngués pour que 110\li 
Romain , qui dans une harangue en parlions. 
C)fa appeller Céfar, l'homme dttou· CURIUS-DENTATUS, (Mar-
les les femmes, & lafomme de tous lu cus-Annius ) illufire Romain , fut 
hommes. Il avoit le talent de la paro- trois fois conful, & jouit deux fois 
Je ; mais il le vendait ehérement, des honneurs du triomphe. Il vain-
. li. CURION, ( C-œlius Secun- quit les Samnites, les Sabins, les 
tlus) Piémontais, né à San-Chirico Lucaniens , &battit P)'rrhus près de 
en qo3, fut d'dbord principal du Tarente, l'an ::i.72 avant J. C. Ses 
C:ollége de Laufanne & enfuite pro- vertus civiles étaient encore au-
feffeur d'éloquence à Bàle. 11 ab- deffus de fes talens militaires. Les 
juralareligio11Catholique, &adop·_ ambaffadeurs des Samnites l'ayant 
ta les fentisnens de Luther. On a trouvé, qui faifoit cuire des raves 
-de lui uri ouvrage fingulier, inti- dans un pot de terre, à la campa-
tulé : De amplitudine beati regni Dei, gne où il s'étou retiré après fes 
à Bâle l HO, in-8~. 11 étend tel- , vitl:oires , lui offrirent des vafes 
iemcnt ce royaume, qu'il prétend, d'or , pour l'engager à prendre 
contre la parole exprell'e de l'Ecri· leurs intérêts. Le généreux Romain 
turc , que le nombre des élus fur- les refufa , en difant: Je préfirf. ""' 
paifc infinisnent celui des réprou- 11aijfelle de terre à vos vafts d'or; je 
vés. Il mourut en 15 69, à 67 ans. ne 11euz point êtrerich• , content dans 
On a encore de lui: 1. Opufaula, à ma pauJlrtté de 1:ommander à etux qui 
Dâle, q 44, in-8°. ; rares, & qui l: fanr. 
contiennent une Dijfertation fur la CURIUS-FORTUNATIANUS, 
Providence, une autre[urfimmorta- rhéteur du III' fiécle, dont il nous 
lité de l' am•, &c. L'auteur y paroit refle quelques ouvrages dans les 
favorable aux Sociniens. Il. Des Rherorcs amiqui, Alde 1sJ'3 , in-f. ; 
Lettres, Baie 1SS3 , in-8°. Ill. On Paris 1 S99, in-4°. . 
lui atuibue Pafquillo,.Um tomi duo, CURSINET, fourbifi'eur de Pa. 
1 S44 , 2 tom. en l vol. in-8°. Ce ris, célèbre vers l'an 1660 pour 
qui l'a fait juger éditeur de ce re- les ouvrages de damafquinerie. Cet 

-cueil • c'efi: qu'il efi: lui-même au. artifie exc.elloit également dans le 
teur des deux P afquillus Eef/aticus defi'ein , & dans la maniére d'appli-
in-80. , l'un fans date , l'autre de quer J'C)r & de ciîeler le reliet: 
Genève IS44· Le feconda été ré- I. CURTIUS, ( Marcus) che-
imprimé avec P afquülas Theolagaf- valier Romain , fe dévoua pour le 
,., , Genève, 1667, in-1:2.. Satyres îalut de îa patrie vers l'an 361 
fanglantes que la méchanceté d'u- avantl. C. La terre s'étoit entr'ou-
ne part, l'envie de les fupprimer verte dans une place de Rome ; 
de l'autre, ont fait rechercher: l'oracle , confulté fur ce prétendu 
Ill. CURION, (Cœlius Augufiin) prodige , répondit que Je gouffre 

fils du précédent, mort quelque ne pouvoi:. être comblé, qu'en y 
tems avant îon pere , en 1567, à jettant ce que Je peuple Romain 
::1.9 ans; laiffa une Hijloire latine dei avoit de plus précieux •. M. Curtiiu, 
s_arra/1111 6,- du Ruyaumç tk ~roc, jeune-homme plein de courase 

-
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&: de religion, crut que les Dieux 
deman<!oicnt une viéHme humai-
ne. Il fo précipita folcmnclle-
ment tout armé, avec fon che-
val , dans l'abime ; & paffa auprès 
des fupcrfiiricux pour avoir fau-
,.é fa patrie par ce· facrifice , la 
terre s'ëranr , dit-on , refermée 
prcfque auffi-rùrqu'clle l'eut reçu. 

Il. CURT!US, (Matthieu )mé· 
rlccin de Pa\·ic, morr ~ Pife en 
li 44 3 ;o am, bitta pluti~urs ou-
vrages fur fan arr, cntr'aurres un 
traité De """"dis fabrib:u. li l'a-
\'OÏt pratiqué a\'CC fuccès, & s'en 
étoic fen·i pour confen·er iufqu':i 
fa vicilleffe une f.lnrc vigoureui'e. 

JlI. CURTlUS , ( Cornelius) 
religieux Augufiin nacif de Bruxel-
les , I01orc en 1633 à 47 ans, cil 
auteur de~ E!oges des Hommes illuj: 
trtStf,[un Ort!rt, en latin. Le nom· 
bre n'en auroit pas été co•1fidéra-
ble, fi l'auteur s'éroic borné à ceux 
qui mérircnc cc nom. On a enco-
re de lui une Differtation, dans la-
quelle il difcutc, fi Jcfus-Chrift a 
écé attaché à la croix avec trois 
ou quatre clous : il fe détermine 
pour la dcrniére opinion. 

CU SA , (Nicolas de) Jl'oyt\ 
NICOLAS DE CusA • n•. XII. 

CUSPINIEN , (Jean) premier 
médecin de l'empereur Maximi-
lien 1 , employé par ce prince dans 
plulieurs négociations dclicates , 
écoit né à Swcinfort en Franco-
nie, & mourut à Vienne en 1 p9. 
On a de lui, 1. Un Commentaire in-f. 
en latin, li i 2 , fur la Chronique des 
Confuls de C.i.f!iodore. li. Un autre 
Comm<ntaire des C.!fars .S. d<s Emp•· 
rcurs Rcm.iins, q 40 in-fol. Ill. Une 
Hi/ioir< tf Àlltrich•, l ~ i 3 in-fol., in-
t~rcffar.te &curieufc. IV. Une au-
tre Hij?o!rc dt l'origin• d« Turcs, 
& d• lo11r.• cr;,auris env:rs les Chré-
tfrns. Cet au:cur a voit des connoif-
{ance1 étendues, fur la politique, 

l'h'tt. cuy. ,.11-
• 01rc & la mcdec1ne. Sa y;, 

a été écrite par N. Gerbe/. 
CUSPIUS-F ADUS, gouverneur 

de Judée , purgea cette pro\'Ïnce 
des voleurs &: des fanatiques qui 
la troublaient. Ayant appris qu'un 
nommé Theu.l.is débicoic en public 
de prétendues prophéties & em-
menoit le peuple avec lui, il le fic 
arrC:ter par des cavaliers, qui dif-
fipércnt la multitude , & qui fc 
fai1ircnt du faux prophète. Cuf-
pius mourut avec )J réputation 
d'un homme éc1uitablc & intelli-
gent. 

l. CUYCK, ( Jc~n Yan) confdI-
ler & conful d'U crecht fa patrie , 
mort en 1566, a fait peu d'écrits, 
die Gr.rvius, mais excellcns, & qui 
femblcnt être l'ouvra~c d~s Mu-
fos & des Graces. li iaut remarquer 
que Gr.r,,ius lui donne ces éloges 
dans une harangue académique, &. 
qu'il faut coujonrs rahatr;.c des 
louani;cs prodiguées dans ces for-
tes de difcours. Cuyck cil éditeur 
des Offices de Cidron avec des re-
marques etlimées , & des Vies de 
Corn<Üus Ntpos. Cette derniére édi-
tion cil: peu commune & très-cfti-
mée; elle fut imprimée en q4::.. 
à U crccht , in·S •. 

Il. CUYCK., (Henri) théologien 
Protetlant plein de bile , publia :i 
Cologne en 1 s ~ 9 , in·S· ., une faty-
re fous le ritre de Spccu/um Concu• 
bin.iriorum Sacerdotum , Mon.i&Jio,...m 
.ac Cl<ricorum. C'efi une invcélive 
grolliére, qui ne laiffc pas d'être 
recherchée par quelques curieux. 

CYANÉ, Voy<\ C\'-ANtPl'E. 
CY A.NÉE, fille du tleuve MlAn-

drl , & merc de C.iune & de Bibli.r. 
Elle fut mécamorphofée en rocher. 
pour n'avoir pas voulu écouter 
un jeune-homme qui l'aimait paf-
fionnémenc , & qui fe tua en fa 
tréfence , fans lui avoir cauîé ~ 
moindre émotion. 
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CYANIPPE, prince de Syracu- villes du royaume d'Affyrie , & 

{e. Ayant méprifé les fêtes de mourut l'an ~93 avant J. C. après 
JJacclius, il fut frappé d'une telle un règne de 40 ans. · 
ivreffe , qu'il fit violence à Cya- CYBELE , femme de Saturne , &: 
né fa fille. L'ifle de Syracufe fut fille du Ciel &: de la Terre , aima 
défolée auffi-tôt par une petl:e hor- paffionnément Azys , jeune berger 
rible. L'oracle répondit , que la Phrygien, qui la dédaigna, & qu'cl· 
contagion ne finirait que par le fa- le métamorphofa en pin. On la 
crificede l'inceftueux. Cyaném:ina peint avec une tour fur la têt~ 
elle-même fon pere à l'autel , & fe une clef & un difque dans la main : 
tua après l'avoir égorgé. couverte d'un habit femé de fleurs, 

CYAXARES 1, roi des Mèdes, tantôt entourée d'animaux fauva-
!uccéda, l'an 634 avant l'ère chré- ges, tantôt affife fur un char trai-
rienne , à fon pere Phraortu , tué né par quatre lions. On lui offroit 
devant Ninive. Il tourna fcs armes en facrifice un taureau, une chè-
vers cette ville pour venger la vre ou une truie. Quelques-uns de 
mort de fon pere; l!i; comme il éroit fes prêtres fe faifoient eunuques; 
près de s'en reridre le maitre, une ils portaient fa ftatue par les rues 
armée formidable de Scythes vint au Con des tymbales, faifoient de~ . 
lui enlever fa proie. Obligé de le- contorfions & fe déchiqueroient 
ver le fiége , il marcha contre eux, le corps en fa préfcnce, pour s'at. 
& fut vaincu; Les Mèdes n'ayant tirer les aumônes du peuple. Les 
pu fc délivrer de ces barbares par nations adorérent cette divinité 
la force , s'en délivrérent par la fous le nom de Dée.ffe de la terre. 
rufe. Ils convinrent de les inviter Les poëtes l'ont défignée fous dif-
à un feffin qui fc faifoit alors dans férens noms , tirés la plûpart des 
chaque famille. Chacun enivra fes montagnes de Phrygie: les princi-
hôtes , & les mafi"acra. Ceux des paux font Ops, Rlrée , Ye/14, Din-
Scythes qui échapérent à cette hou- dy11Ùne, Bérécynthe, la Bonne Déef-
cherie , fe retirérent auprès d'Ha- fe , la Mere du Dieuz. 
lyates, roi de Lydie , pe'l'e de Crœ- C Y CL 0 P ES, hommes rnonf-
/us; & ce fut le fujet d'une guer- trueux, ain1i appellés, parce qu'ils 
re de s ans entre Je roi des Ly- n'avoient qu'un œil au milieu du 
diens & celui des Mèdes. Mais une front. Les poëtes les ont regardés 
éclipfe. de foleil, furvenue au mi- comme les forgerons de Yulcain. 
lieu d'un combat , effraya telle- Jupiter fe fervoit d'eux pour fes 
ment les deux armées , qu'on fe foudres. Apollon , qui ne pouvait 
retira de part & d'autre , & l'on fe venger contre ce dieu , de la 
conclut la paix. Cyazar:s reprit mort de fon fils EfeuLipe frappé de 
bientôt le tiége de Ninive, qui fut la foudre , les tua tous à coups 
détruite entiérement après une 1011- ' de flèches. kgès , Brant ès & St<ro· 
gue iéfifiance. On pa1Ta au fil de pe étaient les plus habiles, feloo 
l'Çpée tous les habitans. Les entàns .la fable. · 
mêmefurentécrafés contre les mu- · CYGNE, (Martin du) profef-
railles , les temples & les palais four d'éloquence, de la fociéré des 
renverfés, & les débris de cette Jéfuites, mourut à Ypres en 1699. 
fuperbe ville confumés par le feu. Il etl: auteur d'une Analyfa du Orai-
Le vainqueu~ pourfuivit (es coll*" fons de Cicéron, d'une PoEtique, & 
qu:tes. fe rendit mairre des autres d'une Rhétori'l'" , 1704 1 in-u , qui 
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furent atrez bien reçues du public. 
On ne les connoic prefque pilS à 
préfcnr. 

CYGNUS, roi des Liguriens, 
que Jupiter changea en cygne , pour 
avoir pleuré l'avenrure de P!tai-
ton fon frere & de fcs fœurs. Les 
poëtes parlent encore de deux au-
tres jeunes - hommes changés en 
cygnes : l'un fils de Neptune, qu'A-
c!til!c trouva invulnérable , & qu'il 
étrangla ; l'autre fils de la nymphe 
Hyrie , qui fe précipita dans la 
mer , de défefpoir de n'avoir pas 
ohrc nu un taureau <;u 'il avoir de· 
mandé à un de fes amis. 

C Y N E AS , originaire de 
Thctfatie, difciple de Demojllitne 
& minifire de Pyrrhus , fut égate-
menr célèbre fo~s le rirre de phi-
lofophe & Cous celui d'orateur. Pyr· 
rlr:u difoir d~ lui, qu"il a•·oir pris 
plus de villes par !on éloquence, 
que lui par fcs armes. Ce prince 
l'envoya à Rome pour demander 
fa paix. On étoit fur le point de 
la lui accorder, lorfqu'.Appius Clau-
Jius , que les fleurs de rhétorique 
ne rouchoicnt point , rappella le 
fénat ;i d'autres fentimens. Cyneas, 
de retour au camp de Pyrrltus, lui 
peignit Rome comme un temple, 
le fénat comme une afi'emblée de 
rois , & le peuple Romain comme 
une hydre qui renaüToit à mefure 
qu'on l'abattoir. Pline cite la mé-
moire de Cynias comme un prodi-
ge. Le lendemain de fon arrivée 
à Rome, il falua rous les fénateurs 
& les chevaliers, en les nommant 
chacun par fon nom. (Voye\ un 
bon-mot de ce philofophe dans 
l'article P Y il RH vs, n•. Il.) C"etl 
Cynias qui abrégea le livre d'Enle 
le Taaiti<n, fur la défenfedes pla· 
CC$. Caf.i::bon a donné au public 
cet abrégé, avec une verfion latine, 
dans le Pol)·!c de Paris, 1609, in-
fol. 1\1, de Beaufai"' en a donné 

CYN 41J 
une traduaion françoife avec des 
commenraires , 17S7, in-4 •. 

C'ïNEGIRE, foldat Athénien, 
s'immorralifa à la bataille de Mara· 
thon , !"an +98 avant l'i:re chré-
tienne. Ayant faiti de la main droite 
un des vai!t"eaux des Perfes , il 
ne quitta prife que lorfque cette 
main lui fut coupée; alors il le re-
prit de la gauche.Cette autre main 
ayant été couP.,:e, il le failit, dit·on, 
avec les dents,&: y mourut attaché. 
Ce Grec intrépide étoit frere du 
poëte Efchylc. . 

CYNISCA ; nl!e d'.AreAùlamc roi 
de Sparre , rcmporra fa premié-
re le prix de la courfe des chars 
aux jeux Olympiques. 

CYNTHJO, Voy<\ GIRALDJ. 
CYP ARlSSE , jeune garçon très. 

beau:, qu'Arollon aima. Il nourrif-
foit un cert, qu'il tua pu mégar-
de , Sc en eut tant de regret , qu'il 
voulut ft: donner la mort • .Apullon, 
touché de pitié, le mér.unorpho-
fa en cyprès. 

CYPRIEN , (Saint) naquit à Car-
thage d'une famille riche & illuf-
tre. Son génie facile , abondant , 
agréable , le fit choiûr pour don-
ner des leçons d'éloquence a Car-
thage. Il étoit alors Païen. Il fut 
bienrôt Chrétien par les foins du 
prêtre Cécile , qui lui découvrit 
l'excellence de la religion Chré-
tienne lie les abfurdités du Paga-
nifme. Les Païens , fâché$ d'avoir 
perdu un tel homme, lui reproché-
rcnt qu'il avoit avili fa raifon & 
fon génie, en les foumt'ttanr à des 
contes & des fables puériles: ( car 
c'ell ainû que ces aveugles par-
loient des grandes vérités duChrif· 
rianifme.) l\fais Cyprien, infenfible 
à ces railleries, fit tous les jours 
de nouveaux progrès dans la voie 
du f;llut. Il vendit fes biens , en 
diftribua le prix aux pauvres , mt• 
braifa la çontlncnce, prit un hibit 

. 1) d ÏY 



" 

414 CYP 
de philorophe ' & fübtl:itua a la 
letlure des auteurs profanes celle 
des livres divins. Son mérite le 
fit élever à la prêtrire , & le pla-
ça bientôt après fur la chaire de 
Carthage, malgré {es oppotitions, 
l'an 248. Ses travaux pour Con égli-
fe furent immenîes. Il fut le pe-
re des pauvres, la lumiére du cler-
gé, le confolateur du peuple.-L'em-
pereur Dèce ayant füfcité une 
fanglante perfikution contre l'é-
glife, Cyprien fut obligé de quit-
ter {on troupeau ; mais il fut tpu-
jours auprès de lui ,· foit par {es 
lettres, foit par {es minifires. Lorf-
que l'orage fut diffipé , il fe figna-
la par ra fermeté avec laquelle il 
réfifia a ceux d'entre les Chrétiens 
apofiat~' qui furprenoient des re-
commandations des martyrs & des 
<onfell'eurs , pour être réconci-
liés à l'églife qu'ils avoient quit-
tée pendant la perfécution. Ce fut 
pour régler les pénitences qu'on 
devait leur prefcrire, qu'il afi'em-
bla un concile à Carthage en l. $ 1. 
Il condamna dans la _même afi'em-
blée le prêtre FlliciJTune & l'héré-
tique Privat. Ce dernier députa 
vers le pape Corncilk, pour lui de-
mander fa communion , & accu-
fer S. Cyprien, qui ne crut pas de-
voir envoyer de fon côté pour fe 
défendre. Le pape lui en ayant té-
moigné fa furprife ; il lui répon-
dit , avec autant de madefüe que 
de fermeté : C'ejl une chofi établie 
t:ntre Ü• lvêques , 9ue le crime foit 
examinl là où il a /té commis. C'cll 
ainû , dit le {age Fkury , que S. 
Cyprien écrivant au pape même , 
fe plaignoit d'une appellation à 
'Rome , comme d'un procédé no-
toirement irrégulier. Il ne montra 
pas moins de fermeté dans la dif.. 
pute qui s'éleva entre le pape Etien-
11e & lui, fur le baptême adminif· 
tré par. les hérétiques. PhUi~urs 
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conciles convoqués à Carthage 
conclurent , conformément à fon 
opinion , qu'il falloit rehaptifer 
c~~x qui l'avoient été par Jes hé-
retiques. Dans le dernier, S. Cy-
prien déciara qu'il ne prétendait 
point féparer de fa communion 
ceux qui étaient d'un avis contrai-
re au fi en. Ce faint évêque croyoit 
défendre une bonne caufe ' tandis 
qu'il en foutenoit une mauvaife. 
Mais quoiqu'il ne déférât point aux 
dé(;rets du pape S. E1iennc, (ces 
décrets n'étant point alors une dé-
cifion univcrfcll~ent reçue) il 
conferva toujours l'unité av~c I'é· 
glife Romaine. L'année d'anrès en 
217, le feu de la perfécuti~n s'é-
tanr rallumé; il fut rel.!gué a Cu-
rubc, à 12 lieuesde Carthage. Après 
ua exil d'onze mois, on lui per-
mit de demeurer dans les jardin~ 
voifins de Carthage ; mais on l'ar-
rêta ·peu de tems après , pour k 
conduire au fupplice. Il eutla tête 
tranchée le 14 Septembre :i.1 S. 
S. C)'pri:n avoit beaucoup écrit 
pour la vérité , qu'il fcella de fon 
fang. La8ance le regarde comme 
le premier des auteurs Chrétiens 
véritablement éloquens. S. Jérôme 
compare fon ftyle a une fource 
d'eau pure, dont le cours efi doux 
& paifible. D'autre~ l'ont compa-
ré , peut-être avec, plus de raifon, 
à un torrent qui entraine tout ce 
qu'il rencontre. Son éloquence , à 
la fois mâle, naturelle, & fort éloi· 
gnée du fi:yle déclamateur , étoit 
capable d'exciter de grands 'mou· 
veme!ls. Il i:aifonne prefque tou-
jours avec autant de iullefi'e que 
de force. Il faut avouer pourcant 
que fon !l:yle • quoique générale-
ment a1îez pur , a quelque chofe 
du génie Africain, & de la dure-
té de T•rtulli:n , qu'il appclloiclui· 
même fon maître. Il cil vrai qµ'il 
~ poli & embelli Couvent Ces pcn; 
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fée.< , & prefque toujours évité 
îes défauts. Outre 8 t Lettrts , il 
nous relle de lui plufieurs Traitls, 
dont les principaux font: 1. Celui 
des Timoignai:ts, recueil de paffa-
p;cs contre lès Juifs. 11. Le livre 
De l'Clniti de l'Eglift, qu'il prou-
ve par des raifons fortes & foli-
des. Ill. Le traité De L.ipjis , le 
plus bel ouvrage de l'antiquité fur 
la pénitence. 1 V. L'Explication de 
(Orai_{on Dominical• ; de tous les 
écrin de S. C)'prim , celui qne S. 
A:ig11fiin , digne difci p!c de cc 
~rand maitre , cflimoit davantage 
& citoit le plus fouvcnt. V. L'.ë:x-
h~rtation 1111 m.utyrt. VI. Les Traitù 
ie !.: mortalité , des o::ivrt< de mifi-
ricorde, de/.: patient<, & de /' eni'Ït, 
&c. Parmi les difFérrntcs éditions 
d c cc Pere, on fait cas c!e cc lie de 
Hollande en t700 , qui efi enri-
chie: de quelques di!fcrtations de 
P.!.Jrfon & de Dod111eii; mais on pré-
férc celle de t 716 in-fol. , de l'im· 
primerie royale, commencée par 
B.:lu\t, & achevée par Dom Prudtnl 
l'tlaran4, Bénéditlin de S. Maur , 
qui l'a ornée d'une préface & d'u-
ne vie du Saint. Toutes fes Œu .. ru 
ont été traduites également en 
françois par Lomben t671., in-4°., 
avec des fçavantes notes , & dans 
un ordre nouveau fur les mémoi-
res du célt:bre le Maitre. P one< dia-
cre , & Dom Gcrvaift abbé de la 
Trappe ,"ont écrit fa Yit. 

CYPSELE, fils d'Aë:ion, étoit 
Corinthien. Sa nai{I"ance fut , dit-
on, prédite par l'oracle de Del-
phes. Confulté par fon perc , il 
répondit : Q11e l' Aigle produirait une 
pi.,,. qui 11ccabl"oit lu Corinthiens. 
Cypsi:lc s'empara en effet de la fou· 
veraineté vers l'an 6so avant J.C. 
& y régna environ 30 ans. Pc-
rfandre , fon fils, qui lui fuccéda, 
ent deux enfans: Cypûle qui dc·:lnc 
infcnfé • & LJ·cophron, . _ _ . 

CYR 4if 
. CYR ou CffilQ , ( Saint) fils de 
Stt lulim native d'lcone , fut ar-
raché d'entre les bras de fa merc 
par ordre du juge À(<xan4rt. Il 
n'avoir alors que 3 ans. Comme ce 
tendre enfant appelloit fa mere • 
& crioit : le fuis Chriti<n ! le juge 
le jetta du haut de fon fiége con-
tre terre, & lui brifa la tête. Tous 
les fpeélateurs curent horreur de 
cette inhumanité, & le juge lui-mê-
me en rougit. Cette allion barba-
re fe palTa Cous le règne de DiD-
cliti<n & de ltl.zximi<n. Il y a U!l 
autre S. C\-R , médecin , qui fut 
marryrifé en Egypte le 31 Janvier 
311. . . 

CYRAN, (ST·) P'oJ<t YERG:ER. 
D:E H"URANE,(Jcandu )n•.1u. 

CYRANO, ( !ia\·inien) de Ber-
gerac en Perigord, né l'an 1620, 
aveç un caratlére bouillant & fin-
gulicr , entra en qualité de cadet 
au régiment des Gardes. Il fut bien-
tôt connu comme la terreur des 
braves de fon tcms. Il n'y a\·oit 
prefque point de jour qu'il ne fc 
battit en duel, non pas pour lui• 
mais pour fcs amis. Cent hommes 
s'étant attroupés un jour fur le 
fo!Té de la porte de N elle , pour 
infulter un homme de fa connoif-
fance; il difperfa lui feu! toute cet4 
te troupe, après en avoir tué deux 
& bleffC: fep:. On lui donna d'une 
commune voix le nom d'intripide. 
Deux bleffures qu'il reçut , l'une 
au fiége de Mouzon, l'autre au fié. 
ge d'Arras, & fon amour pour les 
lettres , lui firent abandonner le 
métier de la guerre. Il étudia fous 
le célèbr~hilofopheG.:ff<ndi,avec 
Cliapclle , Moliért & Buniu. Son 
imagination pleine de feu, & iné-
puifable pour la plaifamerie , lui 
procura quelques amis pui!fans,en4 
tr'aurrcs le mari!chal de Caj/ion , 
qui aimoit les gens d'cfpric & de 
cœur ; mais Con hwncur libre & 
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indépendante l'empêcha de profiter 
de leur proteflion. Il mourut en 
I6H, à H ans, d'un coup à la tê-
te , qu'il avoit reçu I 5 mois au-
paravant. Ce poëte menoit depuis 
quelque tems une vie chrétienne 
& retirée. Sa jeunefi"e avoit été 
fort débauchée , & fes débauches 
venoient en partie de fon irréli-
gion. Il avoit pafi"é long•tems pour 
incrédule. Un jour que l'on jouoit 
fon Agrippine , lorfqu'on fut à l'en-
droit où Sijan , réfolu de faire 
mourir Tibère , dit: 

Frappons , i•oilà tlioflie., , • , • 

des fpeflateurs ignorans & préve-
nus s'écriérent aullitôt : Ali le mé-
chant ! Ah l'impie ! Comme il parle 
du S. Sacrement ! CC?tte tragédie fut 
rrès-bien reçue du public , de mê-

. me que la comédie en profe du 
PM a nt jout. On a encore de lui, I. 
L' Hifloire Corr:iq:ie t!es Etats 6' Empi-
res de la Lune. Il. L' Hifloire comique 
des Etus 6' Empires du Soleil Il pa· 
roît, par le ftyle burlefque, fàutil-
Jant & tingulier de ces deux ou-
vrages , que l'efprit de l'auteur 
!aifoit de fréquens voyages dans 
Jes pays qu'il décrit. On voit 
pourtant , à travers ces pofüfon-
ncries, qu'il fçavoit fort bien les 
principes de De/cartes , & que fi 
I'â'ge avoit pu le mûrir, il auroit 
été capable de quelque chofe de 
mieux. III. Des Lettres. IV. Un pe-
tit recueil d'Entraiens pointus , fe-
més , comme toutes fes autres pro-
duélions , de pointes & d'équivo-
ques. V. Vn Fragment tk Pliyjique. 
Ses ouvrages forment 3 vol. io-12. 

CYRENIUS, gouverneur de 
Syrie. C'eft lui qui fut chargé de 
faire le dénombrement pendant 
lequel le Sauveur vint au monde. 
Son vrai nom étoitSulpit.Quirinius. 

CYRIADE, l'un des :xxrx T;y-
rlllZi qui envilhirent la plus grande' 
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partie des provinces de l'cl\lpire 
Romain fous les règnes de Ya/l. 
rien & de Gallien , étoit fils d'un 
homme de -qualité d'Orient qui 
pofi"édoit de grandes richeff~s. li 
{e livra dans fa jeunefl"e à la dé. 
bauche, & après avoir volé à fon 
pere une fomme confidérable , il 
paffa dans la Perte.Sapor 1 y régnait 
alors. Ce prince, excité contre les 
Romains par Cyriade, leur déc!an 
la guerre, & le mit à la têre d'une 
armée ' avec laquelle il conquit 
plufieurs provinces. Ayant péné-
tré dans la Syrie , il faccagea An-
tioche qui en étoit la capitale. 
Pèu de rems après il prit le titre 
d'Augufte; &quoique prefquetous 
les foldats Perfes futrent retournés 
dans leur pays , il fe forma une 
nouvelle armée, en enrollant des 
brigands & des ge~ fans aveu. 
Cet ufurpateur mit à contribution 
une partie de l'Orient , & répandit 
la terreur dans les provinces voi• 
tines. Ses foldats ayânt appris que 
Y akru11 marchoit contr•eux , & 
indignés d'ailleurs de fes dérégle-
mens & 'de fa hauteur, l'atralliné-
rent en :i s 8.C;yri<ztk ne porta qu'en• 
viron une année le titre d'Au· · 
guile. 

CYRIAQVE, patriarche de Cont: 
tantinople l'an S9S, fuccetreur de 
ltizn le hdneur , prit, à l'exemple 
de fon prédécefi"eur • le o.om d'E· 
'l'êque œcumenifue ou univerf d , l!t fe 
Je fit confirmer dans un concile. 
Cc patriarche s'étant oppofé à l'em· 
percur Plioeas,qoi ;,tta~uoit les im-
munités & les privileges de l'é-
glife ; ce prince • pour {e ven -
ger de {a réfülance, défendit par 
un édit • de donner le titre qu'il 
avoir ufurpé • à d'autres évêques 
qu'à celui de Rome. Cyr;aqu• en 
mourut, dit-on, de chagrin en 606. 

I. CYRILLE, ( Saint) patriarche 
de Jéruîalem après ·S. M,ixiau, 
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travailla comme lui à défendre la 
,·érité conrre les eff"oru de l'erreur. 
Son dift'érend avec Àcacc, évêque 

· de C:Cfarée, fur les prérogatives de 
Jc:urs fiéges , interrompit le bien 
qu'il faifoit à fon troupeau & à 
l'églifc. Cerre querelle perfonnelle 
s'aigrit par la diverfüé des fenri· 
mens. Cyrille éroit zèlé Ôltholique, 
& Acacc Arien opiniâtre. Cet hom-
me inquiet & intriguant , ne pou· 
,·ant attaquer la foi de fon ~d,·er
{air"e , attaqua {es rnœurs. li l'ac-
cufa d'avoir vendu quelques étof-
fes précieufes de l'églife, & lui fit 
un crime d'une aélion héroïque; 
car Cyrille n'avoir dépouillé les tem-
pics , que pour fecourir les pau-
vres dans un rems de famine. Un 
concile , atrcmblé à Céfaréc par 
Arace , le dépofa en )5;. Le faint 
..;,·êque appella de ce jugement 
inique à un tribunal füpéric:ur. Il 
fut rétabli fur fon fiége par le éon-
cile de Séleucie en H9 , & fon 
pcrfécuteur chatré du fien. Les 
intrigues d' .Ac ace le firent dépofer 
de nouveau en 360. luücn , fuc-
cctreur de l'emp. Conjlanci , ayant 
commencé fon règne par le rappel 
des exilés, Cyrille rentra dans Con 
fiége. L'emp. Yalcns l'en tira une 
; •fois, l!t ce ne fut que plus d'onze 
ans après , à la morr de ce prin-
ce, qu'il retourna à Jérufalem. Le 
concile de Conftantinople,de 381, 
approuva fon ordination & Con 
éleélion. Il mourut en 386, après 

. 3 S ans d'épifcopat. Il nous refte 
de lui xx11r Catichèfes, regardées 
comme l'abrégé le plus ancien, & 
le mieux digéréde la doélrine Chré-
tic:nne.Lcs18 prcmiéres fontadrcf-
fécs aux catéchumènes , & les s 
aurres aux nouveaux baptifés. Le 
flyle de ces inftruélions eftfimple, 
net , tel qu'il convient à ces fones 
d'ouvrages. li expofe avec exaffi · 
tulle co>ciue l'églife croie, &.rélu-
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te avec folidicé ce qu'elle rcjene. 
Grancolas, doélcur de Sorbonne, 
en a donné une TraàuEüon françoi~ 
{e, avec des notes, à Paris en 171 s, 
in-4•, Dom Tout1lc, Bénédiéün de 
S. Maur, a publié une édition de 
routes les Œui·rcs tlc S. Cyri//e,grec-
que & latine , in-fol. , à Paris en 
1710. Le texte, corrigé fur plu-
fieurs manufcrits, el\ acconipagné 
de notes fçavances qui l'éclaircif-
fcnt,&d'unc verfion régardée com· 
me très-exaéle. 

Il. CYRILLE, (Saint) patriarche 
d'Alexandrie , fuccetrcur de Tlrlo-
phile fon oncle en 41:. , était né 
avec un cf prit fubtil & pénétrant , 
qu'il cultiva par la lcélure des écri-
Vôlins facrés & profanes. JI avoit 
affitlé en 403 au conciliabule du 
Chefnc, où S. Cht"Jfofl.îme fut con-
damné; mais après la mon de fon 
oncle, il rétiiblit la mémoire de cet 
illuftrc prélat. LeNeftorianifme fai-
foit alors de funeftcs ravages dans 
J'églifc. Il écrivit aux foliraircs d'E-
gypte pour les prémunir contre cet-
te doélrine , la fit condamner au 
conciledeR.omeen430, &aucon-
cile œcuménique d'Ephèfe , atrem-
blé par ordre de l'empereur Thit>-
tlofi, & auquel il préfida au nom du 
pape en 4 JI. Jean tl' .Antioche & les 
autres évêques d'Orient fc féparé-
reot de cc concile, foutinrcnt vi-
vement Ncftoriu1, & tinrent de leur 
côté un fynode où Cyrille fut dépo-
fé. La cour de l'em.Percur fut d'a-
bord favorable à l'heréûarquc; 'r 
rillc fut arrêré : mais ce prince ayant 
mrendu les deux pattis , relégua 
Nejlorius dans un monafiére, & ren-
dit Cyrille ;i fonéglifc.Lc:s parrifans 
du novôlteur ne l'abandonnérent 
point , & le foutinrent avec d'au-
ranr plus de zèle, que les procédés 
du patri:irche d'Alexandrie , trop 
hauts & trop impérieux,les avoient 
indifpofés contre la vérité. Cette 
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hauteur auroit terni fa mémoire, li 
fa piéré&l'innocence de fcs mœurs 
n'en avoienr· cftàcé le fouvenir. Il 
mourut en 444, regardé comme un 
zi:lé défenfeur de la vérité. La mcil· 
Jeure édition de fes Œuvru ell: celle 
cle han Aubert, chanoine de Laon , 
en grec & en latin, 1638, 6 vol. 
in-folio qui fe relient en 7. On y 
trouve un grand nombre d'écrits , 
cntr'aùtrcs des Homilùs & des Com· 
m~ntaires for plufieurs livres de 
l'ancien & du nouveau-Tell:amcnr. 
Il écrivoit avec beaucoup de faci-
lite!; il cil: vrai que le plus fouvenr 
il ne lui éroit pas difficile, fuivant 
iu Pin , de fournir de la mariére ; 
car, ou il copie les paffages de l'E~ 
cri turc, ou· il fair de grands raifon-
ncmcns, ou il débite des allégories. 
Photius remarque qu'il s'étoit fair 
un flylc fingulicr. Il ell: fans élé-
gance , fans clarté, fans choix & 
fans précifion. Mais malgré ces dé-
fants , S. Cyrille a expliqué la doc-
trine de i'églifc avec tant d'étendue, 
que les conciles ont regardé 'plu-
fieurs de fes Lettres comme faifant 
règle de foi. Le dernier volume de 
fes ouvrages cil: contre Neftorius , 
lulitn , & les moines Ànthrofomor· 
pfzius, c'efr-à-dire, qui prétendoient 
c1uc Dieu a une forme corporelle. 

CYRILLE- LU CAR , n,; dans 
l'ille de Candie en 1 S72 , palI'a en 
Allemagne ~ après avoir étudié à 
V cnife & à Padoue. 11 fuça la 

0

doc-
trine des Protell:ans •· & la portâ en 
Grèce. Comme on le foupçonna d~ 
favori fer les Luthériens, il donna 
une confeffion de foi, dans laquelle 
il rejettoir leurs erreurs. Placé fur 
le fiégc d'Alexandrie, enfuite fur 
celui de Confranrinople en 1621, 
il continua {es liaifons avec les 
Protefians, & enfeigna leurs dog-
mes dans l'égliîe Grecque.Lcs.ëvè· 

· ques & le clergé s'y oppo{érent. 
Il fut dépoui~_é du patriar,har, & 
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envoyé en exil à Rhode~. On fe 
rér;bJir quc;Ique rems après, & des 
qq il fur patûble pofi"ctîeur du fiége 
de C. P.,il publia des catéchifmes & 
des confeffions de foi, où l'erreur 
perçoit à chaque page. On le relé-
gua à Ténédos en 162S ; enlb, 
après avoir été chafré 7 ;i S fois de 
fon églife & rétabli autant de fois.il 
finir fa carriére par être étranglé en 
1638 ,par ordre du grand-ieigneur, 
furia route d'un nouvel exil où on 
le conduifoit. C'étoit, comme mu; 
les hérétiques , un brouillon pr ~
fomprueux , le plus intriguant des 
hommes,'&. par conféquem le pht\ 
inquiet. CYRILLE de Bcr.!c , fon 
fuccefreur, anathématifa fa confel-
fion de foi dan.~ un concile de C. P., 
& n'épargna point fon auteur. Cc 
Csril/.c ayant été exilé à Tunis, & 
Partlzenitts, évêque d'Andrinotile, 
mis à fa place ; celui-ci atfem!ila 
en 1642 un nouveau concile, oit 
la confeffion de Lucar fur encore 
condamnée; mais on ménagea fa 
mémoire. Le décret de ce fynode 
fur confirmé dans celui de Jaffi, & 
les r3êmès ~rreurs furent ana-
thématifées dans le célèbre concj. 
le de Jéru{alem en 167:1.. J. Asmon 
en a donné une édition, avec quel-
ques Lettres de Cyrilk Luear , Amll. 
171 S, in-4°. , pour l'oppofcr à ce 
qu'en ont rapporté M". de Port• 
Royal dans la grande Perpétuité Je 
la Foi : l'abbé &naudota répondu à 
cet ouvrage dans les :z. vol. qu'il i 
ajoûrés à la P erpltu.itl, &.c. 

L CYRUS , roi des Perfes •dont 
le nom fignitie Soleil , Celon Cti- . 
fuis, naquit l'an S99 avant J. C., de 
Cambyfa • roi de cette partie d' Afi~ 
& de Mandane., fille d'Aftyagu roi 
des !lrlèdes •. Hitodote , & J,,jiin après 
lui ~ onr jetré du merveilleux fur 
l'hiftoire de fa naifranc:e. Ils rap• 
portent qu'Ajiyagu donna (a. 6:Jle 
en mariage à un Perfe cl'origlllo 
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fort obîcure, afin de détourner les nemie , l'an 13S avant J. C. eyras 
triftes préîages ~·un •. fonge .' q':1i le ,·ainquic ;i la journée d-: Tym-
lui a,·oit annonce qu 1l îcro1t de- bréc , une des plus confi<L-'r;1bles. 
trôné par fon petit-fils. Dès quïl de l'anriquin!, &. la prcmicrc ba-
iut né il chargea H.irp.:gts, un de taille rangée dont on ait le détail 
fcs offi'cicrs , de le faire mourir. dans quelque éten<luc. Ap~è~ cette 
H,,rpag<s donna l'enfant à u? ~cr- vidoirc , Cyrus réduifü dilftirens 
gcr, pour l'cxpoîer d;ms les tarets.; peuples d~ l'A1ie mineure, depuis 
m:iis la femme du patre le nourrit fa mer Er,éc juîqu'à !'Euphrate, (ub-
par pi:ié, & l'éleva en fccrcr. jugua la Syri~, l'Arabie, une par-
( Voy<;: AsT\'AGES). Xtnophon ne tic de l'Atiyric, S; forma le fié;;e 
~·Jccordc pas a\·ec Hirodot< fur les de Babylone. li prit cette îuperhc 
commencemcns de Cyrus ; mais ville pend:int la cél..!br:1tion d'une 
rout ce qu'on peut dire à ce îu- grande f.!te, que le peuple & li{ 
jet, c'ell que: l'hifioirc an,;ienne cour p:iifoicnt ordinairemwt rlans 
dans cc point , comme dans plu- les foliins & dan~ la débauche. Se~ 
fieurs aum~s , n'eft guércs au-def- troupes y enm!rent , après avoir 
ius de l'hiftoire fabuleuîe, li faut détournê l'Euphra1e par des îai-
i<: borner à prendre dans ce chaos gnées , fc rendirent ma1tres du pa-
les faits principaux. Après la mort lais , tuêrent le roi & ceux de fa 
d'Afly.Jg<s, CJrus marcl1a avec Cyn- fuite. C'eft par cette .catafirophe 
:ures îon oncle , roi des Mèdes, que l'empire Babylonien finit , fa 
contre les Afi"yriens, les mit en dé- 21• année depuis le commc11cc-
route, tua Nùigliffor leur roi, & ment du règne de BiUjis, l'an s 3S 
fit un butin immcn(c. li fo trouva avant J. C. Cyrus, maitre de tout-: 
parmi les prifonnicrs une princeî- l"Aûe , diviîa , de concert avec 
fc d'une rare beauté. Sur la pein- Cya".iru,fa monarchie en fix-vingts 
rure qu'on en fit à Cyrus, il refo- provin.:es. Chaque province eut 
fa de la voir, & ordonna qu'on eùt fon gotl\'erneur. Omre ces gou-
pour elle autant d'attention que vemcll!'s, Cyrus nomma trois fur-
dc rcîpeét. Penthù {c'était le nom intcndans, qui devaient toujour~ 
de cette fcnunc) fit part de ccne réfidcr à la conr. On établit d'cf-
aéHon généreufc à .Abr.itÛltc îon pace en efpace des poiles , pour 
mari , qui pafi"a tout de fuite dans que les ordres du prince .full"cnc 
le calllp de Cyrus, avec deux mille porr.:s avec plus de diligence. 
chevaux,& lui fut attaché juîqu'à Cy.i".ir<s ion onde &. c-~yfas 
13 mort. Le jeune ,;onquérant , fon pere érJnt morts , Cyrus fo vie 
toujours animé du defir &de !'cf- fcul poll'clîeur , l'an n6 avanr 
pclrance de fc rendre maitre de Ba- J.C., du vafieeempirdesPcrîes,qui 
bylonc, s'avança jufqu'aux portes embrafi"oir les royaumes d'Egypte• 
de cette ville, & fit propofcr au d' Affyrie , des Mèdes & des Baby-
fuccefl"cur de Ntrigliffor de rcnni- Ioniens. Ce fut cette mê:nc année 
ner leur querelle par un çombat qu'il permit aux Juifs de retourner 
fingulicr. Mais fon déti n'ayant en Judée,& de rétablir lcurtemple 
point été accepté, il reprit Je cbe- de Jéruîalem, ainfi que l'a voit pr.;-
min de la Médie. On faifoit des dit le prophète Jfaic. Hùodo(~, qui 
préparatifs immcnîes de part l5c fait naitre cc célèbre conquérant 
d'autre. Crefus, roi de Lydie• fut d'une façon finguliére , le fair mou-
nommé géne:rafülime de l'ann~o: en· rir d'une aune, non moill$ extra or~ 

. . 
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dinaire. Il dit que ce prince ayant 
tourné Ces armes contre les Scy-
thes, tua le fils de la reine Tomy-
ris, qui commandoit l'arm.le enne-
mie. Cette princelfe, animée par la 
fureur dé la vengeance, lui pré-
Centa le combat , & par des fuites 
fimulées, elle l'attira dans des em-
bufcades où il périt avec une par-
tie de fon armée. Maitrefi"e de f<in 
en:iemi , elle lui fit trancher la tê-
te• la jetta dans un outre plein de 
CJng, en lui adrefi'ant ces mots : Bar· 
l1.1rc, ra.lfafit-toi , après ta mort, Ju 
fang tlont tu as lté altéré pendantta 'Vit. 
Xenoplion , prefque toujours oppo-
fé au récitd'Hérodote, le fait mou-
rir dans fon lit. Quoi qu'il en foit , 
Cyrus a été un des plus fages prin-
ces de l'antiquité. Voilà ce qui in-
térelfe les hommes. li fçut, au mi-
lieu de la guerre, veiller fur Ces 
états , & {e faire aimer de fes peu· 
pies. Heureux dans toutes fes en-
rrcprifes, la fortune le couronna 
toujours , parce qu'il fçur la fixer 
par fa valeur & fa prudence. Il mou-
rur,fuivant les meilleurs hitloriens, 
l'an ~ 29 avant J. C. . · 

Il. CYRUS. le jeune, fils puîné 
tle Darius Notlius • fut envoyé par 
fon pere au fecours des Lacédémo-
niens contre les Athéniens , dès 
J'àge de 16 ans, en 407 avant J. C. 
Après la mort de Darius• Àrtasercù 
fon fils ainé étant monté fur le 
tràne, C)·ros, jaloux du Cceptre , 
attenta à fa vie. Son complot fut 
découvert • · & fa mort réfolue ; 
mais Paryfatis Ca mere l'arracha au 
fupplice. Cette clémetlce ne guérit 
point fon ambition. Il leva fecret-
tement des t1'0Ui)CS fous ditférens 
prétextes. Àrta:ttrcès lui oppofa 
une armée nombreufe. La bataille 
fe donna pt ès de Cunaxa , a 20 
lieues de Babylone, & le jeune 
ambitieux périt des bleffures qu'il 
reçut dans l'aclion , l'an 401 avant 

CYT 
J. C. La fameufe Afpafit ayant foi• 
vi ce prince , fut faite prifonniére 
par Àrta:ttrcès, qui eut autant de 
paffion que Cjrus pour cette fem-
me. Dix mille Grecs • qui fous l;i: 
conduite de pluf. chefs , enrr'au-
tres de Xenoplronl'hitlorien,avoient 
combattu pour Cyrus, échappérent 
aux pourfuites du vainqueur , & 
firent cette belle retraite qui leur 
a donné l'immortalité. 

Ill. CYRUS , de Panapolis en 
Egypte, mérita l'eflime & l'amitié 
de l'impératrice Eudo:tit, par fon 
fçavoir & par fon talent pour la 
poëfie. Après avoir commandé avec 
valeur les troupesRomaines à la pri· 
{é de Carthage, il fut conful & pré-
fet de Contlantinople. Cette ville 
ayant été prcfqu'entiércment rui-
née par un effroyable tremblement 
de terre en 446 , il la rétablit & 
l'embellit. Un jour qu'il étoit dans 
le cirque avec l'emp. Théodofa le 
jeune , Je peurile cria : Conjlantin t: 

bâti la 'Ville, fi. Cyrus l'a rlparu. Tlilo-
dofa ' jaloux de ces acclamations• 
le dépouilla de la préfeéhire , & 
confifqua fes biens , fous prétexte 
qu'il étoit idolâtre. Le vrai Dieu 
l'éclaira dans Ca diCgrace. li fe fit 
Chrétien, & fut élevé au fiége é\>iC-
copal de Cot)rée dans la Phrygie: 
il mourut faintement. 
· CYTHERON, berger de Béotie~ 

confeilla à Jupiter de feindre un 
nouveau mariage , pour ramener 
Junon avec laquelle il étoit en di-
vorce. L'expédient réuffit, &Ju-
piur, pour récompen{er ce berger, 
le métamorphofa en une montagne, 
qui fut depuis confacrée à Bacclius. 
Elle cil auprès de la ville de Thè-
bes. Cette aventure fit prendre à 
Junon le fumom de Cytlitronù1 • & 
à Jupiter celui de Cyth.eronius. 

cyz, ( Marie de ) née à Leyde 
en 16~6, de parens nobles , fut 
élevée dans le Calviniûne, On la 

-



CYZ . maria. à l'âge de 19 ans. à un nom-
mé de Combe. Elle fe tro'!-va veu• 
ve ,_ ans après. Elle abiura fes 
erreurs dans un voyage qu'elle fit 
en France, & fonda la commu-
nauu! du Bon-Poflew:: elle.eft de~
tinéc aux filles , qm, apres avoir 
vécu dans le défordre , veulent 
mourir dans les exercices d'e la 
pénitence. Le Seigneur répandit 
fa bénédiéHon fur fon ouvrage , 
& elle eut la confolation de voir 
fous fa conduite une centaine de 
filles pénitentes, qu'elle _go,uver-
11a jufqu'à fa mort , arr1vee en 
169:1-. Son infiltut, aufii néceiîaire 

DAB 

DABILLON, (André) fut pen-
dant quelque teins le compa-

gnon du fanatique Jean Libadie, 
avant que cet enthouûall:e eût quit-
té la religion Catholique ; mais il 
ne partagea ni fes erreurs, ni les 
défordres. Il avoit été auparavant 
Jéfuire. Il mourut vers· l'an 1664, 
curé dans l'ille de Magné en Sain-
tonge. On a de lui quelques Ouvra• 
&es de Théologie. Paris 164 5 , in-4 •, 

DABONDANCE, ( Jean ) no-
. taire au Pont-S.-Efprit, el!: auteur 

d'un myllére à perfonnages , de la 
Pa1lion, que l'on difi:ingue de ce-
lui de leon-Mù:hel, par Quod ficun-
àùm legem dehei mori; il paroît avoir 
!!ré imprimé à Lyon , in-4 •. & in-
8•.; mais il n'en el!: pas moins rare 
de ces deux formats. · 

DAC, (Jean) peintre Allemand, 
né à Cologne en I Sf6, fe forma 
en Allemagne fous Spranger, & en 
Italie fous les plus habiles maitres. 
L'emp. Rodolphe, ami des arts, & 
proteéteur des artifi:es , employa 
Con pinceau. Les TableauK qu'il fit 
JIQUr ce prince , font d'un &rand 
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dans les provinces que· dans la 
capit;de , s'ell: répandu en plu-
1ieurs villes de France. 

CYZIQUE, roi de la prefqu'ille 
de la Propontide , reçut avec 
beaucoup de magnificence les Ar-
gonautes qui alloicnt à la conquête 
de la toifon d'or. Ces héros étant 
partis, furent repoufi'és pendantla 
nuit par un coup de vent fur la côte 
dct la prefqu'illc. Cy\iq11e 'les pre-
nant pour des pirates , & voulant 
les empêcher de prendre terre , fut 
tué dans le combat.la/on le i:econ-· 
nut le lendemain parmiles morts .. 
& lui fit de fuperbes funérailles. 

DAC 
goàt. Dac mourut à la cour int_. 
périale, comblé d'honneurs & de . 
biens , & très-regretté, par l'ufa • 
ge qu'il avoit fait de fon crédit. . 

I. DACIER, (André) né à Caf-
tres en 1651 d'un avocat, fit fes 
études d'abord dans fa patrie; en-
fuite à Saumur, fous Tanneguy le 
FJ11re , alors entiérement ocaupé 
de l'éducation de fa fille. Le jeune 
littérateur ne la vit paç long-tems; 
fans l'aimer ; leurs goûts ~ · 1eurs 
études étoient les mêmes. Unis 
déja par l'efprit, ·ils le furent en-
core par le coeur. Leur mariage fe 
célèbra en 1683. Deux ans après• 
ils abjurérent la religion Protefi:an-
te. Le duc de Montaujier , intlruit 
clu mérite de l'un & de l'autre, les 
mit dans la lifi:e des fçavans· delli-
nés à commenter les anciens au-
teurs; pour l'ufage du Dauphin. Les 
fociétés littéraires ouvrirent Jeurs 
portes à Dacier: l'académie des inf• 
criptions en 1695 , & l'académie 
françoife â la fin de la même année. 
Cette derniére compagnie le choi-
ût dans la fuite pour foii fecré~e 
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perpétuel. La garde du cabinet du t!~ Plutar~ut, S vol. in-4 • , Paris 

· Louvre lui avoit déja été confiée, 1721, reimprimées en 10 vol. in-
comine au fçavant le plus digne I 2 , à Amficrdam; traduéHon plus 
d'occuper cette place. li mourut fidelle, mais moins lue que celle 
l'an J 722, en philofophe Chrétien. d'Amyot. Celui-ci a des graces dans 
On a· de lui beaucoùp de Traduc- fon vieux langage; Dacier n'a gué-
tions d' Aur.urs Grecs & Latins ; & res que le mérite de l'exaélirude; 
quoiqu'elles fulTenr peu propres à encore le fçavant abbé de Longu•-
réconcilier les parti fans des écri- rut le lui difputoit-il. Son fiyle eA: 
vains modernes avec l'antiquité , celui d'un fçavant fans chaleur & 
il eut toujours un zèle ardent po\lr fans vie. u Il connoiifoit tout des 
elle. Ce zèle alloit jufqu 'à l'enthou- " anciens, dit un homme d'efprit, 
fiafine. Il ne traduifoit jamais un " hors la grace & la finelTe." Pa-
ancien,qu'il n'en devint amoureux. 'l'ilion difoit que Dacitr ltoit un gros 
li étoit incapable d'y appercevoir multt chargé de tout k bagagt dt l'an-
des défauts ; & p0ur cacher ceux tiquit.!. Cette fureur de l'antique 
qt1'on lui attribuoit, il foutenoit étoit fi forte en lui & en mad• Da-
les plus étranges paradoxes. Il cier,qu'ilsfail\irent s'empoifonner 
veut prouver, par exemple, que un jour par un ragoût, donc ils 
Marc-Aurèle n'ajamais perfécuté les a voient puifé la recette dans Athc-

. Chrétiens. On a de Dacier, I. Une nie. Vl.L'<li.efipt{f,l'Eleélret!tSopho-
édit. de Pompeius Ftftus&de Vtrrius ck, in-I 2 , ver1ion affez fidelle, 
Flaccus, ad ufumDelph. in-4 •.Paris mais atîez plate. VII.· Lts <li.uvfls 
1681, in-4•.avec des notes fçavan- d'Hippocratt en françois, avec des 
tes & des correltions ju'dicieu{es. remarques, Paris 1697, in· I 2. VIII. 
On réimprima cette édition àAmf- Unt partit dts <li.uvrts de Platon , 
terdam 1699, in-4°. avecdenouv. Paris 1699, 2 vol. in-12. IX.Ma· 
J'cmarques. Il. Nouvelle Tratlu/!lion nuel d'Epittéft, Paris 171S , in-12. 
tl'Horace, accompagnée d'obferva- Dacitr eut part à l'Hiftoirt M!talli-
tions critiques, 1709, 10 vol. in- g11t de Louis XIY. Ce prince • à 
12. Les fleurs du poëte latin fe qui il la préfenta , lui donna une 
flétrirent en pa!fünt par les mains penfion de 2000 livres. 
du rraduékurfrançois. Qui ne con-_, · JI. DACIER, (Anne le Fèvre) 
nuicroit Horace que par cette ver- femme du précédent. fille de Tan-
tion, s'imagineroit que ce poëte, ntguy le Févr. ; fçavant ingétlieux, 
un des plus délicats de l'antiquité, eut les talens& l'érudition de (on 
n'a écé qu'un verfificateur lourd & pere. Elle commença à fe faire con• 
pefant. Le commentaire Cert quel- noitre dans la littérature , par fa 
qucfois plus à charger le livre,· belle Edition dt Callimague , qui 
qu'à faire pénétrer les beautés du parut en 16;4, enrichie de doé}es 
cexte. li y a quelquefois des inter- remarques. Elle mit au jour enfuite 
prétations ûnguliéres, que Boikau de fçavans Commtntairtsfur plujûurs 
appelloit les rlvllations tle /ttl. Da· Âuteurs ,pour l'ufage ilt Monfoigneur 
ci<r. lll. Réjlexionsmoralenlcfunpt· ù Dauphin. Flonu parut en 1674; 
rcurAn:unin, Paris 1691, 2 vol. in· Aurdius Viaor, en 1681; Eutrope, 
12. lV. La Poiitiqu: d' Arijlote, in- en 16S3; D)•éli.rde Crète, en 1684. 
4 •. , avec des remarques dans Jcf. Son mari partagea fes travaux. Ils 
quelles le trarluaenr a répandu pafi'érent toute leur vie '1ans une 
bc:Jucoup d'érudition, V, Les V.us parfait~union, 'U11&s&deiixfilles 
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DAC . . 
f~rent le (ruit de ces liens , form~s 
par l'efprit f> p:i.r l'amour. Le, fils, 
qui donnoit de grandes. efperan-
ccs, moi:rut en 1694. Une de.fes 
fœurs mourut auffi dans un age 
peu avancé & l'aurre pritle voHe. 
Leur roerc 

1

fut enlevée à la répu-
blique des lettres en 1720, à 69 
ans. Egalement recommandable par 
fon caraél:ére & par fes talens , 
elle fe fit autant admirer par fa 

· vertu, fa fermeté, fon égalité d'a-
me , fa géné~oûté , fa modell:ie , 
que par Ces ouvrages. Un feigneur 
Allemand l'ayant priée de s'infcrire 
fur fon Album, elle y mit fon nom 
avec ce vers de Sophocle ! -

Le jilm"··,ji fomemelll tfunc fenmu• 

.. • ·-..:. 

. . . D A·c . ·4!l 
Jutlion Je Z' lliade & de 1'0Jyffle d' Hoa 
mire, avec une préface 1 &.desnotel 
d'une profonde érudition ; réimpri• 
mée e'n 17s6, en S vol. in-Il .. C'eil 
la plus fi delle & la plus élégante que 
nous ayons du poëre greè (quoique 
fes bea~tés y foient Couvent affoi• 
blies ); Cette traduél:ion fit naitre 
Une difpure entre mad• Dacier & !tJ 
Motte, difpute auffi inutile que pref. . 
qu_e routes les autres. Elle n'a rien 
appris au genre humain, dit un phi• 
lofophe , ûnon que mad• Dacu1' 
aviüt encore moins de logiqùe, que· 
la Motte ne fçavoit c;le Grec. Mad• 
Daci~r; dans fes Co11jidérations fu1' 
lu caufes de l~ corruption du goût, ou-'. 
vrage publie en 1714, fou tint la 
caufe d'Homére avec l'emportemeni: 

On a d'elle : Une Trad,,flion dt d'un commentateur ; t.. Morte n'y 
trois Comédies dt Plallte , !'Amphi.! oppofa que de l'èfprit & de la dou-
rryon , Je· Rut!ens, & Lepidicus, 3 ceur. L'ouvrage de la Motte, (die 
vol. in·n. Quand Molilre eut pu- un écrivain ingénieux,) fcmbloit 
blié fon Amphitryon ~ l'illullre fça• êrre d'une femme d'efprit, & celui 
vante avoit entrepris une difi'er- de mad• Dacier d'un homme {ça• 
ration pour prouver que celui de vant. Cette fell'lme illutlre ne mé_. 
Plaiae, imité par le comique nto- nagea pas· plus le rêveur Hardo,,in~ · 
deme , étoit fort fupérieur. On dans fon Homlre t!.éfinda, contt• 
auroit pu lui répondre, ce qu'un 1' Apologie que ce Jéfuite s'étoit: 
plaifant répondit à fon mari, ;ru fu- avifé d'en fairè. Oria dit, uqu1elle 
jet d'Homére: «que Plaute devoit " avoitrépanduplusd,'injurescon• 
,, être bien pfüs beau ; puifqu'il •I tre le détraéleur d'Homln, que 
,, éroit plus ancien de :i.ooo ans. " " ce poëce n'en avoit fait pronon• 
Mad' Da<ier ayanrappris que Molil- ;, cer à fes héros;" maiscettephra• 
redevoir donner une eomédie}i1r les {e ne doit ·pas être pri(e àla lettre • 
ftmmes ffavantei , fupprima fa dif- & les injures de mad• D•ekr ne font: 
fertarion. On' trouve à la tète de fa ni frequentes ; ni grofiléres. III. 
Trailuâion une préface intérefi"ante Une. Traduélion du Pillt•s & ·des 
fürl'origine, l'accroifi"ement & les . Nuusd'.Arijlop,hmie,Paris, 4 voL in-
divers changemens de la poëfi~dra• 1:2., 168+ IV. Une autre d'Anaerlon 
marique; fur la vieille comédie, la & de Sapho , Paris 1681 ; in-8•. 
moyenne, la nouvelle ; fur Je mé- Elle (outient que èette femme cé-
rite de Plaute & de Tlrenèe. Elle pré- lèbre par (es talens, ainfi que P!lr 
fére le premier ' pour la force du (es vices' n'étoit pas coupable de 
comique & la fécondité de l'inven- la paffion infâme qu'on lui a 'rc-
tion. Elle trad.uüit pourtant les pié- prochée. C'cil: poufi'er un peu trol) 
ces du feco!ldi &,ces.deux verûbns loin la préventio~ pour l'anriquicJ: 
font, en general, faites avec goût Mad•.Ddciu avoir encore fait des 
&. avec exael:itude. II. Vne Tr•· Remargues fur 1'Ecriture - faim:: ~ 
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& on la {ol\icita îouvent de les avec des corretlions & desaugmcn• 
~onner au public. Elle répondit tations. ll mourut à Epinay en 63S .• 
toujours i qu'une fomml doit lire & âgé d'environ 36 ans, & fut entcr-
'Pl!diter l' Ecriture, pour dgler fa con- ré à Saint-Denis , qu'il a voit fon !é 
,fuite fur ce qu'elle enfoigne; mail que fix ans aupara-.rant. Quelques chro-
/e jilence doit iirc fan p.Jrtage, fuiv'ant niques monafiiques lui ont donné 
?• prlceptc de S. P 41d. La réputation le titre de S .. im,ainfi qu'à la plùpart 
9e mad• Dacier s'O:tant répandue de nos rois de la 1,. race. Il faut 
~ans route l'Europe, la reine Chrif- avouer. ·que c'étoient d'étranges · 
1inc de Suède lui fit faire des corn- Saints. "Ils ne valoiem rien, tous 
plimcns par Je comte de Konigf- " tant qu'ils étaient, dit l'abbé de 
mark. Ccm: princeffc lui écrivit mè- " Longuerue. Quelle cruauté, quelle 
~e pour l'atrirer à fa cour. " barbarie dans Clotaire I, afi'affi. 
. DACTYLES, ldt!ens, ou Cory- " nant lui-mèmc fes neveux de fa 
hant•s , ou Ci'1ètu. Les uns é:oien~ " propre main! Dans Clotaire II, 
~nfans du Soleil &: de ,\fin•rv•, les " dans le traitement qu'il fait à fes 
autres de Saturne & d'Alciop,. On " coutins & à Bnmehaut ! Quelle 
mit Jupiter entre leurs mains pour " impudicité dans Dagobert l ! O:i 
Çtreélcvé; &ils empêchérent par " pourroit louertou~ ces gen•-là, 
Jeurs danfes , que les cris de cet " comme Cardan a fait le panégyri-
çnfan t ne .. parvinffent jufqu'aux • que de Nbon "· Cc:. fut furia fin 
oreilles de Saturne, qui l'auroit dé- du règne de Dagobert, que l'auto-
voré. l,'Ïté des maires du palais abforba lil 
·DA~NS, (Jean) riche négociant puiffanc:e royale. Il laifl'a de Nan-· 

~'Anvers, céli:bre par un trait de li/de, Clo11is li; & de Ragneerud: • 
géné;otité dont on trouve . p~u Sigebert qui fut roi d' Aufiratie. 
d'exemples. L'empereur Charfe,- Il. DAGOBERT Il, le jeune, roi 
Quint s'étant prêté au detir que d'Aufira1ie, fils de Sigebert II, de-
Da:ns avoir de lui donner à diner, voit monter fur le tronc de fon 
~e généreux marchand jeua au feu , pcre, mort en 65 6; mais Grimoald, 
~ la tin du rép<?S, un billet de deux maire du palais , le fit renfermer 
JJlillions qu'il avoir pr.îtés au pdn- dans un monail:ére , & donna le 
~e. Je fui.1 , lui dir-il , trop payJ, par fceprre à fon propre fils Childebert. 
fhonneur qu: Votre MajejU me fait. Clovi.t II, roi de France, ayant fait 

I. DAGOBERT 1, roide Fran- mourir Grimoald, détrôna '1iild•-
~e, fils de Clotaire II & de Btrtru- bert, & (ur un faux bruit de la mort 
d:, fut roi d'Aullrafic en 612 , de de Dagobert , donna l'Aufiralie à 
~ eufirie, de Bourgogne & d' Aqui- Cf.,tazre III, puis à Childeric II. Da-
~aine en 61S. Il fc fignala contre gobert époufa lrlatlzildt en Ecoffe , 
les Efcbvons , le> Gafcons & les où il avoir été conduit, Ile en eut 
Brctons. ll ·tcrnit l'éclat de fes vie- plufieurs enfans. Après la mort de 
roircs par tà cruauté, & par fa paf- Childeric,il reprit la couronne d'Auf. 
ûon dt:Jnefürc!e pour les femmes. tratie en ,674, &: fu.t affaffiné en 
Âpres avoir répudié celle qu'il 679 par ordre d'Ebroia maire d11 
oivoit d'abord époufec, il en eut palais• comme il marchoit contre 
iufqu'à trois dans b même tems, Tliierri roi de France, au.quel il 
qui portoient le nom de reines, fans avoir déclaré la guerre. Dagober1 
.:ompter les concubines. Ce fut Da· fonda divers mona!\éres; & gQU, 
iober! qui pu.bliales loixdesfrancs • verna fo? pc11ple en paix. 
1 • ; 
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n Ac . . t>A 1 . .t,1 nt.DAGOBERTUI,fils &fücce(- Charenton l'année d'après. Ce mi• 
fcur de Cliild'b"t III, roi de Neuf- niftre , illullre par fon érudition 
trie en 711 , mourut en 71 S. Il laiffa autant que par fa ptobité, mourut 
un fils nclmmé T/iicrri, auquel les à Paris en .1670. Les Protcfian$ 
François préférèrent. c:zilperic 11, ' font beaucoup de cas de fcs OU• 
fils de Childtric Il, roi d Aullrafie. \Trages, & ies Catholiques avouent 

DAGON , divinité des Phili{- qu'ils font dignes de l'attention 
tins que l'on repréfentoit fous la des Controverfül:es. Les i:rinci• 
ngu;e d'un homme, dont les jam· paux font: 1. De ufu Patrum, i646 
bcs étaient jointes aux aines , & in-4°. J:rès-efrimé dans fa commu• 
qui n'avoit point de cuiff'es. Quel- nion, Il ne veut point qu'on ter• 
ques-uns veulent que ce fùt Sa- mine les différends théologiques 
turne, d'autres Jupiter, & d'autres par l'autorité des Peres ; mais c'e11: 
Ycnus. précifément cette autorité qui for· 

DAGON EAU, Voy•\ GUISE, me la chaine de la tradition. 11. D~ 
N". VI. pœnis & fatisfaélionibus hrzmanis, in-

DAGOUMER, (Guillaume)né 4•. Amfrerdam 1649. III. Dejcju• 
à Ponteaudemer , mort à Courbe- niis & quaifragtjima, in-S 0 • IV, De 
vovc en 1745, avoir été profef- Confimzatione & Extrtma· llnélion1 • 

î~tir de philofophi~ au collége in-4°. Genève 1669. V. De cultibus 
d'Harcourt à Paris , principal de r_cligiofis Latlnomm, Genève t671 , 
cc collége, & reél;eur de l'univer- m-4°. VI. De FiJei ex Scripturistli• 
fitê. On a de lui, I. Un Cours Je monjlralione, &c. VII. Des Sermor.s 
P!1ilofopbit en Latin , où il y a en plufieurs vol. in-S"., qui font 
beaucoup de fuhtilités. II. Un petit écrits avec netteté, & remplis de 
Ou•rage en français , contre les palfages de !'Ecriture & des Peres. 
Â>"ertijTcmcns Jt Langutt • archevê- Dai!U était d'un caraél:ére franc 
que de Sens. Leur façon de penfer & ouvert. Son entretien étoit aifé 
fur la bulle Unigenitus étoit totale- & inŒrud:if. Les plus fortes mé-
ment oppofée. Dagoumer avoir de ditations ne lui ôtoient rien de fa 
la vertu; mais il était entier dans gaieté naturelle. En fortanr de fon 
fes fentimens, ainfi que la plupart cabinet , il laiffoit toute fon auf· , 
desraifonneursfcholai~iques. C'eft térité parmi fes papiers &: fes Ji. 
lui que /e Sage a voulu défigner vres. 11 fe mettait à la portée dt! 
fous le nom de &uilzomer dans fon tout le monde , & les perfonnes 
ro,;:ian de Gilhlas. du commun fc plaiîoient avec lui • 

D'AGUESSEAU, P'oyt{ AGVE.S· comme les fçavans. 11 étoit fi peu · 
SEAU. . p~évenu pourles voyages, qu'ilre· 

· DAILLÉ, (Jean) né à Chatel- grettoitles deux années qu'il avoit 
lciraur en 1 5 94 , fut chargé en palfées à parcourir la Suilfe, l' Al· , 
J6Il de l'Çducation des deux petits- lemagne , les Pays-Bas & la Hol• , 
fils de DuplcjJis Mornay. Il fit avec lande. Il croyait qu'il les auroit 
eux plufieurs voyages dans diff'é- mieux employées dans fon cabinet. 
r~ntes parties de !"Europe. A Ve- Son fils (Adrien) a écrit fa Yi~. 
nife il lia connoHfance àvec Fra• DAIN, (Olivier le) fils d'ua 
'p aolo, qui voulut inutilement l'en· payfan de Thielc en Flandre • de· ' 
gager à s'établir dans cet;e ville. vint barbier de Lo11is XI, fi. en• \ 
Revenu en France • il exerça le fuite {on Ulinitl:re d'état; Sa faveur·:. 
mlnift~rc à Saumur cn 162 s , & à continua, tant que ce princ:e fUt fut 
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le trône; mais au commencement - ' DAL 

iramnus contre 1. fam:u:r parafite 
1'vlontm3ur. On peut citer cellc-d 
comme . une des meilleures : ' 

. du règne de Charlu VIII, on lui 
fit fon procès , & il fut attaché à 
un gibet en 1484. Ce fut pour avoir 
abufé d'une femme, fous promefi"e Révlrtntl. Pert Confiffeur , 
de fauvcr la vie du mari, qu'il eut l'ai fait buuco11p de mldi{.tnct. 
enfuite l'inhumanité de faire étran- - Contre qui?= Contre un Profiffeur. 
gler. Son infolence & fa tyrannie - La perfonne •fi de conflqutnct; 
l'avoicnt rendu l'objet de l'exécra- Contre qui?::: C'cfl con:r~Gomor. 
tion publique. Son premier nom · - .Achcv•t voue Confiteor. 
étoit Olivier le Diabl~ ou k Mau- · 
'Vais. Louis XI lui donna celui de Ses Œuvrts Poëtiquts furent impri-
le Dain en l'anoblilfant. mées à Paris en 1647, & 16n, en i 

DALE, Vcyc; VAtrDALE. parties in-S•. . 
DALECHAMPS, (Jacques) né DALILA, courtifane qui de-

à Caen l'an 1p3 , mourut en I s SS meuroit dans la vallée de Sorec, 
à Lyon oit il exerçoit la médecine. de la tribu de Dan, près du pays 
Il potrédoitles languc;s & les belles- des Phiiifüns. Samfo12 en étant de-
lettres. On ;:i de lui : l. L' Hiftoire venu amoureux, s'attacha à elle: 
du Plantes , en latin, Lyon 1~87 , c'eft-à-dire , fans doute, qu'il l'é-
2 vol. in-fol.; traduite en françois pou fa. Voy<{ SAMSON. · .. 
par Jean Dtfmoulins , 2 vol. in-fol. DALIN, ( Olaüs de ) fçavant 
16n. II. Une Trat!uffion en latin Suédois, né à Winsberg en 1708, 
Ju XI' Livres d'.AtMnlc, en 2 vol. mérita le nom de Pert dt la Poëjù 
in-fol.1652, avec des notes &des Suù!oifo, par deux Poëmes écrits 
efiampcs. Ill. Une Traduaion en en·cettelangue.L'una pour titre, 
françois du r 1• Livrt dt Paul Egi- · La liberté d• la Suède ;. l'autre eft fa 

. n~te, enrichie de fçavans commen- tragédie de Brunhilde. Les lettres · 
taires, & d'une préface fur la chi- ne lui acquirent pas feulement de 
rurgie ancienne & moderne. IV. Ia gloire , clics firent fa fortune. 
Les 1 :x Livres d' Àdmi11iflrations ana- De l'état de fils d'un fimple curé, 
1omi911ts Je Claud< Galitn, tranflatls il s'éleva fucccffivemcnt jufqu'au:c 

-<S- corrigés, à Lyon 1s66, in-S•. places de précepteur du prince 
V. Des Notes fur l'Hitloire natu- Gujlave , de confeiller ordinaire 
rélle' de Pline, I 587, in-fol. . de la chancellerie• de chevalier de 

D'ALIBRAlouALIBRAY, l'étoile du Nord, &enfin à ladi·. 
(Charles Vion) poëte Pariûen, fils gnité de chancelier de la cour.C'eft 
d'un auditeur des comptes , mort ainû que le gouvernement , par 
en 16s4, quitta les armes pour la l'ordre duquel il avoit écrit l'Hif-
poëtic. On a de lui un Rteutil de toire glnlralt Ju Royaur.:e , recom• 
Yers for différens ji1jtts f11.cr{s & pro· penfa fes talens. Il a pouffé cette 
fanes ; mais ni les uns ni les au- hitloire jufqu'à la mort de Charlu 
ues n'ontfait beaucoup de fortune, XI. Celle de l'auteur arriva le 1?. 
quoiqu'il y ait du naturel dans Août de l'an 1763. Outre les ou-· 
quelques-unes de fes piéccs , .&: vrages dont nous .avons parlé, la 
même des faillies. On a encore de Suède lui doit un grand nombre 
lui une traduétion des Lettrts. d'.An- d'Epitres, de Satyrts", d~ F_ahles, de 
tcnio t!e Ptr•{ • Efpagnol, m1mllre Ptnftes , & quelques Eloges des 
difiracié de Ph'.lippe Il; & 73 Epi· membres de l'académie royale da 
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DAL . n·AM · . 4J7 
/clenccs dont il étoit un des prin- an après, en 370,contreles Ariens. 
cipaux orncmens. On a encore de Le fage pontife ne {e déclara pas 
lui une Traduélion de l'ouvrage du avec moins de zèle contre Me/èçe , 
préfident Montefquieu , fur les eau- Àpollinaire , Vital , Timothée & les. 
fis de /a grandeur & de la déçadençe · Lucifiriens. Il mourut plein de 
Je.r Romains. jours & de vertus, à 80 ans , en 

DALMA CE, (Saint) archiman- 384~St. Jérôme, digne fecréraire do 
drice des monafiéres de C. P. , fit cet illufire pontife , le met ai& 
paroirre beaucoup de zèle ~on?'e nombre des écrivains cccléûafü-
Nejlorius. Les peres du conc.ile d E- ques. Il refie de lui pluûeurs Let-
phèfe en 430, le nom.-nérent pour tres, Rome I7) 4, in-folio , avec 
agir en leur nom à C. P. Il mou- {a Vi: dans la Bibl. des Peres, & 
rue quelque tems aprè~ , à plus dans Epift. Rom. Ponti[. de D. Couf-
de So ans, également illufire par tant, in-fol. ; on trouve encore de 
{es vertus Ile fon e{prit. lui quelques 'Vers Latins dans le 

DAMASCÈNE , Voj•t\ JEAN- Corpus Poët. de iUaittairc. On pré-
DAMASCÈNE, N•. XI. tend qu'il fit chanter les Pfeaumes • 

DAMASCIUS. philo{ophe Stoï- tuivant la correél:ion des Septan· 
den , narif de Damas en Syrie , te faite par St •. Jérôme , · & qu'il 
difciple de Simplicius & d' Elamite , introduifi.t la coutum! de chanter 
vivoit du rems de l'empereur lufti- l'Alleluia pendant le. tems de Pâ-
nien. Il avoit écrit un ouvrage en que ; mais ces opinions ne font 
4 livres Du chofe.s extraordinaires fondées que fur de~ témoignages 
& furprenantes. II. La Vie d'lfulore. incertains. 
Ill. Une Hijlofre P!Ulofoplùque. Ces . li. DAMASE 11, appellé aupa- . 
ouvrages ne font pas parvenus ravant Poppon évêque de Brixen, 
jufqu'à nous, & les fçavans ne ttlu pape le même jour que Bénoit 
doivent pas les regretter, s'ils en ·IX abdiqua, mourut à Palefirine 
jugent du moins par ce que dit :23 jours après fon élefrion, en 
Photius, qui les traite fort mal. 1048. - · 

1. DAMASE 1, (S. )Efpagnol, DAMHQUDERE , ( Jo1Te de ) 
diacre de l'églifeRomaine, fuivit né à Bruges en 1so7, s'~levapar , / 
le pape Libére dans fon exil , & fon mérite aux premiéres charges 
monta fur le trône pontifical après de judicature dans les Pays-Bas, 
lui en 366. Le diacre Urfin ou Urfi· fous les règnes de Charks V & de 
cin , homme ambitieux & intti- Philippe II. Il compofa divers ou· . 
guant, s'étant fait ordonner pàpe vrages relatifs à fa,profeffion_, & 
par des faél:icllX comme lui, s'op- mourut en 1 s81, a 74 ans. . 
pofaàl'éleélion deDamafe. Le vrai · I. DAMIEN • (Pierre) Poyet 
pape' fut confirmé pat: les évêques l'1ERRE DAMIEN, N•. x. 
d'Italie & par le concile d'Aqui.. If. DAMIEN, (le Pere) Do-
lée, & l'antipape condamné à l'exil minicain de Bergame , · a eftàcé 
à leur foUicitatÎQn. Damafe, paüi.. tous les. arti!l:es dans l'art de faire 
hie poffelfeur du. fiége. de Rome • des ouvrages de bois , de piéces 
tint un concile en 3 69 ._ dans le- de rapport , qui, par leur düFéreîtt 
"'uel Ur/ace & Y akns , Ariens , a1femhlage, repréfentoient des fi~ 
furent anathématifés. Auxenci:,évê- gures avec autant de vérité , quo 
ciue intrus de Milan, fut condamné fi ,elles avoient été ~tes au pin-
4iins ·un autre conc;ile .; tenu wi ceau, On cite parmi fes ouvragei 
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J~s 'bancs du chœur des Domini- les 5 heures 3 qu::ns du foir. Cer 
cains de fa patrie. exécrable parricide frapa Louis XV 

DAM!ENS, (Robert-François) d'un coup de couteau au côté droit, 
• riaquiten 1714, dans un fauxbourg comme ce monarque , environné 

d·Arras, appellé le fuuxbourg St• des feigncurs de fa cour, monroic 
Cütherine. Son enfance annonça en carotte pour fe rendre a Tria-
ce qu'il ferait un jour. Ses méch.:n- non. L'afiaffin fut arrêté fur le 
ce tés & fes efpiéglerics le firent champ, & après avoir fubi quel-
furnommer Rabut le Di~bl~ dans qucs interrogatoires à Vcrfailles, 
{on pays. Il s'engagea deux fois, il fut transf~ré à Paris , dans la 
& fetrouvaaufiégedePhilisùourg. tour de .Montgommcri, où en lui. 
De retour en France, il cn:ra en avoit préparé un logement , au-
qualité de dom:.-!l:iquc au coll.!ge dcffus de la chambre que Ravaillac 
des Jéfuites de Paris. Il en fortit avait autrefois occupée. Le roi 
en 1738 pour fe marier. Après chargea la grand-chambre du par-
avo:r fervi danç dinérentcs mai- Jcment d'inftruire fon procès. Mal-
fons de la capitale, l3t avoir cm- gré les tortures les plus cruelles, 
poifonné un de fcs maitres d~ns qu'il fupporta avec une intrépi-
un lavement , il finit par un vol diré effrontée , i~ ne fut pas poffi-
de .1.40 loui!i;d'or, qui l'obligea de b!c de lui arracherle moindre aveu 
prendre la fuite. Le monfire roda qui pîu faire pen{er qu'il a voit des 
pendant environ s mois à Saint· complices. Ce miférable protcl'ca 
Omer. a Dunkerque. à Bruxelles. que, s'il 'avoit été faignr auffi CO• 

tenant par-tout des propos e::rr;i- picufeipcnt qu'~l le dcmandair, il 
vagans fur les difputes qui divi- · n'auroit pas commis fon crime. 
foient la France. A Poperingue , At>rès lùi avoir fait fubir inurilc · 
peti:e ville proche d'Ypres , o. ment les quefüons les plus rerri-
entendit qu'il difoit : Si je rtvüns bics, il fut condamné a mourir du 
tn France • •• Oui j)· reviendrai ,j'y même fupplice que les infâmes af-
mo:im:i , & le plus grand de la urre !affins de Henri JV. Le :i.S Mars de 
rr:zoqrra au.fli, & 1•01u tmcndrtt par- la même année , jour de l'exécu-
L:r cle moi. C'était dans le mois tian , il arriva a la place de Grè-
d'Août 17î6 qu'il débitait ces ex. vc a 3 heures & un quart, regar-
tray;igances. Le 21 Décembre de dant d'un œil fec & ferme le lieu 
Io même année , fc trouvant a Fa- & les infirumens de fon fupplice. 
Jefque près d'Arras chez un de fes Gn lui brûla d'abord b main droi-
p;irens, il y tint des propos d'un te·; cnfuite on le tenailla , & on 
homme défefpéré: Que u Roy.,,,~ verfa fur les plaies de l'huile, du 
me, fa fil!: & fa femme étaient p<r• plomb fondu & de la poix-réline. 
dus ! Son fang , fa tête; fon cœur On procéda enfuite a l'écartelc-
éroient dans la plus grande èlfer- · men~. Les quatre chevaux firent, 
vefcence. Ce fcélérat aliéné rc- pendant 50 minuct:s , des efforts 
tourna à Paris , & y arriva le 31 . inuti\cs pour démembrer ce monf. 
du même mois. Ayant paru à Ver- tre. Au bout de ce rems-la ; ·Da-
faillcs dans les premiers jours de mi.:ns ,étant encore plein de vie. 
!'<Innée 17f7 , il prit de l'opium les bourreaux lui caupércnt avec 
pendant deux ou trois jours .. Il des bHl:ci.:l'Îs les chairs & les join· 
méditoit alc.rs · l'horrible attentat cures nervcufes des cuiffes & des 
qu'il e~é1:uta le s J;111vier ; vers bras ; ce ciu'on a voit été obligé dé . . . . 
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(aire de.même pour Ravaillac. Il 
vivoit encore après que les cuif-
fes furent coupées , & ne rendit 
{on ame déteftable que pendant 
qu'on lui co~p?.it les bras~.S~n fuJ?· 
pli cc, depuis ~ mflant qu 11 rnt mis 
fur réchafaud, iufqu'au moment de 
{a mort , dura près d'une heure & 
demie. li conferva toute fa con-
noilïance·, & releva la· tête fept à 
huit fois pour ·regarder les che-
vaux, & fcs membres tenaillés & 
brùlcs. Au milieu des tourmens les 
plus affreux de laquéflion, il avoit 
Iaiffé échapper des plaifantcrics. 
D.ir:ziens étoit d'une r.iille affez 
grar.de, le vifage un peu allongé , 
Je regard hardi & perçant , Ic nez 
crochu , la bouche enfoncée. II 
a voit comraél:é une efpèce de tic, 
par l'habitude où il étoit de parler 
foui. Il étoit ·rempli de vanité, de-
fa~ux de fe fignakr, curieux de 
nouvelles, frondeur, quoique ta-
citurne , parlant feu! & intérieu-
rement , obfliné à fuiv.re tout ce 
qu'il projettoit, hardi pour le met-
tre en exécution , effronté • men· 
teur, tour-à-tour dévot & fcélé-
rar, paffant du crime aux rcmors, 
continuellement agité par les fou-
gues du fang le plus bouillant. 
.Son forfait , dit un homme d'ef-
prir , nous a coûté autant de gé-
mifi"emens qu'il a fait éclore de 
propos fans vraifemblance. Com-
ment , a-t-on dit, une nation auffi 
douce & autli polie que la Fran-
.çoife , comment un fiécle qu'on 
a appcllé Philofoph~, a-t-il pu pro-
duire l'aftàffin d'un roi adoré de 
Ces füjets? On a répondu que dans 
tous les tcms il y a eu des mifé-
rablcs , qui n'ont été ni de leur 
fiéde, ni de_ leur pays. Un hom-
me de la li,e du peuple , accoutu-
mé au crime, échauffé par les pro-
pos de quelques efprits i:urbulens, 
~ le tems des contefiations qui 

~ 
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ag1to1ent l'état &. l'églife, (e dé-
termine à un parricide. Son cer• 
veau s'enflamme; il fe fait en lui. 
une fermentation de défefpoir •. 
produite par la mifére, par la crain-
te des chàtimens que fos vols mé-
ritoiem , & par des difcours fédi-
tieux. Agité de plus en plus par 
les· mouvcmens . contradiétoires 
que fon ame éprouve, en réfl.échif-
fant à un projet de cette nature, 
fon efprit achève de s'égarer; & 
dans un des accès de fon délire 

. frénétique , il confomme fou cri-
me , tel qu'un enragé qui fe pré-
cipite fur _le premier venu pour 
le déchirer. C'eft la réfl.exion d'un 
philofophe. C'eft celle de tous 
ceux qui ont réfléchi fur le carac-
tére du monflre. Ceux qui vou-
dront l'étudier peuvent confulter 
les PUcu originales, & les Procé• 
d11res faites à fon occafion, tant en 
la prévôté de l'hôtel, _qu'en la cour 
du parlement. M. le Breton, gref-
fier criminel de cette compagnie, 
les a recueillies , & publiées en 
1757, in-4°. & in-11, 4 vol. à Pa-
ris chez Simon, avec une Table t!es 
mati/ru très-détaillée. Cette col-
leélion curieufe eft enrichie' d'un 
Pdcis de la Pie de l'infâme afi'af-
1in. L'~teur a raffemblé générale-
ment l§: avec la plus fcrupuleufe 
exaétitude, tout ce qui a été conf.. 
raté par les voies juridiques. Il of-
fre aux .perfonnes qui douteront 
de l'authenticité, de ces Pil!ces , 
·de leur en faire toucher la véri• 
·fication. · 

DAMMARTIN , ( Antoine de 
Chabanes , comte de ) capitaine 
fou·~ Charles Vll, également plein 
d'honneur & de courage , refufa 
au Da11phin d'affaffiner quelqu'un 

.qui lui .avoir déplu. Ce prince .étant 
devenu roi , fit renfermer Dam-
martin à la Baflille ; mais il s'en 
(auva. un an après , en~· dans Ill 
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ligue du Bi.t11 public'· &.mourut en. les publier. Elle obferva û invioia~ 
J488, à 77 âas. Son· fils n'eut que hlemenr cet ordre • que fe ti'ou~ 
des filles. · vant dépourvue des biens de la 

DAMNORIX , illutlre Gaulois .. · fortune, & pouvant tirer une gran-· 
homme hardi & eaareprenant, ac- de fomme d!argent de Ce!! livres , 
quit _!le grands biens dans les fer- elle préféra {on indigence & la 
mes des Gaules pour la république dcrniére volonté de Con pere à 
Romaine. Les Helvetiens n'ayant tous les biens du monde. Elle gar-
pu obtenir de Iules Cifar le palîa- ' da fa virginité toute fa vie par or-
ge qu'ils lui demandoicnt par la drc de Pytliagore, & prit fous fa 

· province Romaine, eurent recours conduhe un grand nombre de .fil-
à D11n111ori", qui le leur procura les , qui firent comme elle profef-
par les terres des Francs - Com- non du célib.at. . 
tois : allion dont les Romair.s lui · DAJl.iOCLÈS, célèbre ffatet1rde 
euifent fait un crime d'état , û Di· Denys le Tyran , affeéloit de vanter 
flitiae (on frere • qui avoit grand dans toutes les occaûons • {es ri-
pouvoir fur l'efprit de Céfu, n'eût cheffes , Ca magnificence , &. Cur-
intercédé pour lui. Damnori:& vou- tout fon bonheur. Il changea bien-
loit joindre la puifl'ance aux richef. tôt de fentiment. Le tyran l'ayant 
{ea. Il afpira à la Couveraineté de invité à un . feftin magnifique , 
{on pays ; mais. il n'eut pas le après l'avoir fait habillèr & {ervir 
tems d'exécuter (on dell'ein. Céfar en prince , fit fufpendre au de{-
en ayant ét~ informé, l'appella dans fus de fa tête , pendant le repas, 
la Grande-Bretagne. Danuioris ten- une épée nue , qui ne tenoit au 
ra d'avoir un congé : mais voyant plancher qu'avec un crin de che-
qu'il ne pouvoit l'obtenir, il prit val. li fentit ce que c'étoit que 
{on céms ; & lorfque la .plupart la félicité d'un tyran. , & demanda 
des JrOupcs furent entbarquées, il qu'on le laülàtallerjouirdci Jamé-
le retira avec la cavalerie Gauloi- diocrité de fon premier état. · . 
{e. Cifor r~garda cette défertion DAMOCRITE, hifiorien Grec, 
comme une affaire très-importan• efl: auteur de deux ouvrages : le · 
se. Il le fit fuivre par la plus gran· premier, Je l' Ârt dt: ranger une 11r-
de partie .. de fa cavalerie , avec mù en bataille: le {econd, Jes lllifo, 
erdre de le ramener , ou• de le où il rapporte qu'ils adoroient la 
tuer,., s'il faifoit la moindre ré-· tête d'un âne, & qu'ils prenoient 
liftanc;e. 11 voulut fe défendre , tous les ans un pélerin ·qu'ils 1à-
criant toujours 'JU'il ltoit né li- cri1ioieut. On 11e fçait pas en quel 
/,re ; 6- pc fa pa1rie n' éloit pas f u- tems il a vécu, · 
iette """ Romtùrz.r; mais il f1.1t acca- · I. DAM ON, philofophe fytha-
blé par le noJUhre, &. percé de plu· goricien , donna un rare -exemple 
lieurs coups , . vm l'an s~ avant d'amitié à P:ythias qui s'étoit ren-
J, C. ·· · · · · ·· . . . ·. du cautionpour,lui auprès de~D,; 

,,· DAMO, fille du philofophe Py· 11y.r. Le tyran , qui avoir réfolu fa 
tliagorc, vivoit l'an soo avant J. C. mort, lui-permit de faire un voya-
E,lle ~voit auca1;1t do (agefi"e que ge da~ fa pattie pour y régler 
d efpnr. · Ce fut a elle que· {on pere {es affi!lres , avec; promefl'e d'y re-
'onûa tous les fecrets de tà phi- venir dan~ un cemûn rems. Pj-
Jofoohie ' & même fes écrits en t!Ua.r {e mit à ra place fous la puif ... 
mourant • avec: dé!ciû~ ùe jemaïs f~çe dv. tyran~ DIUMn revint pri-- ' -

• 
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ciféftlent àlamêmeheurequeDeny.t · · 1. DAMPIERRE, {Jean} né à 
lui avoitmarquée. Le tyran ,.t~u- Blois, après s'êtré rendu célèbre\ 
ché de la fidélité de ces. deux anu~, parnii les avocats du grand-con-
pardonna à Damon , & les pna feil , fe fit Cordelier, & devint di• 
l'un & l'autre de lui donner lelir reéleur d'un couvent de religieu-. ~· 
amitié. Ce philofophe vivoit vers fes à Orléans , où il mourut avanr 
l'an 400 avant J. c. . •: l'an 1 sso.11 s'acquit-beaucoup de 
.. 11. DAMON, poëte, muûcien; réputation par fes Poë.fiu latines• 
précepteu~ de Péri,lù_, é~oit un~~ écrites dans le go'Ût de celles de 
phifte habile ; c'eft-a-dire. , qu il Catulle. Elle$ ont été· recueillies 
accompagnoir l'étude.de l'éJoquen· dans Je tome I .. des De/ici~ Poëta• 
ce , de celle de la philofophie , rum Gallorum. 
fur-tout de la politique. Il poil"é- U. DAMPIERRE, (Guillaume)' 
doit parfaitement la muûque. Il célèbre voyageur Anglois , pu- · 
joignoit à {on hàbileté dans cet blia en 1699 le Re'udl defu 1(o:ya-
art, toutes les qualités qu'on pou· gu aut0ur du Monde , depuis 167J 
voit fouhaiter dans un homme à ju.fqu'en·1691. Ils ont été traduits en 
qui l'on confioit l'éducation des français, & imprimés à Amfter-
jeunes-gens d'un rang diftingué •. dam 1701à1712, & à Rouen en 
Damonavoitc:ultivé fur-tout cette 1723 ; en f vol. in-12. Ils méri-· 
11arrie de la mutique , qui traite de toient cet honneur , par une foule 
l'ufage qu'on doit faire du rythme d'obfervations utiles à· la naviga-
011 de la cadence. Il fit voir , ou tion , & de remarques néce1faires 1 
il crut faire voir , que les Cons , pour la géographie. · ' · ' ' · . · : 
en vertu d'un certàin rapport, ou · . DAMVILLE, Voye{ MONTMO• 
d'une cerraine reB'emblance, qu'ils REHCJ, N•. VI. ·. ' , 
acquéroient. avec les qualités mo- . DAN, le s• fils de ·Jacob, & le 
raies, pouvoient, former dans là premier de ·Bal.4 fervante -de Jù-
jeundfe, & même dans de$ (ujets cltel ,-fut chef de la tribu qui por-
plus âgés, des moeurs qui n'y exif. te\ Con nom-, & mourut âgé de 

. toient point auparavant, ou qui 127 ans . · · , .. ' · ···· ·· 
n'étoient point clévelopées. On dit • . DANAÉ~ fille d'.Acrifo roi. d' A;_ . 
eneft'et,quevoyantdesjeunes-g~ gos, fut enfermée par ordre de 
que les vapeurs.du vin, & un air Con ·pere dans une tour d'airain ; 
de ftûte joué fur le ton Phrygien, parce que l'oracle lui avoit' pré-
avoient rendus extnvagans , il les dit qu'il- feroit tué par l'enfant qui , 
ramena tout d'un co'up à un état {ortiroit de fa fille. lupiHr, deve- . 

.. de tranquillité, en faifant jouer un nu amoureux de DIUUlé, defcendit 
air fur la ton ·doux. Ce muûcien . dans fa prifon fous la forme d'une' 
étoit aufii politique ; & .fous ces pluie d'or. La belle captive fe ren- , 
dehon agréables dè la muûque , dit â fes defirs; & de ce commer-
il vouloit cacher à la multitude fa ce naquit le célèbre Pufu; Cette 
profonde capacité. Il fe Jia avecPd- . fable eft fondée fur une hiftoire , . 
rkü.' & le ,forma au 'gouverne- véritàble 'chargée d'incidens mer- , 
ment ; mais il fut découvert , & veilleux par les poëtes. · Pratus , 
banni du ban de. l'oaiaé:i{rne, com- ûére d'.A.aifo, touché des charmes·. 
me fe malant de trOp d'intrigues' : de fa niéce' fe fit ouvrir les par-. 
& favorifant la tyraanie, ven l'an tes de la tour à force d'argent. I.es 
430 avine J. c; ... :'.· .: " : , . . gardes . de DlllJ4é introduiûre• 

, 
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chez' elle {on amant , qui en eut permit jamais un feul vers {atyri,. 
Pufie. 'que, quoique poëte, & poëtc ou-
. DANAIDES , filles de Danaüs tragé. Un de fes rivaux l'ayant 
roi d'Argos , étaient au nombre infulté dans une fatyre fanglante, 
Ille s o. Elles furent mariées à au- il fit en réponfe une Ep;gr1J1tunt: 
tant de coufins-germains, fils d'E- très-piquante• l'envoya.a ton en-
z:yptus. A la perfuafion de leur pe- nemi , en lui déclarant que per-
re • elles ruérenr inhumainement fonne ne. la verroit, 8t qu'il vou-
rous leurs maris , la 1" nuit de loit feulement lui montrer com-
leu~s noces , à l'exception d'Hy- · bien il étoitfacile &'honteuxd'em-
pennn•/fre qui fau~"il le· ûen. Ses ployer les armes de la {aryre. Les 

, fœurs furent condamnées dans les <lf.uvru de, Dandet ont été recueil-
cnfors à verfer'continuellement de lies à Paris en I7S 1 , 4 vol. in-
1' eau dans des tonneaux percés. 11. Cette édition , faite avec foin, 

DANAUS, roi d'Argos, füs de offre plufieurs piéces eftimables; 
lJc!us , pcrc des DantJit!u, s'cm· & l'on ne comprend pas·pourquoi 
para du royaume d'Argos vers l'an M. de Voltaire, qui fe pique d'ê-
1475 avant J. C. L'oracle lui ayant tre fi doux & fi poli, s'dl: cônten-
annoncé qu'il feroit détrôné par té de dire en c!cux mots, dans fa 
un de fesgendrcs, il donna l'or- premiére édition du Siûle t!eLo1Jis 
dre barbare dont il etl parlé dans XIY, que Daneha a réu11i à l'aide 
l'article précédent. Lyndo , mari du mu1icien dans quelques Opéra 

,d'Hyp:m:n6flre, le chalfa de fon trô- qui font moins mauvais que fcs ' 
ne, & y monta à fa place. · · Tragét!iu. Il y en a plulieurs qui 
. D'ANCHE T, (Antoine) né à méritaient une note œoins fèche 
Riom en 1671, fit, n'étant encore & moins chagrine. 11 falloir dire 
·qu'en rhétorique 'au collége de feulement, que .fes Tragliliu en 
Loids k Gr.U, une PUc1 th Yer1 général n'ont pas un grand méri-
lazins fur la prife de Nice 8t de fe , & que fans fes Opéra ce poëte 
.Mons , qu'on jugea digne de voir {croit moins connu. M. de Yoltai· 
le jour. Après avoir occupé pen- ,. , a profité de l'obfervation que 
dant quelque rems , avec beaucoup nous avions ofé faire clans la pre-
c!e r~;,uration , la chaire de rhé- miére édition de ce ·Diélionnaire, 
lOrique de Chartres , il produiûr fur le peu de juftice qu'il avait 
!es talens fur un plus grand théâ· rendu à Danehe1 , & il en parle 
tre. Il eur une pl<1ce à la bihlio· plus avantageufapent dans l'édi-
thèque du roi , à l'académie des tioa du SiJelc tic Louis XlY, de 
infcriprioos & à l'académie fr an- 1768 , en 4 voL in-s•. On a en-
çciiîc , & il jufiifia ces dift"érens core de D.a&lia quelques Piécu 
cl1oix par pluGeur5 Pilci:s ile Po'i- folitit'u , des Ot!u, des CllllhÙer, 
jû , 8c fur-tout par des Drllltles Ly- des Efitres , dont la vft'ûfü:ation 
riquû. 11 mourut à Pari& en t748. etl aire. douce, mais un peu foi· 
Il fe fit aimer autant par fon ca- ble. . . . 
raOére, qu'efiimerpar foa efprit~ . D'AN;COURT, .Y.,,.ct AN-
Ami généreux , ûncére , cléûnrt:- covaT ( d') 
refiï;, exad: à fes devoirs, &. af- DANDEIU, fou de la cour de 
:ûdu au travail , il eut toutes les l'empereur Thiopliilc • vers l'an 
qualités d'un homme de lcnres , 830, divertüfoit ce prince par lès 
i;1,ns .en a.voir les ciéfiluu. Il ne fe naïvetés, Comme il a.voie la. li.bc:r-
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t& d'aller par-tqut, il entra ~n jol,U' à .Padoue, né en 1691, efl- auteur 
b~ufquement dans un cab!nct ,de de plufieurs. ouvrages. Les prin-
l'impé~trice Th.~or~, tandis.qu_el'. 11>ipaux.font: 1. De Forenfi forikn-. 
le faiCoit {es pneres. Son ~ratoU"e. di ratione. II. De fory-itutibus pr~dio
étoit orné de très-belles unages , rum fntcrpretatione.r per Epi.JWLzs , 
qu'elle gardait fort fecrettement, &c. Il mourut en 1747, avec la 
pour les cacher à la vue de l'em- rép.u~ion d'homme îçavant. . 
pcreur qui était lc;onoclafre ; Dan· J;l4NDOLO , ( He.nri) doge de 
Jui s'ér.intrenduaudîn.erdel'em- Venife , d'une. famille illufrr~ , 
pcreur , lui. dit _qu·~~ ~voit trQ~vé g.ou.vernoit depuis 9 ans cette. ré-
l'impératr~ce qui ba1fon les pl~ J?-· publique ; avec autant de gloire 
lies poupecs du ~p.n.de. Theofhil' que de prudence. lorfque les prin· 
fc douta que c'et.01ent des una- ces croifés lui envoyéz;enc des dé-

. gcs ; mais l'impérattic.e lui. dit en pJltés en 1202. Il accorda non feu~ 
riant, que cc fou avo1t pris. pour lemep.t l.es vaüfeaux qu'ils dem;m..; 
des poupées les images de fes fil- doient pour paff'er en Syrie ; mais 
les avec lefquelles elle étoit de- il ~ûta ep.core s o galéres bien 
vant le miroir • . Théophi.k crut une armees , pour combattre par mer, 
cl1ofe ~u'il trouvoitplaifante. Theo-· en même tems que les Fran~ois 
t!J:a , piqu~e contre Danderi , le agiroient fur terre. Ce doge• auffi 
fit fi bien châtier pour ly.i appren- grand capitaine qu'habile politi-
d~e à ne plus parler de poupées , que , fit plus encore. Malgré fon 
q:.i'aullicôt qu'il eµ. étoit quefi:ion , e~trême vieil'lcff'e , il fe mit à la 
il mettait le doigt fur fa bouche. tête de la flotte ,. énitienne, figna-
Ce trait d'hifroire eft bien petit , &: la fon. courage à la prife de Conf-
nous n'cn aùrions pas faittnention, ~tinople en 1203 , refufa le trô-
ainfa que de q~elques autie$ • s'il · n~ impérial de cette ville ..At de 
ne peignoit les 11.l<!fl~rs du tems •.. concert avec les.François, filloih· 

1. DA,NDINI., (Jerôme )Jéfui- mc:r à fa place le comte Bautlouin. 
te de Céfène dans la ~omagne, · Il mourut à Confiantinople, où il 
fut envoyé pai: le pape cUmem tc:noit le premier rang après l'em~ · · 
1'111, en 1s96, auijii>n~Libap, en. pereur. · 
qualité de noni:e , chez les Maro: DANDRIEU, (Jean-François) 
n~ces, pour découvrir leur v.étita: ·Cé~bre' muficieq., mort à Paris en 
bic croyance. l!,ichard Simon. a tra- 1740 , à s6 ans , touchoit pariai- . 
duic de l'italien en françois la Re- tement l'orgue &: le clavecin. Il 
~ion tlefon V.oyage» la Haie 1684,. n'excelloit pas moins dans la coin-
m Il. , avec d~s: i:èmarques qui en poûtion. On le compare , pour le:;: 
font tout. le prix. Il relève très- goût & les talens , au célèbre Cou-:" 
~u~ent les erreurs. du texte. Ce · perin. On a de lui 3 livres de Pié-
Jcfwte mou~ut. en 1634 ~ .. à 89 3.IJ$, · ces de Clavecin, e.i, und: Pi/ces tfO,;. 
On a ~ncore cJe lui un Conmunt4i- gue , avec une Suite de Noëls re- · 
r~ frir ks III livres d'Aritlote de cherchés par les. gens de goût; fil 
An~.:, fous le titre d'Ethic4 Sacra. · mu1iqu.e offre autant· de variété 
~et~ne 16p j très .-peu conn~ " que d'·harmonie. . . . : · , . , . · ', · .. 
~a.01que ,le même· Riduzrd Simon . DANEAU, ( Lambe11~)DaM1U,: 
lan Jou~, · ' · . . . . . minifü:e Calvinitle, né' à Orléans 

~I. DANDtNI. (Hercule-Fran- vers1no, difciple du fameuxÂtUU 
ço1s) conm~, llcP,rofe1fcur en droit. ®·Coure, enfeigna la théo~ogie à ,.. . ~-· . . . . ' . 

... 
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Leyde. JI inourut à Caflrt!S en 1ç96. lin évêque de Toulon l'an 1640~ 
Ona de lui: 1. Des Com11m1•aires}ûr Sa fcience & fil vertu brillércnt 
S. M111tlû~u 6' for S. Marc. li. Une alors avec éclat .. Ferme & ialou,. 
Glagraplrie. Poëtiqae. III. D'autres des intérêts de l'églife, il donna 

· Ouvrage1, qu'il feroit inutile· de des preuves de fo.n zèle , à la cc-
citer. · lèbre afi'emblée de Mante en 1641 , 

1. DANÈS ,. (Pierre ) Pari lien , tàns cependant compromettre l'au. 
difciple de Budl & de Jean Lafoa- torité épifcopale avec le rcfpeél: 
ri1 , fut précepteur & confefi'eur dû aux volontés du prince. Se fen-
.de Franfois JI, après avoir occupé tant infirme, il fe démit l'an 16~0 
f ans une place de profefi"eur en de fon évêché &: de fes autres 
langue grecque au collége royat. places • pour ne plus s•occuper 
Envoyé au concile de Trente , il que de bonnes œuvres. Il fit plu-
y prononça un fort beau aifcours fieurs fondations pieufes. répandit 
en 1 f46. Ce fut dans le cours du dans I~ fein des pauvres les grands 
concile qu~il fut fait évêque de biens qu'il avoir hérités de fes 
Lavaur en 1, f7. Sponde & de Tliau peres, & acheva le retl:e de fes 
nous ont tranfmis une réponfe in· jours dans les exercices de l'auf-
génieufe de œ prélar."Un jour que tériré, de la priére & de la re-
Nicolas Pfèaume; évêque de Ver- traite. Il mourut le S Juin 1662, 

~ dun , parloir 'avec beaucoup ~e à Paris fa patrie, en odeur de 
force contre les abus de la cour fainteté , dans fa 6:z. • année, & fut 
de·Rome; l'évêque d'Orviète • re- inhumé dans l'églife de Ste Gène. 
gardant les François,· dit , avec viéve-des-ardens, d'où il a été trans. 
un fourire plein d'amertume : Gal- féré en 1747 dans celle· de la 
las eantat.•-Utinam, reprit l'évêque · Madeleine. _ · 
de 4!r.;1ur, ad illudgallicinium Pc- ) · DANET , (Pierre-) long-rems 
vus Nfipifieret ! Cet illuftre prélat · curé à Paris fa patrie, enfui te abbé 
mourut à Paris en 1s77, à So àns. de S. Nicolas de·Verdun, mourut 
Ses Opufi,,lcs ont été recueillis & · en 1709. Il etl: célèbre par fon 
imprimés en 1711, in-4'., par les ' Diélionnairc Latin &; Franrois, & 
'°oins de Pierre-Hilaire Danès, de la par un aurre Diélionnttirc Franroi.r 
même famille que l'évêque de La- '& Latin'· à l'ufage du Dauphin & 
r.iur. L'éditeur a orné ce recueil , des princes fes fils. Le· Latin etl: 
de la vie de fon parent, L'alibé · beaucoup pfü~ exa&" &. plus utile 
Le.1glct du Frefooi attribue à Pierre que le François , rrop chargé de 
Danès deux .Apologies pour /Unri circonlocutions , & de mauvaifes 
!I, imprimées e!l latin en 1s41, phrafes de Plaute; mais ni, l'un ni 
1n-4•.· · · · · . ·_ · l'autrenedevroientguéreêtrecon~ 
· II. DANj:s, (Jacques) l'un des • fultés , depuis que nous avons de 

plus pieqprélars'du xvn• fiécte, meilleurs ouVrages clans le rnême 
fut d'abord préfident à la chambre · genre. On a encore_ de lui un Die- . 
des comptes '.de Paris , & inten- tiannaire Fr.anrou aes' Àrui.quills Grec· ' 
daat de Languedoc. Après la mort · qaes &<- Romaines• publié en I 698 • 
de Mai!ckine de Thoa Con époufe , · in-4•. Danct fut du nombre des 
& tru fils· qù'il en avait eu , D.,nès intcrprètu D4!1plûn1, i:hoiflS par Je. 
embrafi"a l'état eccléfiaftique , & duc de M.ontaufor.· 11 eut en partage 
fut fait maitre de l'oratoire du roi, le Phèdre, qu'il donna evec une in-
confeiller d'état oRlinaire; ~en- terprécation&:desnoteslatines.C~ 

. ' 
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Comminrairc a moins de !éputation precedent , naquit en 1638. f.Cl! 
que Ces Diéiionnaires. S1 ces der- agrémens de fon efprit &: de fa 
nicrs ouvrages ne firent p~s de ce figure l'avancérent à la cour de _ 

·nec un fçavant homme, ils con- Louis XIY , &: fon gollt déclaré . 
fr~~uérent à éclairer la Frjlllce , pour les lettres lui valut une pla-
fur-cout dans un tems où l'on n'a- ce dans l'académie françoife , &: 
voit rien de meilleur.. . · dans celle des fciences, Il mouruc ..: 

1 DANGEAU, (Louis Coureil- · à Paris en 17:io, confeiller d'état 
bn. de) membre de l'acad. françoi- d'épée , chevalier des ordres du 
fe abbé de Fontaine-Daniel & de roi, .grand-maitre des ordres ro-. 
c1::rniont, naquit à Paris en i643, yaux & militaires de N.Dame d11 
&: y mourut en 1723. Peu de gens Mont-Canne!, &: de S. Lazare de 
de condition ont aitné les belles- Jérufalem.A la cour fdit FoMaulle,. 
lettres àutime que lui, &: Ce font où l'on ne croit guéres. à la pro-
donné autant de mouvement, pour bité &: à· la vertu , il eut toujours 
en rendre l'étude facile & agréa.: une réputation nette &: entiére. 
bic. II imaiÏP" pluûeurs Nouvelks Ses difcours, fes maniéres, tout 
Méthot!es p4IS apprendre l'hifi:oi- fe fentoit en lui d'une politeil"e • 
re le blafon, la géographie , les qui était encore moins celle d'uo. 
gé~éalogies, les intérêts des prin- ~omine d_u grand monde, que d'un. 
ces, & la grammaire françoife. On homme offii;ieux. &: bienfaifant ... 
lui doit quelques Traitls fur ces On a de lui des Mlmoires .en ma-
difFérentes parties._ I. Nouvefle Mi· nufcrit , ·dans lefquels MM. de 
rliot!e t!e Glographi#!lùflori.que, 1 7o6 • Yoluire , Hbrauü , la Bc1tumelk, one 
2 vol. in-folio. II. !.es Principes du · puifé pluûeurs anecdotes curieu-
B/4fon, en 14 planches, 171s, in- fes. Il y en a beaucoup de hazar-~ 
4•. Ill. leu hiflorique "s Rois de. dées. Ce n'é1oit pas toujours Dœz• 
France, qui fe joue comme le jeu ge11a .qui Jaifoit ces Mémoires· i 
de l•oie, avec un petit livre qui. C'uoit ( felon l'auteur du Si/t:k t!a-
en explique la maniére. IV. Rijk-. Louis XIY) un vieu;ç_ 'l',.lliet-44-cham- • 
zions fur toutes les parties de laGram- lire inahtcille, qui fo mêloit IÜ {airs 
r.raire, i6S4, in-xi. V. De f/lec- à tort &- à trava-s du ga\ettes ma-
ùon t!el'Empercur, 1738, in-8°. Mais nuforitu th toute•· ks fouifos ·p'il 
fon principal ouvrage etl le i.,. uuendoit dan.r lu œzti-cluunhres. Ea · 

- &: une partie du ::z.•. des bialogue• réduifant cette phrafeun peu·tran•. 
fur fimmortalitl de l'Â=, attribués chante, ilrefte qu'on doit fe. tEnir-: 
ordinairement à l'abbé de C!ioiji. en garde. en lifant les Mlmoires · 

. Cc livre efi: afi"ez commun ; mais qui portent le nom du marquis de 
fes autres produélions .font plus Dangclltl. On a encore de lui un 
rares, parce qu'il n'en f'aifoit tirer petit Ouvrage, auffi. en manufc:rit .. 
qu'un petit nombre d'exemplaires dans lequel il peint d'uile manié-
qu'il diftribuoit à fès amis. L'abbé re intéretîante.Louis XIY, rel qu'il 
de Dangeau, polfédoit prefque tou- étoit au milieu de fa cour• . ' 
t~s les langues, Je grec , le latin • · , DANHA VER ou DANHA WER~ · 
1:1talicn, l'efpagnol , le portugais• (Jean-Conrad) théologien Luthé- . · 
1 ~Ilemlnd,. & les langues qui en. rien,né dans leBrifgawen 1603, ob· 
dcpendcnt. · . . tint une chaire d'éloquence à Stras- . 

II. ?A.NGEA.U, ( Philippe de bourg en 1619. Il eut pluûeurs au-
Courcillon, marquisde) frere du ttes emplloli.s honorablÇI 4aDS la 
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même ville, où il mourut en 1666 vainqueur d'un grànd nombre de 
prédicateur de l'églife cathédrale' nations. voulut s'attribuer les hon-
& doyen du chapitre. Danha"tr neurs divins. 11 fe fit faire une lla-
étoit dévoré par le zèle le plus tue d'or , & commaada à tous fcs 
amer. Il paffa prefque toute fa fujets de l'::dèrer. DanU.l rcfufa,.a 
vie à écrire avec une efpèce de la créature des hommages qu'il ne 
fureur conrre tous. ceux qui n'é- devoir qu'au Créateur. Ses com-
toient pas de la confcffion d'Aus- pagnons ayant rcfufé comme lui 
bourg. li s'oppofa fortement à la furent jctrés dans une fournaifc ar: 
réunion des Luthériens & des dente , d'où ils furent retirés fans 
Calviniftes. On a de lui un grand avoir rien foufl'crt. Daniû ne 1i-
nombre d'ouvrages; ceux q11i ont gnala pas moins fon talent pour la 
fait le plus de bruit, font: 1. De c~nnoiffance 4e l'avenir, fous le 
SpiritûJ SanéU proceJlion•, in-4•. II, regne de Balthafar. Il expliqua à 
,P• Chrifli pcrfo11a, officio & bcnefciis, ce prince des parnlcs tncées fur 
m-S• •. Ill. D<,,,oto lepht«o; m-S•. la muraille de h. falle de fon fcf· 
IV. PrfJ!at!amit.Jf. , in-8°. V.- Colle- tin par une main i.nnue, p~
gium Pfyco!ogieum circa.Ariflorclcm Je roi es qui renformoi l'arrêt <le 
.Anim,1,Strasbourg 1630, in-S•. VI. conrlamnation du roi' facrilégc. 
]dca ·boni interprcti.t 6f. maUriofi ca' Après la r.i.ort d:? Bal!hafar; D,,,;u, 
Ltmniatori1 1 1670 , in-s•. Vll. Uta le MUc le fit (on principal mi· 
ho11i tUfputatori.r & m'o.litiofi· fophif- niftre. Sa faveur & fon mérite cxci· 
tif., in-s•. · tirent la j;ilouûe .des grands rie 
: 1. D A. N 1 E L, le 4 • des' grands la cour. On lul~~ndit des piigcs, 

prophètes , jeune prince du fang il refufa les honneurs divins à 
royal de Juda, fut conduit en cap- Darius, & fut condamné à la fof. 
tivité à Babylone , après la prife fe aux lions. Dieu le préferva mi· 
de Jérufalem, l'an 606 avant J. C. raculeufemenr, & fes accufateurs 
Nabuchotlonofor, l'ayant choin pour furent punis comme ils le méri-
êrre du nombre .des jeunes-gens toient .• Il fut jetté une fccondc 
qu'il deftinoit à fon fervice, , le fois dans cette fofi'e , pour avoir 
fit élever à fa cour , & changea confondu le$ adorateurs de l'idole 
{on nom en celui de Baltlutfar. Ses · de Dagon; & en fut délivré p<:r 
progrès dans les fciences & dans · un fecond miracle. Le faint pro-
la langue des Chaldéens ; furent phète mourut à l'àge d'enviroi:i SS 
rapides. Son efprit, joint à la fa- ans, vers la fin du règne de Cyrus; 
gciî'e de fes mœurs , lui aéquit après avoir obtenu de lui l'édit 
beaucoup de crédit auprès de Ntt- pour le retour d_es Juifs, & pour 
·J,,,chot!onofor. Ce prince lui confia le rétabli!femcqi du temple & de 
le gouvernement de toutes les la ville de Jérufalem. Les Juifs ne 
provinces de Babylone., & le dé- mettent pas Danl•l au nombre des 
clara chef de tous les mages. Ce ' prophètes ; mais Jefus-Chrift lui 
fut en reconnoiffance de l'expli- · ayant donné cette qualité, on ne 
c:irion .du fonge de la ftatue myf- peut la lui ôter fans témérité. Ses 
tique, qui fignifioit la duré'e des 4 prophéties font û claires, que les 
if3S1des monarchies des .Babvlo- ennel?'Js de la foi n'ont eu d'aurre 
niens ;. des Perfés , d' Ale11tand~c l• reffource , pour les lfécréditei:' , 
Gru.d, &: de fes fuccefi'curs. Quel- que de dire qu'il n'avoit fait qu'é-
que tans après, Naia,hedqnofor , ' crue ce qui étoit arrivé avant lui. 

' 



DAN DAN 4q 
L'ange Ga~riel !e.s lui avoit révé~ en Latin , en Italien ,. &: en An· 
Jées. LJ plus celcbre de to~tes eA: · glois. Il. H1j1oirc de la i\!ilice Fr.:rz-
cclle des LXX fr.m11inr.s , :1 la tin fOifa, Paris 17l.l , '.l. vol. in-4•. 
defquclles le Mellie dcvo1t mou- C'c!l le tableau-' des changemcn:; 
rir. Ses prédiél:ions .fur J. C: ~ont qui s'y font faits , depuis l'éta-
peut-è:re une .des ra1fo!1.s qu1 1 ont blifi"ement de la monarchie dam: 
fait exchtre, parlcsJm.ls,, duran_g les Gaules, jufqu'à la fin du rè-
des prophètes ; & qut 1 ont fo1~ gne de. Louis 0XIV. li e!l inréref-
mettre par PorphYf! ! cet en!1~m1 · faut; mais il y manque .bien des 
implacable de larehg1~n C~ret1en: traits. III. Une Hijloire de Erance, 
ne au nombre des hiLlonens qui dont il y a plufieurs éditions. La 
on; écrit ce qu'ils voyoient. O~ meilleure elè celle de 1756, en 
croit communément que c'efl:Da· · 17 vol. in·4°. Le J'. Griffit, char· 
ni.L qui confondit les vieillards ca- gé de cette éditioll, l'a enriclüe 
lomniatcurs de Sufanne. , . . d'tin grand nombre de difi'erta-

II. D AN l EL , Yoyl{ CnIL_· tions , de l'hi!loire du règne de 
ri::axc li. . . Loûis XIII, & du journal lûfio-
. III. DANIEL, (Arnaud) gen- rique de Loui.t XIY. 011 a fait la ' 

tilb.omme· de Tarafcon , compofa comparaifo11 des deux Hiftoircs de 
fous le règne d'Alfonfa 1, comte de Meterai& de Daniel; & de ce pa-
Provence, pluficurs écrits en vers, rallèle. il réfalte • que_ l'hiftoire d11 
q_ui ne fervirent pas peu à Pctrar- Jéfuite, quoique pleine de défauts, 
q••· Ce poëte Italien faifoit gloire. e!l encore la moins mauvaife qu'o1t 
de l'imiter , & le regardoit com- ait, du moins jufqu'au règne de 
nie le verûfica:eur de Provence Loui.t XI. Il a reéHfié • graces à 
qui avoit le plus. dé mérite. Entre (;orJmzoi , à Valois & à le Cointc .. 
fes ouvrages ~-oil difüngue lés l~s f~utes de Me~erài. fur la 1'" & 
Sèxtinas, les Sin>antis, les Àuba- la ::z. • race. On avo,µe qu'il narre 
tks, les klarr•gafu; & fur-tout (on · a:vec beaucoup de J).etteté & de 
poëme contre les. ~rreurs du Pa- ju!lefl'c, 8c qu'il arrange afi"cz !>ie11 
ganifme, imiruiè: Faritaumaries daµ · les faits ; mais il efl. fans force & 
Paganif""· Daûl mourut vers l'an fags élégance. On lui,a reproché;' 
1189. . -- . . djt un hifiorien célèbre,, que 1li 

IV. D.ANlEt, (Gàbriel) né en' diéHon n'eft pas .ioujours _alfo:z: 
1649 à Ro!Jen, 'prit l'habit de Jé- pure; que fon ftyle etl uop foi-
fuite en 1667 .. Après avoir pro- ble; qu'il n'intérefi"e,pas ;qu'il n'etl: 
fe[é plufieu:s années clans fa Pil--. pas peintre; qu'il-n'a pasafi'ez. fait 
trie, il fut envoyé à la maifon pro-~. c0nnoître les ufages, les mœurs • 
feŒ: de Paris• pour y être biblio-, les loix; que fon hUloire e!l un 
thécaire, 11 y nait' en . l 7J.8 une long détail des opérations de guer-
v_ie très - laborh:ufe • & . remplie re, clans lefquelles un hi!lorien de 
par la c0mpofüion de di.'férens ou- fon ëtat fc trompe prefque tou-
vrages, prefque tous. bien écrits, jours. En lifa:it fon hi!loire de 
~es princip~ font: 1. Le Troyagc Henri JV, dit le m~me ·auteur, 011 
da Monde .u De/cartes , in-Il. ' à efi: tout étonné de ne pas le trOU• 
Paris, 1690 ; c' ell: une réfutation ver un grand. homme, Des ma-

' du fyllème de cc célèbre philo• nœuvrcs de guerre féchement ra-· 
fophc:,· enveloppée foll!i une ne- contées, de longs.difcoursaupar-
IÎon iag_é*wc;._fille a été trad.uit~ l~nt _en faveur de5 Jéfuitei , & 

' - .. . 
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enfin la vie du P. Coiton • forment fréres de la pr~ner & dé ta: t~ 
dans Dan~l le règne de ce grand pandre , ne fetvit qu'à prouvet 
prince. Ce qu'on a dit de fon hif- combien il était difficile d'attein-
toire de Henri IV, on peut le dire dre à l'éloquence & à la bonne 
de celle des autres princes , du plail"anterie de Pa/cal. VI. Une 
moins de ceux qui approchent le foule de Brochuris fur les difpu-
plus de ces derniers tems : car tf'S du tems , dans lefquelles l'au-
pour les rois anciens, il ell afi"ci téur, ami du P. le Teilur, & mem-
cxall dans les jugemens qu'il en bre dé la cabale des Normands · 
porte : il n'ell pourtant pas exernt étoit entré all'ec lleaucoup de cha: 

, de flatterie, lorfqu'il parle de leurs leur. La plupart fe trouvent dans 
défaites. Le célèbre comte de Bou- le recueil de fes Ouvtages Pliilofo-
lainvillitrs ,,le'même qui difoit 9u'il pfù.qucs, Tlztologigues, Àpo/ogltiquts 
i1oit prefquc impoj/iblc qu'un /!fuite .S. Critii;ucs, t 714, en 3 vol. in-4•. 
écrivit bien l' Hijloircde France, trou- Cette collcil:ion renferme quel-
voit dans celle de Daniel près de qucs opufc:ulcs mentionnés plus 
dix mille erreurs. Le fçavant abbé haut , & beaucoup d'autres donc 
de Longumle penfoit à·pe,u-près de Io:! détail ferait trop long. · 
n\ême ... Il affÙJ'e, difoit-il, qu'il · V. DANIEL , (Pierre) avocat 
;, y a travaillé 20 ans, il cri fau- d'Orléans, b<1illi de la jullicc tem• 
,. droit 40 ; & puis, tant d'autres porelle de l'abbaye de S. Benoit-
" ouvrages qu'il a faits .pendant fur-Loire, ~outut à Paris en 1603. 
,. ces 20 années! " Daniel avoit C'étoic un bon littérateur; il raf.. 
fait précéder la public:ation de fon fembla une riche biblioth. de mfs. 
H~floirt par un écrit de 370 pag. On a de lui, I. lJne éifit. de l'Au· 
in-12, intirulé: Obfo,.,,ations criti· lulgria de Plaute. ll. Les Commtn• 
'JU~s fur l' Hifloirc de France écrite taires de ScrvillS fur Vügik , &c. 
par Mt;.tmi. L'objet de c:ette bro· Paul Petau & /ac'liii:s Bongar.rac:hc-
chure était lie rendre ~erai {u(.. . térent fa bibliothèque , dont une 
pea , odieux, & méprifable aux partie fut tranfportéc dans la fuite 
princ:é's, aux miniflres, aux c:our- a Stockholm , & l'autre au Vatican. 
tjfans, aux gens de robe, eu haut VI. DANIEL DB Vor.TERRE, 
clergé , alix moines , aux finan•" P"o.rtt VOL TERJŒ. 
cicrs, ailx femmes, & en Je déc:ré- ''DANNEVILLE • ( Jacqucs·Euf-
ditant auprës de tous les gens qui tac:he fieur de) avocat au parle· 
lifi;nt, de le reléguer dans lesanti- ment de ·Normandie, né à Danne• 
chambres. IV. Abr!gé de l'Hi/loire ville diocèfe de ·~outances, efl 
précédente, en 9 vol. in-12 ; réim;. compris dans les rôles de l'arrié-
primé en 17f 1 , en 1~ vol. avec re•ban de 16J9. On a de lui un li-
la Continuation par le P. d'Orival ~ · vre intitulé: Inventaire dt l'Hijloir~ 
~traduit enAnglois en f vol. in· de Normandie, Rouen 1646, in-4°. 
s•. V. Lure1ie111 tle Cléantlu &- tl' Eu· Cette édition cil rec:herc:hée. 
tlo:rc fur les Latns"" Provincial, de · 1- :QANTE A!-IGHIW , poète 
Pa/cal, 1694, ~n-1:1.; traduits en Italien, naquitàFlorence en Jl6f. 
Latin, en Italien , en Efpagnol , U IJ efprit -vif & ardent le .jena 
en Anglois, & réfutés par D. Mat·, dans l'amour , dans la poëfie & 
tliicu Petit-Didier , mort évêque de dans les fallions. 11 embrafl'a le 
Mac:ra. Cette réponfe de Daniel. parti Gibelln, l'ennemi des papes. 
malgré les Coins ~u'eurent fcs con~ C'étoic vouloir~ ·pcrf"'1té; ~ 
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ttte fut par Boniface Plll, & . ~r ··•· · e, & le choix des pert'onna-
Char/.u dt y alois , frere de- Phzlip- . ·· i encrent dans (on tableau• 
pt lt JJel , que ce po!1t,ife avoir en- · fa1 avec tr.op peu de goilt , dl: 
voyé à Florence. agm1e par plu• fans variété d'attitudes. Cette di-
fieurs faéHons , pour y remettre ,.ine Comédie, que quelques ltalien11 
te calme. Dante fut èhail'é des pre• ont regardée comme un beau poë. 
miers fa n!aifon rafée & fes ter- me épique , n'ell , fuivant un au-
res piiiéés. Il {e r~ndit à V,erone teur François, qu'un beau Salmi-
avcc: toute fa famille , & sen fit gondis. Danu trouve d'abord à l'en-
cxilcr. Can de la Scalt , prince de trée de l'enfer un lion & une lou-
Veronè I'aimoit & l'efi:imoit. Un ve. P'irgik s0olfte à lui, pour lui 
brouillo~ lui fit perdre le crédit faire les . honneurs du lieu. Le 
dont il jouilîoit. Un jour qu'ils fe poëte Latin lui montre dans l'en-
trouvoient dans le palais des Sea- fer des demeures très-agréables ; 
les, ceiui-ci fut furpris de ce qu'un- da_ns l'une font Homére , Horace• 
bouffon recevoit beaucoup de ca- _Ovide & Lucain ; dan~ une autre • · 
reiTes de la part des courtifans ; EkElre ; Heélor , Lucrèce , Brutus • 
& fe tournant vers Dant~ , il lui Saladin; dans une 3• ,Socrate, Pla· 
dît : PourlJuoi un !tomme /ça1•ant &· ton , Hippocrate & .Ave"oès. Enfin 
foge tel 'i'" yous , n' eft·il pas auffi paroît le véritable enfer, où Plu• 
cMri9ue cet incenfl? L'autt'e répon- ion juge les damnés. Le voyageur 
dit : C'efl IJW chac~n clieritfonjem.: y reconnoît quelques cardinaux "' 
blablt. Ce bon-mot caufa fa dif. &· quelques papes : il étoit fur-
grace. Après avoir mené une vie tout fort animé c:ontre eux. Bani-
inquii:te 8c errante, il mourut pau•. face Ylll & Charks Je P alois y 
vre â Ravenne en 131.1, à s.6 ans. font traités avec outrage. Il veut 
Parmi les dilférens ouvrages de déshonorer la' race du dernier ~ 
poëlie qu'il nous a laifi"és , le plus en avançant que Rugues Capet étoit 
célèbre ell fa Comédie de l' Enfir , fils d'un boucher. On a du Poëte 
du Purgatoiri: &> du Paradis , parta- Florentin. divers autres ouvrage-. . 
gée en 3 aéles ou récits. La I '". en vers & en profe , que les lta• 
édition de ce poëme ell: de 1472. liens regardent, encore aujour-
in-fol. ; mais la meilleure ell: de Ve- d'hui , comme une des premiéret 
nife 17n, 5 vol. in-4°. fig. Gran- fourcès des beautés de leur lan• 
gtr l'a traduit en François, Paris; gue. On a encore de lui : Il Con-., · 
1~96 & IS97 , 3 vol. in·l'1. Il a ,,;,,;a, Florence 1480, in-s•. pro-
paru une Tradu8ion (rançoife de fe, 172 3 , in-4•. · Bocace a donné la 
l'Enfor, en 171.6 , in • s•. avec 'Pit de Dante, Florence 1t16, in-
l'icalien à côté, qui fera fuîvîe du 8°. On a publié en 1744, àVenife~ 
Purgatoire & du P ar11dis. L'auteur in-8°. IUl traité De 11UN11Ucltüz llUUI..;. 
s'éleva, dans les détails de cet ou- 4i, ouvrage qui n'avoit pas enCO-: 
vrage , au-deil"us du mauvais goût re vu le jour : Dante y fourient 
~ fon û~cle. Il eft plein de pe~~ qu~ l'autorité des rois ne dépend.. 
fees aufii Juftes que ptofondes , d~1-. point de celle des papes. · · 
mages fortes; de peintures~~-, : ~L DANTE, ( Jean-baptifle) , 
mantes , d'expreffions de geme , nanf de Pétoufe, excellent mathê.: 
d~ tours délicats ' de faillies ingé-: maticien • aorifl'oit -vers la fin du'. 
nieufes , de morceaux brillans · & xv• ûécle. Il inventa une maniéte 
pathétiques : niais l'invention eft de taire· des ailes artificielles. ~- fi 
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·exallemcnt . proporuonm: . · DANTECOURT , (Jean-hapti(-
poids de fon corps, qU:il s'e - ·t~ ) habile chanoine-régulier de 
voit pour voler .. Les expériences Ste. Gèneviéve, né en 1643, fut 

. réitérées q~'il en fit fur le lac de curé de S. Etienne-du-Mont à Pa-
Thraîunène, finirent par un acci- ris fa patrie , en 1694. Il quitta 
dent bien trille. 11 voulut donn~r cette cure en J7IO • & fe retira 
·ce fpeéla~le à la ville de Pé~o!'fe, d~n~ l'abbaye de Ste. Gèneviéve. 
·dans le tems de la folemnue du ou il mourut l'an 1718. On a de 
·mariage de Bartliikmi d' Alviane. li lui : I. Deux Faflum.r pour la pref-
s'éleva très-haut, & vola par-def- féance de fon ordre CUr les Béné-
fus la place ; mais le fer avec le- diains aux· états de Bourgogne. 
quel il dirigeoit une de fes ailes II. Un livre de controverfe , inti-
s'étant rompu , I'artifle ingénieux tulé : Déftnfo del' Egüfo, contre le 
autant que téméraire, ne pouvant livre du minitlre Claude , qui a pour 
plus balancer la p~fa'!teur de fon titre : Déftnfo de la Réformarian. 
corps, tomba fur l'eglifede Notre- D'ANTINE, Yoye{ ANTINE. 
Dame, &. Ce calîa une cui:Œ"e. Des DANZ ou DANTZ. (Jean-An..: 
chirurgiens habiles l'ayant guéri, dré ) théologièn Luthérien , né à 
il profefi"a enfuite les mathémati- Sandhufen près de Gotha l'an 
ques à Venife, & mourut âgé de 16s41 voyagea en Hollande & en 
40 ans. ' Angleterre. Il fe fixa à lène , où 

Ill. DANTE, (Pierre-Vincent) il fut d'abord profeffeur en lan-
natif de Péroufe, de la famille des gues orientales , puis en théolo-
R.ainaldi , imitoit û bien les vers gie. Il s'acquit de la réputation 
!lu poëte Danu, qu'on· lui en don- par fes leçons , & mourut d'une 
na le nom. Il ne fe difüngua pas attaque d'apoplexie en 1727. On 
moins par la délicate:Œ"e de fes Poë· a de lui un grand nombre d'ou-
Jies , que par fon habileté dans les vrages fur les langues , "& fur les 
mathématiques & dans l'architec- antiquités -Hébraïques •. Ce fçavant 
'l:ure. Il mourut en 1s11. , ,dans un excelloit dans la critique facrée. 
âge avancé , après avoir inventé D avoit les qualités qui méritent 
pluûeurs machines• & compoféun l'amitié & l'eflime. Ses principales 
Commentaire fur 14 Sphére· de Suro- produaions font : 1. Des Grammai-
lofio. . re.r Hé/Jraïque 8t ClutUa~ue. Il. Sin-

IV. DANTE, (Vince'nt) petit-· euua.r facre Scriptur• vuèrû Tefia· 
:fils du précédent, habile mathé- menti triumpluuu; lène, en 1713, 
maticicn comme lui, fut en mê- in-4•. III. Des Traduélion.r de plu· 
me tems peintre & fculpteur. Sa ûeurs ouvrages des Rabbins. IV. 
Statue de Iules 111 a été regardée Pluûeurs DiffcrtatiOn.r , imprimées 
comme un chef-d'œuvre de l'art. dans le Tiufaurru Pliilologicus. Tons 

· P/iilippe Il, roi d'Efpagne , !ni fit ées ouvrages décèlent un fçavant 
offrir des penûons conûdérables, con(ommé. · '- . . 
pour l'engager à venir achever DAPHNÉ, fille du fleuve Pi-
les peintures de I'Efcurial ; mais nie, aimée en .vain par Àpollon; 
Dame avoit une Canté trop délica- fut métamorphofée en laùrier. 
ie pour qui~er l'air natal. D mou·· DAPHNIS , jeune berger de Si· 
rut à Përoufe en l J 76 , à 46 ans. Cile , auquel on attribùe l'inven-
On a de lui la Yie de ceus qui ont rion des Yeu B"oli9ue.r, & fils do 
•xctllé dtlns les dcffiri.r dts SttUuu, Mcrt:urc • aima une Nym11he 8c l'é· • 
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pourà. tes deux époux Outinren! •'"·· e11 u1 donnant e gou\rerne• 
du ciel , que celui des d~u:x: cpi1 ment de Dyrrachium , avec tous 
violeroit te premier la foi con1u- les biens d' Ihat{ès. · 
gale deviendroit aveugle. Dapft. DAPPERS, (Olivier) médecin 
•Ïs aranr oublié {on ferment ' & d'AmŒerdam ' mourut en 1690 • 
s'étant attaché à une aurre Nym• fans avoir profeifé , dit-on , aucu-
phe , fnt privé de la vue fur le ne religion. ll s'eft fait connoitre 
champ. . ttès-avantageu{ement par fes De.fo 
. DAPHNOMÈLE , ( Euftache ) criptions du Mizltzhar , du Coroman• 

gouverneur d'Acre de la part de del, de f Aftique, de f .Ajie, del' b 
1 'empereur Ba file. Ihllr{ès • Bulga- chipel, de la Syrie , de l' .Arabie• de 
re , allié à la famille royale , fe ré- la Mé.fopotamic , de la Bahylanû w 
volra en 1017. Comme cette re- de l'.Ajfyrie, de Lz Natalie, de ~ 
be Ilion donnoit beaucoup d'inquié- P akfline, & de f Ambique. Tous ces .. 
rude à l'empereur, Daplinomèle raf- ouvrages font en :flamand , & on • 
.mra ce prince, & ~r?J?!it de l~i afouvent defiré que.quelqu'un les 
livrer le chef des fedit1eu:x:. Vo1- .donnât en notre languè. Ce n'et1:. 
ci de quelle maniére il s'y prit. à la vérité, qu'une compilation des 
Il fçavoit qu' Ihat\ès célébroit avec autres voyageurs _; mais elle eit 
une folemnité particuliére, la fête faite avec exa8:itude. La Deforip-
de l'Afi'omption de la Su Yierge ; & tion del' Afrique, & cèlle de f .Arç/ii. 
que ce jour-là il rec~oit fur la pel ont été traduites en françois è. 
montagne tous ceux qui vouloient• & imprimées, Ja 1" en 1686, Ill 
prendre part à fa dévotion. Dap!t- :2 • en 1703 , l'une & l'autre in-fol. 
nom.lie s'y rendit , & obtint une L'auteur n'avoit jamais vu les pays 
audience paniculiére daits un lieu qu'il a décrits : il parcouroit le 
écarté. Daplrnomèk ~ profitant de monde du fond de fon cabinet f 
l'occafion , renverfa Ibat{ès au mo- mais il avoir du difcemement. . 
ment qu'il s'y attendoit le moins; DARDANUS, Dis de Jupiter 8c 
& deux hommes qu'il avoit apof- d' Ekélre, s'étant réfugié en Phry-
rés, étant venus le {econder·, ils gie auprès du roi Teueer, épou-
Jui enfoncérent leur habit dans la fa une de fes filles.· Le beau-pere 
bouche avec tant de violence , & le gendre régnérent enfemble 
que les yeux du malheureux Ihat- avec une grande concorde , & jet-
\is lui fortirent de la tête par les térent les premiers fondemens de 
etf'orts&lesdouleursterriblesqu'il la ville de Troie vers l'an 148Q 
foulfrir. Les Bulgares , accourus avant 1 .. C. · . 
aux crix de leur chef, vouloient · DARES , prêtre Troyen , célé-
faire fübir les tounnens les plus bré par Homirc , écrivit l'Hijloir• 
cruels a fes affidlins. Daplinomèle fe de Li guerre de Troie en grec·, qu'on. 
montra fans crainte,& parla avec voyoit encore du _rems d' Elien. 
tant d'éloquence & de fermeté, Cettehiftoiteeftperdue.Cellequo 
qu'il appaifa en un inflant leur fu- · nous avons lous fon noni, efi: u11 
reur. Les plus timides fe retiré- ou.vrage fuppofé. Il parut pour la 
rent d'eux-mêmes ;· les autres ap- premiére fois à Milan 1477 , in-
ptouvérent Daplrnomèlc; tous juré- 4 •. Mad• Dacier en a donné uno 
rent une obéifi"ance entiére à l'em- édition à l'ufage du Daùpliin, 1684, 
p~eur. Bajik, pénétré de recon- iD-4°. ll.yen a une~utre d'Amfter. 
11011faoce, récompenfa D11ip!tnQmè_.. dam 170,. • a vol. m-8°,; &: une 
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Tratiutüon Erançoife parPojlél,Iff 3; fous prétexte de tirer vengeancé 
in-16. de fon prince , qu'il feignait de 

D'ARGONE , Yoyt{ AllGONE •• l'avoir ainfi maltraité; mais en ef-
1. DARIUS, furnommé le Mède, fet pour lui livrer la ville. La pri-

ell le même, Celon quelques-uns, fe de Babylone, fut fuivie de la 
que Cya,,aru Il, fils d' A.jlyages, & guerre contre les Scythes , l'an s 14 
oncle maternel de Cyrus. Ce fut avant J. C. Le prétexte apparent 
fous ce prince que Daniel eut la de cette guerre étoit l'irruption 
vifion des fiptan" fem_ai~s, a~rè~ que ce peuple avoit faite ancien-

·. leîquelles J. C. devo1t ette mis a nement dans l'Alie; la caufe vé-
. mort. Darius mourut à Babylone ritable écoit l'a!llbition du prince. 
vers l'an 348 avant. J. C. . Il brûloir d'aller fe lignaler. <JEba-

11. DARIUS 1, roi de Perîe, fils fi, homme rêfpeélable par fon rang 
. d'HyjiafPu, entra dansïa confpi- & par fon âge , qui a~oit trois 
· ration contre le - faux Smerdis , fils dans les armées de Darius, lui 

ufurpate\lr du trône de Perfe. Il demanda d'en laitfer un auprès de 
fut mis· à ·fa place , l'an p.:z. avant lui. --Unfiulne .,,ousfujfù point, lui 
1. c.,par larufe de fon écuyer. réponditceprincecruel:garde{-/u 
Les fept conjurés étoient conve- tous trois; & fur.le champ il les lit 
nus, dit-on, de donner la couronne mettre à mort ••• Darius marcha en-
;i celui dont le cheval hennirait le. fin contre les Scythes , après avoir 
premier. L'écuyer de Dariusa-y.a.nt fubjugué la Thrace ; mais cette 
attaché la nuit d'auparavant une ca- pPédition . fut malheureufe. Son 
vale dans l'endroit où il devoitfe armée effuya des fatigues incroya-
rendre, & v ayant mené le ·che- bles , dans les val.les déferts où. 
val de fon "mà:rre .le lendemain , · les Scythes l'attirérentpardes fuj. 
ii hennit le premier, & Darius fut tes fimulées. Ayant fait des efFons 
roi. Le commencement de fon rè- inutiles contre ce peuple , il tour-
gne fut marqué par le rétabliffe- na fes armes contre les Indiens ; 
ment du temple de Jérufalem. Les il les furprit , & fe rendit maitre 
Juifs lui ayant communiqué l'édit de leurpays.Laguerreéclatabien-
que Cyrus avoit publié .en leur fa. tôt après entre les Perfes & les 
veur,DMiusnonfeulementlecon,, Grecs: l'incendie dè Sardes, & la 
:firma ;mais il leur donna encore part qu'y eurent les Athéniens, 
de grandes Commes d'argent, 8t les en furent l'occaûon. Darius, animé 
chofes néceffaires pour les facri- . par la fureur de la vengeance, or· 
fices. Quelques années après , Da- donna à un de fes officiers de lui 
rius mit le ûége dev3Jlt Babylone dire tous les jours avant le repas: 
révoltée contre lui. L~ Babylo- Seigneur , foUYtne'( - 71ou.r des Athl-
niens, pour faire durer plus long- niens. Il chargea Mardonius , fon 
tems leurs proviûons , exterminé- gendre , du commandement de Ces 
rent toutes les bouches inutiles. armées : Mardonius, plus courtifan 
Cette barbarie ne {au va point leur que général, fut battu , & fes trou-

. ville. Elle fut prife après 20 mois pes taillées en piéces, en combat-
de ûége par l'adretre de Zopyre, tant contre les Thraces. Darius 
un de ceux qui avoient confpiré . fait partir une armée encore plus 
avec Dariu' contre .le mage Smer• confidérable que la premiére ; elle 
dis. Ce courtifans'étant mutilé tout eJI: entiérement défaite à Marathon 
le corps , fe jetta dans Babylone , par dix mille Athéaiens , l'an 49c> 
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avant J. C. Le général, Athéni;it 
n'eut pas plutôt arrange fa pente 
armée , que _res folda~ , tel~ que 
des lions funeux, {e 1lllrcnt a cou-
·rir fur les Pcrfes. Deux cens mille 
furent rués , ou faits prifonniers , 
fu: mille pafi'és au fil de l'épée. Da-
rûu, vivement touché de cette per-
te. réfolut de commander en per-
fonne , & donna ordre d;ms tout 
fon empire de s'armer pour cette 
expédition; mais il mourut avant 
d'avoir exécuté fon projet,l'an 48 S 
avant J. è. Ce prince, tout con-
quérant qu'il étoit , fut occupé du 
bonheur de fes peuples ; mais {on 
ambition, fon goût pour le fafie, 
& les dépenfes que ces deux paf-
ftons entrainérent , furdlt funef-
tes a la Perfe. La· premiére ruina 
cet empire • la fecondc ramollit i 
& la plus intrépide des nations , fe 
vit en peu de tems la plus démi-
née & la plus foible. . 

Ill. DARIUS II , neuviéme roi 
àe Pcrfe, furnommé Oeluu ou No-
rhus, c'cft-à.-dire- b~tard, né d'une 
maitrdfe d'Artaxercù Longuemain, 
étoit fatrape d'Hyrcaaie , du vi~ 
vant de {on frere.·11 ·s'empara du 
trône de Perfe après la mort de 
.Xercès , afi"affi.né par Sogdien , l'an 
•P. 3 avant J. C. Il épou{a P 11rifa-
tis fa fœur , prince1Fe cruelle ,. 
dont il eut Ar/aces, autrement .Ar-
aaxercts Mnemon, qui lui fuccéda ; 
Âmojlris, Cyrus le jeune , &.c: •. Ufit 
p:uûeurs guerres avec fuccès par 
{es généraux , & par {on fils Cy-
rus, & mourut l'an 404 IWllllt Je{, 
Chr. On dit qu'Arfac_~ lui ayant 
demandé , un moment avant qu'il 
expirât : " Quelle avoit été la. rè-: 
" gle de fa conduite pen'1ant fon 
" règne • afin dœ pouvoir l'imi-
,, !er? ,. fa été , lui rép~ndit· le 
pnnce mourant·, tic· {aire 1oujours 
"~que _la juft~t:e 6' U, r11igion 4""'11• "°""' ü -· ........ . 
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dernier roi de Perfe, defcendoit de 
Darius· Nothus, & étoit fils d'Ar-
/arM & de· Syfigambis. L'eunuque 
Bag•a.r croyoit régner fous le nom 
du nouveau roi , à qui il avoit 
procuré la couronne ; mais fes et:-
pérances furent vaines. Ce fcélé .. 
rat mécontent fe :eréparoit déja à 
le faire périr , Iorrque Darius lui 
fit avaler à lui-même le poifon 
qu'il lui deffinoit, l'an 336 avant. 
J. C. C'étoit à-peu-près vers· ce 
tems qu'Alexandre commençoit {es 
tionquêtes , & que l' Afie mineure 
s'étoit rendue au vainqueur l\ia-
cédonien. Darius crut devoir mar-
cher en perfonne contre Â/e:J&andre. 
Il s'avança ,avec une anuée de 600 
mille hommes à l'entrée dêla Sy-
rie, renouvellant le luxe de .Xercès, 
& allant au comba~avec l'appareil 
pomp~ux d'une cérémonie de reü-
giôn.Son armée fut enriérement dé-
faite en trois ;olirnées différentes• 
au Granique dans la Phrygie , vers 
le détroit du mont Taurus, & près 
de la ville d'Arbellés. Dans la fe" 
conde, -aaion , non- moins cruelle 
que .la. prerniére , Darius fut obli-
gé de fe {au-ver à la faveur des 
ténèbres , fous l'habit &: fur le che-
val de fon écuyer.li perdit',8Vec. 
-fon armée , {a mere, fa femme ~ 
i'es enfans, qui furent traités avec 
générofité pcu:· I~ vainqueur. DaJlS · 
la derniére journée , la vill:oiro 
fut long-tems incertaine entre les 
deux armées ; mais ÂÙxanrli'e fçut 
la fixer par fa prudence , autant 
que par fu valeur. Darius, livré à 
fon défefpoir • fe retira dans la Mé-
die, .Aüxanlre le pour{uivit. Bejl 
fus, gouverneur de la Baariane • 
voulut forcer ce prince iafortuno 
de monter à cheval pom faire plus 
de diligence ; mais cenune il le re-
fu(a , ce lâche lui delUlll la mon • 
l'aa. J'OavaGt J, C. ~ prin~c a, 
. . . . . ffüj -
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pirant demanda un peu d'eau, qu'un nemis. Ses envieux l'ayant defl'er.; 
:Macédonien lui apporta dans fon vi auprès de fon maître, & ce 
cafque : Le eomhk Je mu ~uu , monarque ne l'ayant pas afl'ez JDé. 
lui dît-il, en lui ferrant la main, .nagé , il fit révolter la Cappado-
e/i Je ne pouyoir rleompenfir k fer• ce , défit Àrtah11fi général d'Arta-
•ice p.e yous me re111le\. Témoigne\ zercès, l'an 361 avant J. C., & fut 
4 Alexandre ma reeonnoi.f!ance pour .tué peu de teJDS après en trah.ifon, 

· fuhontls enyusmatrifiefamilk, tan- par le fils d'.Arubafe. . . 
Jis IJUC moi .. plusmalheureu:e qu'eus, . DATHAN, fils d'Eliah, un des 
je péris Je la main. Je ceus que j'ai Lévites féditieux qui fur.ent en • 
.eom/JU.s Je bienfaits. C'eA: ainfi que gloutis dans la terre. Yo)'et All1-
mourut ce prince digne d'un meil- RON & CORÉ. . 
leur fort. En lui finit l'empire des 1. DATI, ( Auguftin) né à Sien. 
Perfes, 23oans après que Cyrus ne en1420,écrivitl'Htjioireàuu-
en eut jeué les premiers fonde- te .,,i/k en trois livres. Le fénat l'en 
mens. Il avoit duré 206 ans, de- avoit chargé , & il s'en étoit ac. 
puis la mort de Cya:earu , & 238 quitté avecfincérité; mais après fa 
depuis la prife de Babylone. mort, fon fils Nicolas Dati en re-

DARTIS, (Jean)· naquit à Ca- tranchaFaucoup de chofes p3r 
hors en 1s72. Il obtint en 1 61 S politique ~ &: gâta cet ouvrage. Le 
la place d'antécefreut aux écoles pere & le fils furent fecrétaires de 
àu droit de Paris, vacante par la la république de Sienne, & proté-
mort de Nicolas OuJin. Il fuccéda · gér~nt l'un & l'autre les gens de 
en 1622 à Hugues Guyon , dans la lettres. Le premier mourut en 1478, 
chaire royale de droit-canon. Ce & le fecond en 1498. On a de l'un 
jurifconfulte moùrut à Paris en &: de l'autre plufieurs autres ou-
16 p, à 79 ans, après avoit publié vrages. Les Llttrcs d'ÂJJgujlin Dati 
pluûeurs OuYrage1.Douj111 {onfuc- furent imprimées à Paris en 1s17. 
cell"eur dans. cette chaire t les a n y a quelques particularités cu-
recueillis en un vol. in-fol., 16s 6. rieu{es. Les Œ""re.s du même pa-
Ce recueil eA: utile, par le grand rurent à Sienne en 1303, in-fol., 
nombre de matiéres & de pafi"ages & V enife 1 p 6. . . . 
qu'il renferme. L'auteur étoit meil- II. DATI, (Carlo) poëte & lit,. 
leur compilateur qu'habile il!rifcon· térateur Italien , mort en 167f , 
îulte. Ses remarques font quelque- prc;>fefi"a les belles-lettres avec dif-

. fois curieufes ; m.ais {es conjeélu- tinélion à Florence fa patrie: !ous 
res n~ font~ toujours heureufes, les voyageurs , gens de lettres, qui 
ni juftp. Il écrivait d'une maniére ont pairé à Florence de fon tems , 
pure & intelligible , mais fans or- Ce louent beaucoup de Ces politet: 
:nement. _ Ces : & ce font principalement CC$ 

D'ASSOUCI, Y o.ret Assovc1. éloges qui l'ont rendu célèbre. On 
DATAMES, fils de Cajl1U11are , a de lui un Panégyrique Je Louis 

qui de fimple foldac devint c:api- XIY, en Italien, publié àFloren-
raine des gardes du roi de Pe(fe, ce en 1669 in-4°. réimprimé à Ro-
fuc un des plus grands généraux Ille l'année fuiv. & :raduicenfran-
d'..Art11$crds Q,!uJ.s, commanda fes çois. Cet ouvrage avoit été préc:é-
vmées a.vec: beaucoup de valeur dé de plufieurs autres en vers l!t en 
~ de prudence , &: remporta des profe. Parmi {es p~oduélio!lS on 
v1tloircl . fignaléct ~- ~ ~Il'! dülingue la Yic du Pci.t&lr" 411,iltu, 

/ 
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en Ita'ien 1667 in-4•., quoique · XP avec l'infante., âgée de J ans. 
ce ne· fait qu'u; efi'ai d'un plus· Le Jéfuite crut que l'intérêt duré~ 
grand ouvrage que J'a_uteut VOU• g.ent le forc,eroit ~ détourner r}d~ 
loit donner. . . lippe de farefolunon.J.e duc d Or-

DAV AL , ( Jean) médecin de lefans ~nvoya la lettre d~ confeffeur 
Paris natif de la ville d'Eu, pro- au roi, qm la montra a Dderuon. 

· fefi'a fon art avec beaucoup de r~ fans. lui dire un feul mot. Ce Pe-
putation. Son mérite & Ces fuccès retomba à la renverîe; une apople• 
Je mirent en fi grand crédit, que xie le faiût au fortir de fa chambre, 
Fa11on le demanda à Louis XlY pour & il mourut peu de tems après en 
Jui" îuccéder dans fa place de pre- 1713 , à 7 s ans. Ce fait. que nous 
mier médecin. Le roi y confentit; n.e garantifi'ons point , eft rapporté 
mais Daval peu ambitieux & jaloux par l'auteur du SUclc di Louis XY, 
de fa liberté refuîa ce pofte , & quicitel'Hijloiret:ivikdeBcllando,p. 
s'cxcufa fur la délicatefi'e de fon 306 de la lv• partie.Ce Jéfuite avoit 
tempérament. Ce médecin philo- prêché ~vec quelque fuccès. On a 
fophe mourut en 1719, à 64 ans. de lui des Oraifons funè!Jru airez. 
· DAVANZATI, (Bernard) Flo- ~édiocres, & une Yie ·deS.Fr:in .. 
rentin, mort en 1606 , âgé de 77 rois &gis , in-11. . ·, 
ans, s'eft fait un nom par la Trad. DAUDE, (Pierre), né à Marve-
italienne qu'il a faite de Tacite , jols, diocèfe de Mende , mort le 
Veniîe 16JS, in-4•. &Paris 1760, .II Mai l7J4, âgé de 74 ans·, cil 
:i. Yol. in- l 2. Il a employé de vieux auteur de la rraduaion des Rifle• 
mots tofcans, inufites, qui rendent :ûons de Gordofl fi1r Tacite, Amfter-
fa verfion quelquefois inintelligi- dam 17Jl , 3 vol. in~n.; & de la 
hie aux Italiens mêmes. On a encO-: Yie de Michel de Ccrvarues, l 7 40 , 
re de lui : I. Coltiva;_ione delle 1'Ïli, in·Il.. . · · , . . 
Florence, 1614 & 1737, in-4•. II.· DA VEL, (Jean-DanieÎ-Abra-
!ici/mJZtflnghilurra, Padoue 17S4. ham) fils d'un miniftre de Culli , 
in-8°., &: quelques autres écrits en bourg :fitué fur le lac de Genève, 
italien. porta les armes avec difti~on en: 

DAUBENTON , ( Guillaiime) ~iémont , en Holla!lde , ~ Flan-: 
Jéfuite, néàAuxerre ,CuivitenEf- ce, & dans fa patrie. On le con-
pagne le roi Philippe Y; dont il noiffoit comme un homme 1incé-· 
étoit le confefi'eur. Il eut le plus · r!'!, dé:fintéreffé, charitable, paci-
grand crédit auprès de ce prince , fique, bon ·ami, bon parent. bra-: 
& les courtifans jaloux le firent . ve foldat , officier habile & expé-
renvoyer en 1706. A force de fol- rimenté. Les magiftrats de Berno 
licitations il fut rappellÇ en 1716 le firent l'un des 4 majors établis " 
pour reprendre fa place. Lorfque cl,ans le pays de Vaux, pour e1er•. 
Philippe Y, dégoilté du trône, vou- cer de tems en tems les milices. 
lut abiliquer , il lui confia fon def- Ils lui donnérent une pennon an· 
fein. Daubenton , qui craignoit de· nuelle , & affranchirent Ces ter-· · 
le Cuivre dans fa retraite, décou- res. Au milieu de fes ditlinélioris • 
v~it ce fecret au duc d'Orléans , · Dave! îe rappella une vifion qu'il 
regent de France , qui projettoit avoir eue à l'âge de 18 ans. S'ap-

. alors le _double mariage de mll.- puyant fur c:etterêverie, il entre-. 
de Montpcnjicr fa fJle avec: le prin- prit d~ {oqftraire Je pays de Vauà: .. 
'c des Afl11rf11 1. 8t c:clui de Lwli.s à la ~ip.ipario~deFBf!fnc.p9~ Cf 

. . l~ 



• .l-. r • . 

~16 . DA V - ·~ - -DA V 
former wn 14• canton. Comme il fur-tout pour le théâtre. Après f! 

' !e préparoîtàexécuter fonddfein, mort de lonlrfon' en1637, il fut dé-
jJ fut attêté. On l'appliqua à la claréPoiitt la11réat. Cluzrles Iy ajoûta 
quefüon, pour l'obliger à décou- le.titre de chevalier en 1643. Da· 
vrir {es complices; mais il décla- 1'tnantfuttoujoursattachéàceprin-
ra qu'il n'en avoit aucun : qu'il ce infortuné ; quelque rems avant 
avoir agi par l'ordre de Dieu, qui fa mort tragique, ce poëte pllffa en 
lui étoit apparu plufieurs fois: & France, & fe fit Catholique. Il rc-
que c'étoit pour cette raifon qu'il vint en Angleterre, lorfque Clrar· 
avoir pris peu de monde, fans lts II monta fur le; trône de {es an-
poudre ni plomb. li montra une cêtres, & mourut en 1668 ,.à 6:i. 
:féréni'é &-une patience inc~nce- ans. Les plus bcaux-efprits de fon 
vables dans les rourmens. San cou-. rems, le comte de S.~Albans , Mil-
rage ne fe démentit point, forfqu'il ton & Dryden furent en liaifon d'a. 
eut la tête tranchée, le 2.4 Avril mitié & de littérature avec.lui. Le 
1723, à ~4 ans. chevalier Da;,tnant travailloit avec 
· I. DA VENANT, (Jean) de Lon- ce dernier. Tous {es Ouvrages om 

dres, dotl:eur & profeifeur de théo- été publiés en 1673 ~n·fol. Ce rc-
logie à Cambridge, devint évêque cueil offre des Tragédies, des Tra~i
de Salisbury. C'étoitun théologien comldies, des Ma{caradu, des Co-
~ge., qui cherchoit avec zèle le mtdies, & d'autres PUces t!e poëjie. 
moyen de réunir les Chrétiens fur C'eft à lui que l'Angleterre dut un 
lèurs divers fentimens. Son livre opéra italien. · , 
intitulé , Àtfhortatio ad comnwniontm DA VENNE, oi1 plutift »' Avi::s-
inttr Evangtlicas Ecclejias, eft un mo- NES, (François) furnommé le Pa-
numcnt de fa modération. Il Ce diC- cifique, né à Fleurence dans le bas-
tingua par fon .éruditiQn , par fa Armagnac , füt un des principaux 
rilodellie, & par fa grande pénétra- difciples de Simon Morin , fàmeux 
rioq, Ce fçavant ellimable mourut fanatique. Le difciple égala le'blai· 
à Cambridge en 1640. Ses produc- tre. Il fut mis en prifon l'an 26s1 , 
rion1 fo• , I. Pr<%leéliones de judice pour des Libelles i:ontrc l~ Roi, dic-
t:ontroJ1erflaf1!m, 163 I; in-fol.II~ Com- tés par fa folie & Con fanatifme. 
mentaria in tpiftolam ad Colojfenfes. On le relâcha l'an11ée fuivant~. On 
Tous ces ouvrages décèlent un croit qu'il mourut avant fon mai-
homme qui connoit l'antiqQité ec- tre, en 1662. Tous Ces écrits font 
C:léfiaffique & profane. , · · ·· remplis de vifions , d'eO:thoufiafme 
, II. DA VENANT, (Charles) fils ·&dl" fingulârités. Il y prédit l'ar· 

du précédent, né en 16s6, & mort rivée du dernier jugement. la re· 
en 171 l., s'eft fait un nom célèbre novation du monde. li 'l'annonce 
en Angleterre par plulieurs Ou,,ra· aux pontifes . & au::c rois , & il 
gu de Politique 6' de Poëjie. On cire, l'annonce en homme qui n'a plus . 
parmi les écrits de ce dernier gen. de !ête. Ses ouvrages le~ plu~ ~n
rc , Con opéra de Cirt:I , qui fut gu11ers font • 1. L~s /luit Bcamu-
reçu aveç beaucoup d'ap{>laudi1fe. des de dtu:JÇ C11rdinaus ( Richelieu 
ment. & Mazarin) confrontées à ctths dt 
, III. DAVENANT, (Guillaume) J, c. II. L« Plüole t!e tire dt Dieu, 

rié à Oxford en 16~ d'un cabare- J1trfle far le filge du Dragon & de !11, 
der, marqua dans fa 1eunefi'e beau- Bête , par r .A.ngt 6' k Yerbe dt 1• À· 
C~U{> de caleiit poi.µ- la poÇ1ic' & pot:111lpfi. m. F11EllRll '" I• Sapicnrc_' 

·-·~~-- -----· 
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lternell• ~u p arkmtnt. IV. ~luûeurs tuer à Saül. David n'avoit aior.~ que 
autres ouvrages dans le meme.gen- 22 ans ; mais il étoit déja connu 
re & le même goût de fananfme. par des aél:ions qui marquoient un y.;..\ le tome 27• des Mlmoirts du grand courage. Sa valeur augmen- · 
P. Niciron, qui a le courage de don· ta avec l'âge. S'étant offert à com-
ner le catalogue de toutes les folles battre le géant Goliath , il le tua 
produafons de Da11tnnt. · d'un coup de pierre, & en porta 

DA VENPORT , ( Chri!lophe ) la tête à Saül. Ce prince lui avoit 
né à Coventry dans le comté de promis , pour récompenfe de fa 
\Varvick en Angleterre, vers l'an viél:oire , fa fille Mtroh en maria-
1598, patra à Douai en 1615 • & ge; mais jaloux de fa gloire, au-
de-là à Ypres , où il prit l'habit · tant qu'incapable de l'égaler, il lui 
de S. François. Il reçur le nom de propofa fa fille Micho!, qu'il lui :fit . 
Francois àt Stt-Clairt , fous lequel encore acheter an prix de cent 
il ell: connu dans fon ordre. Après prépuces des Philiffins. La haine. 
avoir profell'é avec beaucoup de de Saül contre fon gendre , aug-
réputation la philofophie & la mentait de jour en jour. Ses fu. · 
théologie à Douai, il fut envoyé reurs allérent au t'oint , qu'il at-
rnüiionnaire en Angleterre. Obligé tenta pluûeurs · fois fur fa vie~ · 
cle fe retirer fous le gouvernement Da11id, obligé de s'enfuir, fe re-
tyrannique de Cromwel, il reparut -tira à la cour d'Achis, roi dè.Gech. 
lorfque Charlu II eut été rétabli qui lui donna la ville de Siceleg 
fur le trône. Ce prince' le choiût pour lui & pourfes gens. Laguer-
pour fon th~ologien: emploi qu'il re s'étant allumé.e entre les Juifs · 
étoit bien capable de remplir, par & les Philiffins, Da11id devoit corn• 
{es connoill'ances dans la philofo. battre avec les Phili!lins contre les 
phie, dans Ja théologie , dans les Juifs ; mais avant que !!.'en venir 
Peres, dansl'hi!loire eccléûaffique, aux mains , il fe retira à Siccleg. · 
&c. Ce fçà~t Francifc;µn mou- Cette ville avoit éte détruite &: 
rut à Londres en l 680 , à 82 a!ls. brfilée par les ,\malécites , qui 
Tous fes ouvrages • excepté Con avaient emmené fes femmes&: ccl- · 
Traitl àe la Prédeflination , & Con les de toute la troupe. Il tomba · 
SyjUmt 'lit la Foi, one été recueillis fur ces barbares , & leur enleva . 

. en 2 vol. in-fol. à Douai en 1665. · le~r butin. Saül le pourfuivoit tou-
L'auteur s'éto.it acquis l'amitié des jours , malgré les aél:es de généro- · 
Protellans & des Catholiques, par · ûté qui auroient dû toucher fon-
fes mœurs , fa franchife & fa droi. · coeur. Lorfqu'ils étoient dans le · 
ture ; il fe la conferva, par fes ou- défert, Da11id auroit pu le tuer deux 
vrages a~fii fçavans que modé. fois , l'une dans une caverne , &: . 
rés. Il faut remarquer qu'il prenoit l'autre dans fa tente; mais il {e con• 
aulli quelquefois le nom de Fran- . ténta de lui faire connaitre que fa · 
fOi.r Cavait?• du lieu de fa naïf. . vie avoit été entre fes mains. Une; 
fance. . . . mort funelle vine terminer la vie 
· I. DAVID , :fils d'l/ai de la tri. de ce prince vindicatif 8t perfide •. 

bu de Juda , né à Bethléem l'an · Sa couronne pafi'a à Da11id , qui 
1~~5 avant J. C., futfacré roi d'if. pleuri,l non·feulement celui auquel .. 
ra~l par Samuel, pendant qu'~l gar. il fuccédoit , mais qui le vengea, . 
d~1t les tro11peaux: de fon pere. & punit de mort ceux qui fe van- ' 
D1cu l'avoic c;hoüi pour le fub1li· toient de l'avoir tué, ll .fut fac:r• 

• 
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cle nouveau roi à Hebron, l'an IO S 4 temple au Seigneur. Pour mettre 
avant J. C. C'étoit pour la feconde la paix dans fa famille , il déclara 
fois qu'il recevoit l'ont.Hon roya· Salomon Con Cucceff'eur, maigre les 
le. Âhner, général des armées de · brigues d' .Âdonias , (on fils aîné. 
s,,;;t , fit reconnoître pour roi · AprÇs avoir fait facrer & couron-
Ishofotn Con fils ; mais ce général ner ce prince , il mourut accablé 

. ayant été tué, tout l(~aël procla- d'années'& d'i~tés, l'a11 101s • 
ma Daflid. Ce prince s'etan~ rendu a';lll1t JeCus-Chrül,dans ~a 70• an-
maitre de la citadelle de Sion , y nee de Con âge • & la 40• de fon · 
établit le lieu de (a demeure , & règne. Il laiffa un royaume tran-
y fit bâtir un palais, d'où lui vint quille au-dedans &au-dehors. C'ell: 
le nom de Cité de David. Jérufa· une quellion fort agitée par les 

~ lem devint ainû la capitale de fon iÇavans , û Da,,id eft l'auteur de 
empire. Il y fit tranfporter l'arche , tous les I s o Pf eaumes. Le fentiment 
& forma dès-lors le deiîein de bâtir· le plus commun aujourd'hui, cil: 
un temple ·au Dieu qui ltii avoit qu'il en a compofé la plus grande 
donné la couronne. Sa gloire étoit partie. Pluûeurs font relatifs aux 
à Con comble. a_ avoit vaincu les difl"érens états où il s'eft .trouvé. 
Philill:ins, Cubjugué les Moabites, Toujours envié , haï, perfécuté 
mis la Syrie fous fa puitrance, bat· par Saül , il avoit été contraint de · 
tu les Ammonites; mais ces gran- vivre en fugitif, de s'exiler de fa . 
dés aélions furent obfcurcies par patrie, d'errer de ville en ville & 
fon adultére avec Btthfahu, fuivi de défert en défert. Ses fehtimens 
de la mort d' Urie, mari de cette dans ces différentes fituations font 
femme. Il fe patra un an prefque exprimés avec une force & une 
entier • fans qu'il conçût des re- majefté que l'Efprit·faint pouvoit 
mords de Con crime. Le prophète feul lui donner. A côté de la me-
NtU!uva le fit rentrer en lui-même nace lit des châtimens , marchent 
par une parabole iniénieufe. Les toujours l'efpérance , les confola-
maux que ce prophete lui avoit rions & ll!s faveurs. L'amey trou-
prédits , commencérent à fe faire ve tout ce qu'il faut pour vivre 
fenrir • & dans fa propre maifon en paix avec elle-même , avecles 
même. Un de Ces fils viole fa fœur ; hommes & avec Dieu. Les natioas 
Je fre~e e~fuite afi'affine .le; frere ; infidelles· font , comme nous , fi 
David {c voit contraint de fuir de- frappées de l'excellence de ces poë-
vant .Ah/alon Con fils , qui veut ar· mes divins , qu~elles en ont des 
racher la couronne & la vie à fon verûons dans leur langue. Spon . 
propre pere. Tout Ifraël Cuit le re- parle dans (es Y oyagu, d'une Tra-
belle, & abandonne fonroi. Cette du8ion de plufimrs Pfeaunus en "ers 
révolte ne finit que par la mort Turcs • compofée Fr un renégat 
d'.A.6/alon.. Une nouv.clle faute at-: Polonois , nomme Haly~'f· Les 
tira fur (on royaume un fléau qui verûons lit les commentaires, qui. ' 
:fit périr en trois jours 70 mille hom- en ont été publiés dans les autres 
mes.David, tranfportéparunmou- langues, feron,tindiqués dans les 
vement de vanité , avoit fait faire divers articles de ce Diélionnaire. 
Je dénombrement de {on peuple. ll.DAVIDELDAVID,fauxMef-
Jl appaifa le ciel irtité contre lui , fie des Juifs, fe révolta contre le 
en facrifiant dans l'aire d'Àreüna, roi de Perre , qui s'étant Caifi de 
CJ.U 'ilavoù ~~hetée pour1 bâtit un 11,ü, e»gea q.u'ilciomW une. mar-. . 

.. 
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que de fon pouvoir. Davidrépon- XIII0 fiecle , étoit difciple d'A-. 
die qu'il s'olfroic. à avoir la. têt.e maùri, & enfeignoit que Dieu éroit: 
coupée, & qu'apres Ie.fupplice il la matiére premiére, Son fyfiême 
revivroit auffi-cot ; mais ce four- écoit a1I'ez Cemblable à celui de · 
be ne fit è:ecte demande , que pour Spinofa. Il a été réfuté par S. T/zo-
évicer de plus grands tourmens. mas & par d'autres théologiens. . 
Les Juifs, en haine de leur impof.. VlI. DAVID , roi d'Ethiopie~ 
teur furent accablés en Perfede fils de Nahu, Cuccéda à Con pere 
tour~ forces de taxes &d'impôts, en 1.507. Il remporta de grandes 
& réduits à la derniére miCére. viéloires Cur Ces ennl!mis , & en-

III. DAVID , le plus grand phi- voya des amba1I'adeurs à Emmanuel 
Jofophe de l'Annériie , fioritl'oit · i:oi de Portugal , & au pape Cli-
vers le milieu du v • fiécle. Il ment YII. Son règne fut d'environ 
pui(a à Athènes la connoitl'an- 36ans. Les titres qu'il prenoit te-
ce de la langue & de la philoCo- noient beaucoup de rempha(~ 
phie des Grecs. Il traduifit ceux Orientale. Les ·voici : DAVID ai-
de leurs livres qu'il jugea lc;ç plu5 mé de Dieu , cofumn• tk la foi , du 
utiles. Loin de Cuivre avec Cu- fang & de la ügnéc tk Juda'; fil• de. 
pcrJlicion Platon ou Àrijlot• , com- David, fils de Salomon , ftls de la , , 
me nos doéleurs Européens des fié- cofumne de Sion, fils de la flmeq.ce de. 
des d'ignorance , il choifit dans Jacob, fils de la main de Marie ,fils 
l'un & dans l'autre ce qui lui parut ·de Nahu par la chair; Empereur de 
le plus vrai & le plus judicieux , la grande & haute Ethiopie , & de 
en réfutant en même tèms leurs tous lu royaumes & états, &c. 1 
erreurs. On conferve Ces Ecrits · VIII. DAVID , ( George ) hé-
dans la bibliochèquè du roi. Ils rétique, natif de Gand , fils d'un 
font méthodiques , autant que Co- bateleur; s'imagina vers l'an l P·S 
!ides. Son Jlyle eft coulant. eXaé!: qu'il écoitle vrai Mefiie. le 3 •Pa-
& précis. · 11id. né de Dieu, non par la chair, 

IV. DAVID GANZ ,~hiftorien mais parl'efprit, Le ciel, à cequ'il 
Juif du xv1• fiécle, dont ona une düoit, étant vuide , il avoit été 
chronique en hébreu , intitulée : envoyé pour adopter des enfani 
Tfinuuh Da,,id , qui eft rare ; P~ dignes de ce royaume éternel,&: 
gue 1s91, in-4 • Yorflius en a tta- pour réparer ICraël , non par la 
duit une partie ~n latin. avec des ~ore , comme Jef. Chr., mais par 
noces, Leyde 1644, in-4•. · la grace. Avec les Sadducéens il 

V. DAVID DE PoMis, médecin rejettoit la vie éternelle, la ré-
Juif du xv1• 1iécle, Ce difoit d'une Currea:ion des morts, ·& le dernier 
ancienne famille de la tribu de Juda. .jugement , avec les. Adamites il 
On a de lui, 1. Un traité De Senum. reprouvoit le mariage, & approu-
•ffeflihus, Venue 1588,in·S·.11. voit la communauté des femmes; 
Diflionnaire tk la. Langue HOmüque & avec les Man~chéens , il croyoit 
~ llûoinique, en hébreu & en ira-·· que le corps Ceul pouvoir être 
l1en,publiéàVenüe en 1587,in-f., (ouillé, & que l'ame ne l'étoitja-. 
fore utile à ceux qui veulent lire ~ La guerre que les Catholi-
l~s rabbins, & plein de Cçav. relll!U'- ques firent aux Ce&teurs de ce 
ques fur la littérature des Juifs. vifionnaire , l'obligea de pa1I'er à 
. VI. DAVID DE DINANT,héré- Bâle, où il mourut en 1n6. Pour 

ticiue 1 v.~i:s le coium~cemc;Qt du c;o~l?l)Aer: fes .rê~~Ci,,.il promi~ 
r 

---------



. ,,. .. _ ..... ,."' 

460 DAV. . DAV 
en mourant à {es difciJ>îes, qu'il cli.alnement de fes récits. Il cher.; 
reffufciteroit 3 jours après. Le fé- che trop à pénétrer dans l'efptit 
nat de Bàle fit déterrer fon cada- des princes, & ne les devine pas 
vre le 3 .. jour, & le fit brûler avec toujours. Il auroit reçu plus d'élo-
fcs ëcrirs , tritl:es monumcns du ges, s'il en avoit moins donné à 
plll.S abfurde fànatifme. · fon héroïne Catherine dt Médicis, 
· DAVIDI, (François) Socinien bienfàitrice de fa famille ; & s'il 
Hongrois, fur-imemlant des égli:.. avoit retranché de fon hitloire 
{es réformées de Tranfylvanie • lfUelques harangues , que cc fié-
:tnourut enfermé dans le c:hâteau cle philofophe place au nombre , 
de Dève en 1 S79· C'eft un. des hé- des menfonges oratoires. On lui 
ros des Unitaires. Il avoit été Lu- reproche auffi quelques erreurs 
thérien , Sacramentaire , Arien , dans l'orthographe des noms pro-
T'rithéite, Samofatien, &c. Il refie pres -des villes & des hommes. 
de lui quelques ouvrages dans la L' Hifloire dt Davila , écrite en ica-
Bibliotl1•ca Fratrum J>olonorum, r.em- lien , fut imprimée au Louvre l'an 
plis de b:afphêmes & de contradic- 1644, en l. vol. in-fol., à Venife 
rions' . mais afi'.::z bien écrits. I 73 3 •. z vol. in. fol. ' à Londres 

DAVILA, (Henri-Catherine) 'I7St, l. vol. in-4°. Baudouin & 
cJ'une famille illuftre du royaume fabbé Malkt l'ontmife en françois: 
d<? Chypre , fe retira à Avila en ta traduél:ion du dernier qui a éclip-
Ef pagne , pour fe dérober :ila ty- fé l'autre , a paru depuis fa mort. 
rannie des Turcs , qur s'étoient . Pie"e-Franç. Corn"\ano a publié, e11 
rcnduç maitr::s de fon pays en 17 43 à Rome, une· traduél:ion la-
i f70 & 1 s71. Comme il ne peut tine du même ouvrage , en 3 voL 
tirer aucun foulagementdesparens. in-4•. 
qu'il avoit en. Efpagne, il vint etI · DAVILER:, Yoy.Avu.Ell (d'). 
France • tic fe fit connoître avan- DAVIS, (Jean) navigateur An-
mgeufement à la cour de He11ri 111 glois , parcourut en I s S f l' Amé-
& de Henri lY. Il fe fignala fous ce rique Septentrionale , pour trou-
demier prince devant Honfteur en ver un paifage de·là· aux Indes 
,Normandie, & devant Amiens où Orientales ;· mais pour tout fuccès 
il fut blell'é. Depuis il fe retira à de trois voyages· qu'il y fit , il 
Venife, &reçut du fénat de quoi découvrirundétroitauquel ildon• 
fu!Jfüler en homme de fa condi- na· fon nom. 
tion. Il fut tué d'un coup de pif~ DA V 1 TY. , ('Pierre ) gentil-
rolet, dans un voyage qu'il faifüit homme du Vivarais, né à Tour· 
par ordre de la république ; c'étoit non en 1T71 , s'etl fait connoitre 
Yers l'an 1634. Da,.i/a.avoit avec par un ouvrage qui parut d'abord 
hû un fils , âgé de xS ans , quife Cous le titre d' Etau ~ Empires du 
jetra fur le meurtrier & le mit en Monde • en l vot in - folio : livre 
piéces. Ce fut à Venife qu'il tra- fort au-deffous dU' médiocre. Rizn-
.ailla à fon Hifloin des Gue"es Ci- t:hin & Rocoks augmentérent cette 
.,;/es de France en xv livres, de- compilation·de s vol. ,_&ne la ren· 
puis' la mort de Htnri 11 en 1 H 9 • dirent que plus mauvaife. Dâvity 
jufqit'à la paix de Vervins en lf9S. mourut à Paris en 16ls. à 61 ans. 
Cet hiftorien fçait attacher fes lec- DAUMAT, 'l'oy. DOMAT (Jean). 
teurs, par la maniére dont il rend DAU~llUS, (\Chritlian) natif de 
les détails. 1 & par l'heureux en- Mü'Qie , redeur du wllége do 



. ~ ,_., .... ''. - ... · 
' 

D A V DAU- . 4G1 
'Zwickau 1 mourut en 1687, à 7~ maréchal de Bourgogne. Il avoit 
ans avec la réputation d'un des fous. fes ordres le ~and' Auvergne• 
plus' grands littérateurs de fon fié- celw des terres du duc de Bo,,rhoa 
cle. Il fçavoit les langues .mortes c;elui d~ Beaujqlois , & les francS.: 
& vi~·antes. ()n lui doit des Edi- archers & volontaires de Géoffioi 
tions de beaucoup d'ouvrages de de Chabannes. U fe conduifit avec 
l'antiquité , & plufieurs ·autres to}1te la prud~nc~ d'u!1 grand gé-
écrits : témoignage de fon ardeur ocrai , & battit 1 armee du maré-
pour le travail , encore plus que thal de Bourgogne le :1.1 Juin à 
de la fupériorité de fes talens. Les Mont• &eu.illon , près la riviére 
plus efümés font • 1. Traélat,,s de d'Yonne en Nivernois. Le comt1: 
eau.fis amiffarum IJU4TW1fdam Lingue de Rou.ffe fut . prifonnier de D41l-
Latin6. radicum, I 642 • 10-8° • 11. ln- pliin ; & fes héritiers plaidérent 
Jagaror {y reflilutor GrtSce Lingue ra- pour fe faire payer de la ranço11 
dicum - in-8°. IIL Epijlolœ • lène du maréchal, qui lui appartenoit; · 
1 670,'in-4•., Drei'de 1677, in-s•. & le '-4 Février 1499 , il y eut 'J 

1V. Des Poëfies,&c.· · arrêt du parlement en leur faveur. 
DA VOT, (Gabriel} , né à Au- Les dèl.IX maifons fe réunirent,. 

xone, profeffeur en droit dans l'u- par l'alliance d' .Antoinute d' .Amboifo 
niverûté de Dijon, mort en 1743, fa petite-fille, avec Louis prince 
laitra un monument de fon fçavoir. de Luxembourg , comte de Ro".ffi. 
C'etl: fon lnflittÎtion au Droit Fran- J!uaud-Dauphin époufa en premié-
foi:., publiée en I 7 p en 6 vol_. res noces Antoinette de Cfiat.cron • 
in-1:1. , par Banncücr fon ~onfrére. &: en fecondes .Antoinette de Poli-
Les matiéres y font traitées fuivant gnac. De ~ 1 '° il. eut Louifo 1 fem-
la jurifprudence du parlement de. me de Jacques de MioLva$ , gou-
Dijon. . verneur .du Dauphiné; de la 2° il · 
. DAUPIDN-BERAUD, ( appellé eut Frànçoifa, femme de Guy d'Am-

lè Sire de Comhronàc) , étoit fils de h.oifo, ûre de Ravel. Il mou~ en 
],an de l'Efpinaffc, chevalier, firf? 1490, bailli du Velay. ( .ArtickJOur-
duclit lieu, & de Blanche Dauphine, ni à l'Imprimtllr ). . · . · 
dame de S.-llpife tic Combronde. · DAU PH 1 N, (Pierre ) Yoyc{ 
A la mort de fa mere il quitta Je DELPH1NVS. · · . 
nom de l'Efpinaffe, & prit le nom DAUSQUAI , (Claude ) Dauf-
de Dauphin, pour pofféder les biens tfacïus 1 Jéfuite , puis chanoine do · 
de cette maifon. Dans fa jeunefi"e T_ournai fa patrie , mourut vers 
il fervit en Guienne fous Je comte 1636. On a de lui divers ouvra-
cie Foiz avec fes francs-ari::hers & ges: les plus raresfont, L Trait' 
les volontaires de S. llpife & de ~cl'Ortlwgraphclatinc,Tournai163:z.. 
Combronde , qu'il y conduifit pmr. 111-fol. 11 y en a des exemplaires · 
ordre de fon pere. En 1470 il ac- qui ont' des titres de Paris, 1677. 
compagna Guillaume Co,,finot , le IL Terra ê- 41J"a • /eu turc fluEluan· 
comte Dauphin-d'.A.uvugtu Con pa te$, Tournai 16H. in-4•., &c. 
rent , & le comte de Conuningc$ ' DAZÈS, ( l'abbé) de Bordeaux9 
diUlS la guerre de Bourgogne. Louit mo~tà Naples en.1766, prit parti 
XI lui 'donna fa confiance en Au· dans l'alfaire des Jéfuites ~ en fa,. 
vergne: ·u le fit chamb.ellan , & gé- veur defquels il publia diverséerits. 
néral de l'armée qu'il envoyoit en LLc Compte rendu du Compte$ rCIULu • . 
l47J c:ontte le· i:omt~ d.q &uJi t IL Il 1/l_ "11ll 4c parùr, Comme i:ec 
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écri• parut dans le tems que les t!s manquent quelque(ois de lidé.: 
Jéfüites étoient chafi"és d'Efpagne, lité dans les faits, & prefque tou-
un plaifanc dit qu'on auroit dû jours d'élégancé dans le fiyle ;mais 
fintituler: Il efl tenu de partir. Ill. il y a des chofes curieufes. 

· Le Cofmopolite ••• Ces ouvrages ref- DEBEZIEUX., (lfalthafar) né à 
pirent les préjugés du parti qui Aix en i6s s d'un avocat , me con-
fui avoit mis la plume à la main. fui & procureur du pays en 1692. 
· DEAGEANTDES.MARCELLIN, Il étoit né pour des emplois plus 
( Guichard ) fut d'abord clerc c!e conGdérables & plus difficiles à 
Barbin , que le maréchal d'Ancre remplir. L'étude du droit à laqueI. 
;i,·oit fait contrôleur-général des"fi. le il s'était appliqué toute fa vie, 
riances. Arnaud d' Andilli le fit enfui. avoit déja fait de lui un grand ju-
ré connaitre au duc de Luynes. Dea- rifconfulte. Il mit à· profit (es lu-
geant s'acquit la faveur de ce duc, miéres dans l'office de préGdent de 
en le fervant utilement coritre le la chambre des enquête$ du par-
maréchal d'Anc:re (on bienfaiteur. lement d'Aix ~ auquel il fut reÇ11 
On le chàrgea de pluGeurs corn,- en 'l 693. Il ne porta jamais aucune 
mifiions & négociations impcirtan· ôpinion , qu'il ne la Coutînt par 
tes, dont il s'acquitta avec fuccès. fes principes de la loi , qu'il poi-
Devenu veuf , Louis XIII voulut fédoit parfàitement. Il rédigeoit 
lui donner l'évêché d'Evreux ; mais dans Con cabinet les quefiions qu'il 
Deageanr préféra un (econd maria· avoit jugées au palàis, & en a com-
ge, & les intrigues de la poli.ri- p&ié 4 gros vol. in-fol. tous écrits 
que , aux dignités & à l'état ec- de fa main. Il a eu foin de join-
cléfiafiiqile. Il fit néanmoins pàroî. cire aux arrêts rendus fur ces quef-
trc beaucoup de zèle contre les rions' les motifs qui l'avoient dé-
Calvinill.es : ce qui fit dire au car-· terminé dans fa décifion. Cet ou-
dinai de Richelieu , que 6'il avoit vrage a été imprimé à Paris 17so, 
tÙra#i Plibéjie • Dcageant pou'lloit en 1 vol. in-fol. comme une con-
fe 'l!anter Je lui a'l!oir donné le premier tinuation de Boniface, arrêtifie du 
e~up tl• put!. Deageànl etruyales ca- parlement d'Aix, avec léquel il a 
prices de la fortune , après en avoir une Jiaifon naturelle. Cet habile 
.éprouvé les faveurs. Il fut dügra- · maglfirat mourut en 1722 , égale-
cié, & eut ordre de fe retirer en ment regretté des gens de bien t!c 
Dauphiné, où il mourut l'an 1639, de les confréres. 
premierpréfidentdelachambredes DEBONNAIRE, (Louis) né à 
comptes. On a de lui des Mtinoirt6 Troyes , entra dans la congréga· 
en11oyü au cardinal Je Richelieu , tion de l'Oratoire , dont il (ortie 
contenaiu plufU1U6 eliofa6 partit:uliért6 dans la fuite. Il étoit prêtrè, & mou· 
&-remargubk6,""i"éesdepw/Uder~ · rut en 1752.0n a de lui: 1. Une 
niéru année6 du roi Henri IV ; juf- Imitation, avec réflexions~ in-n .• 
1ju'.z:z i:ommenùnunt du mini}Ure de li. Le;ons de la Sageffe , ; vol. in-
M. le cardinal tÜ Richelieu; c'efi- · Il.; bon livre. Ill. L'Ejpritdu Loi.s 
à"dire jufqu'en 1624. Ces Mémoires guintejfenci!,:?. vol.; mauvaife criti-
fureàt impriniés •à Grenoble en que. IV. LaRelig!on Chrt!tiènne m!di-
1668, in-12 .• par les foins de ion tle, avec te P. /art!, 6 v. V. La Rè-
pecit-fils: on les trou,.·e aufli dans gk de6 t!tvoirs , 4 vol. in-12, t!c djf. 
les Mémoires partù;uliers pour PHi.f férens ouvrages en favéur tic .la 
'"ire dl France • 175 6, J vol. in· I 1., C onfiitution. • 
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DEBORA , femme de Lapidotli·. 
·prophéteffe des Ifraëlites , ordon-
·na de la part de Dieu à Barac11 , 
fils d'.Abinoim, de marcher contre 
Si{ ara gênerai des troupes de' la· 
bin. B:Uac/1 ayant refufé , à moins 
·que la prophételfe ne vînt avec 
lui elle y confentit, battit le gé-
n~ ennemi • &. chanta un célè-
bre Cantique en all:ions de graces 
de fa viéloire, vers l'an 128s ayant 
J. c. . 
: DÈCE , ( Cneüu Metius Q.uintu.r 
Trajanu.r Decius ) né l'an 201 à Bu-
balie , dans la Pannonie inférieu-
re, avoit l'air & . le coeur d'un hé-
ros. Il s'ilvança dans les armes , & 
parvint aux premiers grades. Il y 
eut en :i49 une révolte des foldats 
dans la Mœûe. L'empereur Phiüp-
pe l'envoya pour punir les coupa-
bles ; mais au lieu de le faire; il 
Ce :fit proclamer empereur, & mar-
cha en Italie contre .Con bienfai-
teur. La mort de P!iiüppe & de Con 
fils , dont il fouilla fa main, lui a{. 
Cura l'empire. Le nouvel empereur 
fe ûgnala contre les Perfes & les 
Goths qui défoloient la Mœûe & la 
Thrace. Il périt au mois d'Oél:. 251, 
en pourfüivant ce dernier pe'uple. 
Ses troupes ayant plié en une fur. 
prife, il pouffa {on cheval dans un 
marais profane!., où il s'enfonça ; 
{ans qu'on pdt jamais retrouver Con 
corps. Son ûls Dèce le jeune, qu'il 
avoit alfocié à l'empire • fut rué 
vers le même tems par les Goths. 
Un mêlange de bonnes & d.e mau-
vaifes qualités a partagé les hifto-
riens. Les Païens ont beaucoup 
loué Con courage & ·{on amour 
pour la juftice. Son e{prit étoit fo. 
!ide, délié 0 aaif , propre .tux af· 
laires; fes mœurs étoient réglées; 
& il les avoit · perfeélionnées par 
l'étude. Le Cénat le déclara ~- par 
un décret • /gal à Trajan, & l'ho-
nora 411 ütr~ de frf{·~qri, Il o~ ~~ 
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rita pas ce titre dans la perfécu-
tion violente qu'il fit aux Chré-
tiens , qu,i ont détefté fa barbarie.. n employa le fer & le feu contre 
eux_. el?' h,aine de Pfu~ippe qui les 
avo1t aimes &,proreges. 

DECEBALE • roi des Daces · . . ' ' . pnnce cgalement fage & vaillant 
eut des fuccès heureux contt~ 
l'empereur Dom#ien, & battit deu:;x; 
de Ces généraux ; mais Traja. 
l'ayant vaincu ; il fur obligé de 
demander la paix. Il l'obtint de 
l'empereur & du {énat. DMak 
reprit bientôt les' armes, & voulut' 
folilever les princes voiûns con-
tre les Romains Trajan marcha de 
nouveau contre lui-, &après avoir 
défait {es troupes en différentes 
occaûons , il l'oliligea à fe tuer .. 
ios ans après J.·C. Le vainqueur 
fit porter la tête du vaincu à Ro-
ine , & érigea la Dacie en provin-
ce Romaine. ·· · 

. DECENTIUS • (Magnus) Erere 
de Magnence , fut fait Cérar • &: 
eut le commandement des troupes 
dans les Gaules ; mais ayant été 
battu par les Germains ,&confter- · 
né de la mort de Con frcre , il (e 
pendit de défefpoir à Sens, en 373. 
· DECHALES, Yoy; CHALES(de). 
- DECIANUS , ( Tiberius ) jurif-
con!ulte d'Udine, auxv1• ûécle, 
dont on a des Confoltation.r & d'au-
tres ouvragés en s vol. in-fol. Il 
riiounit en rf8I, à 73 ans. Sa répu• 
ration n'a point paffé ju{qu'à nous; 
car il eft très•peu connu aujour-
d'h .. Ul. ; 

DECIUS-MUS, (Publius) con-
{ul Romain , manifefta de bonne 
heure fon courage. Il n'étoit que 
ûmple tribun dans l'armée , torr-. 
qu'il tira le confulCorneliu.r d'un· pas 
d~favantageux , & eut beaucoup 
de part à la viéloire remportée fur 
les Samnites. ConCul avec Manliu$ 
'(qrîll4W, -l'm 34q avant 1. C,, il 

.. 
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fe dévoua aux Dieux infernaux 
dans la bataille donnée contre les 
Latins. Decius-Mus,. ('on fils , hé-
ritier des vertus &. de la Cuperffi-
tion de Con pere , Ce dévoua au1li à 
la mon durant Con 4 • confulat. Son 
petit-fils imita Con exemple dans 
la guerre contre fyrrhus. Si 1' on 
.en croit un auteur, le dévouement 
de ce conful fut d'autant plus glo-
rieux , que Pyrrhus lui avoit fait 
dire que s'il s'avifoit de le faire , 
on {croit fur {es gardes pour. ne 
_pas lui donner la mort ;_mais qu'on 
le prendroit vivà"1t, pour le punir 
du dernier fupplice. Celui qui Ce 
(acrifioit , après quelques cérémo-
nies , & quelques priéres que fai-
foit le pontife , s'armoit de tou-
tes piéces , & Ce jettoit dans le 
fort de la mêlée.'b eu coûtoit la vie 
au Cuperffitieux ~ mais fa Cuper· 
ftition, Cecondée par les troupes 
auxquelles elle donnoit un nou-
veau courage , Cauvoit quelque-
fois la patrie. · . . . · 

ll. DECIUS; empereur , Y OJ'et 
DÈCE. . . . . 

. . Ill. DECIUS , ( Philippe) . ju-
ri!'confulte Milanois , profefi"eur 
en droit à Pife & à Pavie , obtint 
la chaire de Pife à l'âge de 21 ans, 
S'étant avifé de Contenir les déci-
ûons du concile de cette ville , 
Iorfqu'il profctroit à Pavie, Iules 11 
l'excommunia , & fa maifon fut pil-
lée.Contraint de feretirerenFran-
cc, il obtint de Louis XII une chaire 
à Valence, & une charge de con-
Ceiller au pulement de Grenoble. 
Il mourut a Sienne en 1 s 3 S , à So 
ans. On a de lui .beaucoup d'ou-
vrag.?s , dont on a donné pluûeurs 
éditions. Les plus connus font : I. 
Confilià , Venife 1 sS1 , 2 tom. in-
fol. II. De regulù luris , in-fol. . 
.· L DECKER DE WALHORN, 
(Jean) né à Fauquemont dans Je 
duché de Li.Glbourg, Cil I s 8 3 1 con· 

• 1 
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tlEC ' . 
{eiller -au grand- conteil en llnt• 
bant, mourut à Bruxelles l'an 1646. 
On a de lui : I. Differtationum lu• 
'ris & Jecijionum Libri Juo. La meil-
leure édition de cat ouvrage elli-
mable , etl: celle de Bruicelles en 
1673 , in-fol. II. Plzilo/opl1us banc 
mentis, Bruxelles 1674, in-8°. 
. II. DEC KER ou DECKHER, 
(Jean ) avocat de la chambre im-
périale , & procureur de la même 
chambre à Spire. Son principal OU• 
vrage eft intitulé: De fariptis àde/-
potis , pfeudepigraphis & foppofitiriii 
Conjeaura:. On les trouve dans le 
Theatrtan anonymorum 8- pfeuJorzy• 
morum de Placcilu, 1708 , in-fol. 
Il vivoit dans le x-vu• fiécle. · 
. III. DECKER ou DECKHER. 
(Jean ) Jéfuite né à Hazebrouck 
en Flandres , enfdgna la philofo-
phie & la théologie {cholafüque 
à Douai, puis à Louvain. Il fut en-
faite envoyé dans la Styrie, & de-
vint chancelier de l'univerûté de 
Gratz, où,iJ mourut en 1619, à: 
69 ans. Son principal ouvrage trai· 
te de l'année de la naitrance & de 
la mon de J. C. Il eft intitulé : 
Yeliftcatio , feu Thœrnnata de anno 
ortûs ac monis Domini., Gratz 1616, _ 
in-4•. Il avoi_t une grande érudi-
tion, & s'étoit rendu habile dans 
la chro110Jogie. 
. IV. DECKER, (Jean-Henri) 
eft aù"teur d'un livre aH'ez rare• 
De SpeSris, Hambourg 1690 , in-u.. , 
· DEDALE • artitl:e Athénien, le 
plus indutl:rieux de Con tems , eut 
.(llcrcurc pour maitre. Il inventa 
pluûeurs inftrumens, & fit même 
des fiatues füpérieures à toutes cel-
les qu'on avoit vues juCqu'alors. 
Ses grands talens ne l'cmpêchérenc 
pas de Ce livret au.~ batretres de 
l'envie. Tab11, fils de faCœur, in-' 
venteur d'une Corte de roue pour 
les potiers , excita {a jalouûe : il 
le précipita du t"QÎ~ '1'unc maifon. 
. . - • . Qbligé 
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Obligé de s'enfuir, il ~e refug~a à la gTOfiiéreté , intitulé : GObrianus; 
Ja cour de Minos , ~1 de Crete. five tk incuûis moribus 6' inurbanù _ 
Ceft-là qu'il, con!hudit le l~y- gejlihus, Francfort IHS , in-&•. 
:rinthe fi celébre par les poet.es, L'~uceur paroit avoir plus de 6-
J)/d4ie 'fut la premiére viélime ne11'e dans l'efprit,que n'en avoienc 
cle fon invention ; car ayant fa• alors_ fes compatriotes. . , .. -
vorifé les amours de P afipli~é , fil- DÉE , (Jean) naquit à tondres 
Je de Minos, éprife ~·un tau,reau, én 1 J 2 7. Il fe tir un nom, par fa 
( ~·eft-à·dire, de quelque feigne~r pafiion pour l'aftrologie judiciai• 

. ci.ui portoit le nom de Taurus, ) il re , la cabale, l5t la recherche de 
fut enfermé avec fon fils dans le la pierre philofophale, Après avoir 
labyrinthe. ils en fort_irent l'un_& débité fes rêveries en France & en 
l'autre, par le fecours des ailes. Allemagne ; il revint en Angle-
artifidelles qu'il colla à fes épau- terre 1 où malgré fa fcience de faire 
les, & à celles de fon fils Icare; de l'or, il tomba dilJ!s une grande 
ces ailes font probablement les voi- mifére. C'eft le partage ordinâire 
ies du vaüreau fur lequel il inonta de tous ceux qui ont été attaqués 
pour fe. failver. Cocak , roi de Ca~ de la_ même folie. La reine Eüfa• 
œique dans Ja Sicile , lui donna un betli, qui l'avoir rappellé , lui don• · 1 
afyle , oil il demeura )ufqu'à fa na quelques recours , & l'honoroit 
111on. Les poètes . ont. donné de quelquefois du titre de fan pliilofa-
grands éloges à Dldale. On lui a plie. Il mourut ert 1007. II avoir UR 
attribué l'inventio_n de la coignée, -cabinet i:empli de chofes curieu-
du niveau , & des voiles des na- '. fes , dont plufieurs étoient de Con 
vites. On a dit 'Llle {es ftarues inverition.Cafaubo11 a fait imprimer 
étoient autànt d'a,u(omates animés. la plus grande partie de fes écrits 
Mais M. Goguci penfe avec raifoll à Londres; en 16f9, in-fol. & les 
que ces ouvrages tant vantés dans a ornés d'une fçavante préface. Ce . 
l'antiquité, durent Ja plus grande· Recueil, rare mêmç en A!lgleterre, 
partie de leur réputation à la grof- efl recherché par c:eux qui font cu-
:liéreté & à l'ignorance des fiécles rieux de connoltre les Cuperfti· 
clans lefquels ils parurent. Pau tions & ·les extsavagances · awc.-
/tmi.03 , qui avoit vu ,Plufieur.11 quelles l'efprit humain s'eft aban--
. de ces Aatues ,.avoµoit qu'elles donné-. " .. _ · .. . . 
étoient choquantes ; les propor• DÈJANIRE, fille d'Oat/t roi d'~ 
tions ea étoient outrées & colof• tolie, fit la .conquête d'Hercuû, qui 
!ales. .. combattit pour elle contre Je fleu• 
. DEDALIO~, lrete de Clix·, tutti ve Achéloüs. Le centaure Nt.ffu 
touché ~e la mort de Cliioizé fa 6Ile, ayani: enlevé la inaitreffe du h6-
tuée par Diant à qui elle .avoit ofé ros, H1rc11ie le perqa d'ùn .Coup de 
!e préférer pour {a beauté , qu'il flèche empoifonnée. Le mourant 
{e .précipita du fom~et dll Jl\Ont dbnna Cà cliemifé têintë de ;fon 
l>arnafi'e ·en bas. ·Âpollo11 le. chan· fang à Déjanire, .Cn l'affùrant que 
gea.en· épervier. · • tant ,qu'Hereuk Ja porteroit, il ne 

, . DEDEK,IND, (Frédetic) Ali~- pourroit jamais aimer line autte 
. mand, publia' dans Je xv1• fiéc:le femme qu'ellè. Dljanire, ayant été 
ûn puvrage ·dans le goût de !'Ela- abandonnée pour loù j envoya la 
g1dcla Folie d'Eraf-. C'eftun élo- cihefllife à .On époWE •qui devint 
.se ironique de l'ùil~liteire et de aufil"tôt furie~ ll (e jena dans 

Xomcl~ · . Gg . 
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le feu d•un (acrifice; &: (a femme, La guerre civile ayant éclaté eft• 
défefpérée de(a mort, prirfamaf- rre Cé/JZT &Pompée, il pritle parri 
(ue & fe rua fur le champ. · de ce dernier. Cifar irrité l'acca• 

DÉIDAMIE , fille de Lyt:omUe bla de reproches, & le priva de 
roi de Scyros, de laquelle Âc/oJl/e l'Arménie-mineure. Le vainqueur 
eut Pyrrhu.r, lorfqu"il étoit caché l'obligea de le fuivre contre Pliar• 
dans· la cour de cc prince. · ,,,,µ , roi de Pont, & ne lui laiiI'a 
: DEIDIER, (Antoine) étoit de «J.Ue le titre de roi. Dejotarus ayant 
Montpellier, &profeffeur en·mé- · eté aècufé pâr Cajlor, fon petit• 
decine dans J'univerfité de cette fils, d'avoir attenté à la vie de Cé· 
ville. Nous avons de lui une dif • for ; il fut défendu par Cicéron ; 
fertation De marbi.r 11en1rei.r, impri- qui prononça alors fa belle haran• 
méeen17:.1.Cerauteurdonneaux gue pro &ge Dcjotaro. Le diél:a• 
maux vénériens un principe plus teur fut affaffiné quelque rems 
fubtil que folide. Il établit la eau- après. Dejotaru.r rentra dans fes 
Ce de cette maladie dans la com- états , & joignit Brutus en Afie 
munication ;d'une infinité de pe- avec de bonnes troupes. On ne 
tirs animaux, qui paffiint du corps fçait pas pofitivemenr en quelle 
infeél:é à celui qui efi: fain t y pro- année il mourut; mais il étoit ex-
duifent. par leurs morfures veni- trêmement âgé. dès l'an so avant 
meufes , tous les maux qu'entrai- J. C. Il avoit toujours été fort fu· 
ne la débauche. · · · · · · perfi:iriewi:. 

DEJOCÈS, prell!ier roi desMè- .. DEIPHILE , fille d'.Atlrafle roi 
des ; fit fecouer a ce peuple le d' Argos , & femme de Tytlé1, dont 
joug des Atryriens. Après les avoir elle eut• le fameux Diomède. 
gouvernés quelque rems en forme · DEIPHOBE, fils de Priam~ 

. de république, avec autant d'équi- époufa Hélène ', après la mort de 
té que de prudence , il fut choifi Paris; mais lorfque Troie fut pri· 
pour régner fur eux. Son règne· fe , Hél~ne le livra à Ménélas, pour 
fut marqué par des établitremens rentrer en grace avec fon premier 
utiles. Il bâtit, felon Hlrotlote, la mari. · · 
villed'Ecbarane. Elle éroir envi- . · DEIPHON, fils de Triptolême &:· 
ronnée de fept enceintes de mu- de M1ga,.ïre; ou felon d'autres, fils 
railles ; la derniére renfermoit le d' Hippotlioon.Clrès l'aipia tellement. 
palais du roi. Dès. qil.e Ja ville fut que pour le rendre immortel , & 
en état d'être habitée , · Dejot:ès la· pour le purifier de toute humanité, 
peupla & lui donna des loix, dont elle t~ faifoir paiI'er par les ftanune9. 
il fourint l'autorité par la 'crainte Méganire, mère de ce prince, allar• 
4es chitimens; Il mourut l'an 6s6 mée d'un rel fpeétacle , troubla 
avant 1. C, , après un règne de s 3 par fes cris les myfi:ércs de cette 
ans. : · · · , · • · ·' ·· . Déeil'e, ·qui monta auffitôt (ur un 

DEIOPÉE,l'une desplusbelles char trainé par· des dragons, l!t 
~ymphea de la {uire de /111101,J, qui l;iiaà brûler I)liplion. · . : · . · 
la promit à ·Eo/1• à condition qu'il DELAMET; ( Adrien-Augufiin 
!croit périr la ftotte d' &«. · · de Buffi ) d!une famille illuftre de 

DEJOT ARUS; l'un·des térrar- Picardie, reçut le bonnet de do.è-
ques de Galatie , obtint du fénat teur de Sorbonne en 16so, après 
Romain le titre de roi de cette avo~r fait éclater, pendant le cours 

. provbJcc 8t de la petite AlmÇDie. de (alic:ence, au,tant de lumiére qùc: . . ... -· . 
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~e vettuS. te cardi~ de &~, ton de lui la Fr1111ci4tle , 1604 , in-12. • 
parent , l'attira aupres de 1~': J?•- poëme in6pide, divifé en 9 livres, 
/Am<t le fuivir dans fa profperue & dédié à Henri IY, qui méritoit USl 
dans fes difgraces, ei_i Angleterr~, plus bel hommage. L'auteur éroit 
en Hollande. en Ira lie. c.ette ~'le juge d'Usès. · , , .. · , , 
errante lu.i déplut enfin ; il re~111t DELF AU, ( Dom François ) n6 
à Paris & fe .livra. dans la ma1fon à Montet en Au.vergne en 1637, 
de Sorbonne , lieu de fa retraite , entra dans la congrégarion de S. 
à l'émde, àla priére,à l'éducation Maur en I6f6, fefit un nomdms 
d'un gra11d ~omb~e ~e pauvres fon ordre & dansl'églife. Legrand . 
écoliers , & a la direélion de plu· Ârn:auld ayant engagé les Bénédio- · . 
~eurs maifons religieufes. Son ar'." ti11s de S. Maur à entreprendre une 
dente charité le fit choifir pour nouvelle édition de S. Âugujlin , D.; 
exhorter a la mort ceux qui étoient Delfau fut chargé de cette entre• 
condamnés au· dernier fupplice. Il prife. Il en publia le Prof~Ehu ea 
mourut au milieu de ces bonnes 1671; & il étoir déja avancé dana 
œuvres; en 1691 , à 70 ans. On a fon travail , lorfque le livre intit. · 
imprimé après fa mort, en 1714, l'A/Jbi Comnuntlataire, in-u., qu'oa 
un volume in-8°. qui renferme fes lui attribua , le fit reléguer à S.- · 
Ré/ollltion4 & celles de Fromageau. Mahé en ba1fe-Bretagne. Il périt fur 
Les cas de confcience y font trai- mer à 3 9 ans , en 1676 , comme 
tés fuivant la morale, · 1a difcipli- il pafi"oit .de Landevenec à Breft. · 
ne de l'églife ; l'Eericure • fainte, On a_ encore de lui une Di.ffertr 
les conciles , les Peres, les cano- lion ktine furl' Àllleur d'u ÜJ1fe "l'I-. 
nilles & les théologi~ns. Ce re- mitation. imprimée trois fois. ' '. 
cueil d'autant plus utile, que l'au- ' DELISLE, Y OJ'et·LISLE. · · · · 
teur avoir été. afi"ocié au célèbre DELIUS ou ·DILlVS, (Quintus) 
Su-Beufle, fon ami, dans· la réfo· un des généraux d'..4ntoine. Envoyé 
turion des cas de confcience, de- vcrs.Cléopiitn •·il .lui pe~fuada de 
voit ·avoir J vol. ; mais la difficulré paro1tre devant ce conqneranrdans 
de merrre en ordre les matériaux la plus fiche parure. Elle le crut,. 
qui devoient compofer ce grand & elle gagna le coeur d'Antoine • 
ouvrage, en arrêta la publication l'an 41 avant J~ C. pelius p;Ura (a 
jufqu'en 1732. Ce .fut·alors qu'on vie 'à changer de parti: il (ervit 
donna ce recueil de déciûons par tour·à~rour Dolah/14 • Caffw•, .A11 .. 
ordre alphabétique , en forme de toin•, Owwien, qitittant l'un pour 
Diltionnaire. en 2 vol. in-fol.On l'autre fuivant fes intérêts ;·c:e qui 
le joint ordinairement aux 3 ~I. lui ût donner le nom de Clievtil. 
de Pontas; · . . · . '. 4u relais de la R/pu/Jü9ue. 11 avoit 

DELAUDUN, {Pierre )fils d'u.n écrit l'hifi:oire de fon rems. · · ' 
m1uvais poëte d'Usès,né àAigaliers, DELMATIVS, (Flavius-Julius) 
s'occ.~pa encor: pl\ls que fon pere à petit-fils de Conjlànec Chlore, .éto!t 
la poeûe &ançoafe. llll'e fit connoî- · neveu ·de Conflantm , qui 1Um9lt 
tre da~ fon tems par.unArt Poiti9ue . en lùi un Cl:tellent naturel·, l!t des 
français 1,, 6 , in,16, &: par d'autres . talens difiinguéç. Cet empet-eur le 
'PUce4 lk Poëjie écrites dans le ftyle ·fit nommer conful en 'Bl le dé •. 
de Ronf ard. 11 mourut de la pefte dara Céfar en 31 f , & lui donna'.. 
a11château d'Aigaliers en.1629. Ou- dans le partage qu'il fit· de l'empi· 
trc Con Art Poùiqu(, on connoît re • la Thrace , la Macédoine &:. 
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l'Aèhaie.11 devoitpofféder ces pro- PELRIO , (Martin-Antoine) n:i1 
.vinces en propre ; mais aprés la quit à Anvers en I Hi, ·fe tir Jé• 
mort de Conjlantin arrivée en 337, fuite a Valladolid en 1sSo, après 

· les troupes ne voulurent· recon· aVoir exercé la charge de confeil-
noitre pour empereurs que {es trois Ier du parlement de Brabant , & 
:fils, & :dfaffi.nérenc ceux qui pré· celle d'intendant d'année. Ses fu· 
telidoient à la Cucceffion impéria- périeurs l'employérent ; dans les 
Je. Dehnatiuz fut de ce nombre. Pays-Bas , à enfeigner la philofo-
On dit que ce fut Confiance, qui phie, les langues & les lettres fa-
follicita lui-même les foldats à le crées. 11 mourut à Louvain en 
priver de la vie .. Ce prince méri- 1608 , à S7 ans. Ce Jéfuite avoit 
toit un meilleur fort: il·avoit les commencé de bonne heure la car· 
traits, la figure & les bonnès qua- riére d'écrivain. Dès l'âge de. 10 
Jités de Conflanrin , fans en avoir ans, il mit au jour Soliri, corrigé 
les défauts. . . fur les manuicrits de lufte-Lipfl Con 

DELPHIDIUS , (Attius Tiro) ami. Les ouvrages qui ont le plus 
Jils du rhéteur P atire, Gaulois d'o- fait parler de lui, font: 1. SesDiflJui-
:rigine , Ce fit un grand nom par fitionz Magiques, en latin , à Mayen• 
{es poëfies & par fon éloquence; ce. , in-4 •. 1614. Dudnfne en don· 
mais il ternit {es talens par fon am- na un .A.brlgé en françois, Paris 16u, 
bition & fon penchant pour les in-S•. Comme l'efpric humain eft 
ac:cufations. On ne doit pas oublier curieux des hiftoires excraordinai-
cette anecdote. En 3S 8, il accufa res qui amufent fa crédulité, cet ou-
de péculat , devant Julien alqrs Cé- vrage eut beaucoup de cours. L'au-
.far , Numcriu1 gouverneur de la teur y cite une foule d'écrivains , 
Narb.onnoife, qui nia les faits qu'on -la plupart obfcurs & inconnus; 

, luiimputoit. Ddpliidiu.sne pouvant -& encaffe,_fam; examen, les con-
les prouver : . Quel coùpahk , s'é- tes les plus abiurdés. II. Des Com-
C:ria-t-il, illi!flrc Céfar,nepaffcra pu mcntairu fur la Gent.fa, k Cantique 
pour innocent , z'ü fuf/it de nier fu du Cantiques & kz Lamenttttions, J 
~rimes? . .;._ Et quel innocent, luire- vol. in-4•. , folides & effimables. 
pliqua fur le champ l11lien , ne paf · llL Lez .ÂIÙtgu focrl.s de l' .Ancien & 
f ua pu r_ur coupahk, 8

1 il /ujjit. d' ê· du N ouvcau-Ttflament, à Lyon 1611, 
1rc 4cœfl? · · · · · . · . en latin, :1. to. in-4°. IV. Trois· va. 
: D.Ei.PHINVS, (Pierre) Cça:vant lumes des Paffage.s.les pLudif!icilc# 
général des . Camaldules , mourut. & lu plus ra;iu de r Ecrjture-faintt, 
dans ~·~r de .V enife en 1 p. s. On ouvrage qui peut {ervir aux pré-
a de lui des.Lettrci, écrites avec: af- . dh:ateurs. V. Des Co11lJ1/entaires & 
fez d'efprit. Elles furent Îl!lprimées . .m Porapkrafes fur les ·Tragédies Je 
:à Venüe en l s :Z.4, in-f. Ce volume S.!nèquc, précédées du recueil des 
efi:trèware &: très-cher. On trouve fragmens qui nous retient des an-
cle nouvelles Lettres de cet auteur ciens tragiques Latins. Delrio avoir 

: clans la Colleélion de Martouu. . . beaucoup ~e l~él:ure & de fçavoir; 
-DELPHU~, fils d'Âpollon & de . niais il étott: fort crédule. & ion 

·, 

· Tl1)'as.~ habiroir les environs du prévenu. Son fiyle cfi: dur & af-
~nr.Parn:dfe. Il bâtit Delphes • .fetlé. li cil différent de Jean DEL-
à laquelli: il donna !on nom. 11 . llIQ de Bruges ;doyen &. grand-vi · 
fut perc deP,.this, quidonaa auai caire d'Anvers, mort en 16.1.4 ,-qui 
le lien à c;ene même ville. a d.01111é d.C$ CIN1lllUlltaircs for '* 
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l'faaume c:x.-111, ·in-~2, 1617~ .. laE'amilledes Baccliiades;versran . 

DEMADES, Athénien, d~ m~- 6;s·avant J. ~La domination de ' 
rinier devenu orateur , fot fait J?rl~ Cypsèle, qui avo't ufurP.é dans cette 
fonnier à la bataille de Cheronee , ville· l'autorité fouveraine; étant 
gagnée fur PhilipP_e de ~acédoine. ùn joug trop pefant pour. lui; il· 
Son éloquenc~ IUI. acquit un ~rand forcit du pays avec toute fa famil..' 
pouvoir fur lefprt~ ,de ce p~mce: le, patra en Italie , & s'établit a 
Un jour Philippe setant prefente Tarquinie en To{cane. C'efi:. là 
aux prifonniers avec tous l~s or- qu'~l eut un fils nommé LucwiuJn, 
nemens de la royauté , & infultant qui fut depuis roi de Rome , fous 
inhumainement à leur mifére: Je le nom de Tarquin fancim. 
rn'ltonnt, lui dît Demiuus, que la : I. DEMETRIUSPoliorctte,(c'ett-
fortune yous ayant t!onné le rô~ J' -!-- à-·dire , le Preneur tle 11ilks,, ) fils 
j;amemnon, yous voiu amufiet a fa•~e d'Antigonlis , l'un des fuccdteurs 
eefui de Therfite! ••• Dematles eto1t d'Alezanire z~ Grand, tit'la gilerre 
auffi intéreffé qu'éloquent. Antipa- à Ptolomée Lagi;s avec divers fuc-
iu fon ami , ainû que celui de Pho- cès. Il fe préfenta enfuitè à la tê-- · 
eion,difoit:" Qu'il ne pouvoir faire te d'une puiffante flotte devant le 
;, accepter des préfens à celui:.çi, portd' Athènes, s'en reR~t inaître, 
,. &. qu'il n'en donnoit jamais affez · ainû que de la citadelle , ·en chatra 
,, :i !"autre pour fatisfaire fon avi- Demetri.us t!e PhaUre,; & rendit a11 
,. dité. " Dematles fut mis à mort peuple le gouvern~ent des- 'afFaj. 
comme fufpeél: de trahifon, l'an res. qu'il avoit perdu depuis 15 
332 avant J. C. Nous avons de lui jours. Après avoir défait Caifanàre 

. Oratio deD11otle,enÎ14U,gr. lat. 1619, auxThennopyles, il revint àAthè• 
in·S·., 1!t dans Rhetor.um Colleélio • nes, où ce peuple autrefois fi' Ber, 
Venife 1p3 ,'3 tom. in·fol. · & alors efclave,)urdretra-dCS:~u-
. 1. DEMARA TE , . fils d' Àriflon , tels , ain1i qu'à fes courtifans. Sc.· 
& fon fuccetréur dans le royaume kucus; Caflantlre & L:yfimachus; réu-
de Spane , fut· chatré de fon trô- nis contré lui, remponéreilt-la fa-
ne par les intrigues de Cleom6nes , meufe vitloire d'lpfus, l'an '299. 
-qui Je fit déclarer, par-l'oracle qu'il avant J. C. Après ·cette ilefaite, il 
·corrompit ; fils fupporé du dernier fe .!etira à Ephèfe ._ accompagné · , 
roi. Danarate fe retira en A1ie. l'an du 1eune ~"htu, U voulut· enfui.-
4l4 avant J; C. :Dàriiù ~ fils d' H:yf- te ·fe refugier dans la Grèè'e,. qu'il 
tafpes, le reçut avec beaucoup de regardoit coinme l'afyle où il fe· 
bonté. On 1ùi demandoit un jour , TOit· le plus en filreté ;: 111ai,t des 
pourquoi étant'· roi; il s'étoit ·laif.. ambafradeurs d'Athènes· vinrent à 
fé exiler? C'ejl, répondit~il 1. qu'â fa rencontre ~pour· lui· annoncer 
Sparte ~ loi ejl "pbu puiffanu qu~ les que le peuple- avoir réfolu par un 
rr:iïs. Quoique comblé de biens à ·décret de ne recevoiraucunroi. ll 
Ja cour du roi de Pi?rfe , & trahi retira alors fes gaJéres de J'Attique • 
par les Lacédé111o!liélis , il· les aver- . & · fit YOile vers la Chèrfonnèfe 

, tit des préparatifs que·X,,cù fai- de Thrace, oû-iJ..ravagea les'ter-
foit contre~. Pou'°·plus grande.· ·res de L:yfim,Mhtu, & emporta un 
1üreté, il-écrivit.l'avis fur une plan- -1.lurin çonfidérable. Après avoir dé-. 
~be de bois enduite c!e ciÎ!e. . · · .foté l'Aûe -pendant quelque tems ,. 
· II. DEMARA.TE, l'un des prin· · .tlgatliocles,fils de L:yjùtutcliu1, lefo~
~ipau.x·rito1e111 cle·Corinche .. de ça d'tlbaadoaner. la. coaquatc. ù-

. . Ggüi - . 
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lArménie & de la Médie• & de (e fit mourir. & s'afFermit îur fon rra. 
refugier dans la Cilicie. Sc~uciu, ne. A/cime • qui avoit acheté le . 
auquel il avoit faidlpouîer fa fille fouveraiD pontificat '.des Juifs,d' A11• 
Stratonice• irrité contre lui p<1;r {es tioclr.us Eupator • ·vint demander à 
courtifans • le força de îe retirer Dcmctrius la confirmation de fa di. 
proche le mont Taurus. Pour tou- gnité. Pour mieux réuffir • il dé-
te grace il lui affigna la Cathao- peignit Judas Machabée compte un 
nie• province limitrophe de ta Cap- tyran & comme un ennemi des 
padoce • eri ayant foin de faire gar- rois de Syrie. Dcmctrius envoya N;. 
der les défilés & les pafi'ages de canor contre ce grand-homme • let 
Ciliciè en Syrie. Il ne tarda pas défenfeur de îa patrie & de fa re-
de rompre les barriéres qu'on lui ligion ; & enfuite Bacliidcs • qui 
oppofoit. Il marcha pour furpren- lui livra une bataille dans laquelle 
dre Schucas dans fon camp durant l'illutlre Juif perdit la vie. Dunc-
]a nuit ; mais. ayant été trahi par irius • fier df! ce fuccès ' irtira tous 
{es foldats , il fu~ obligé de fe fou- les princes voiûns. Ils fecoàdérent 
mettre à la clémence du vainqueur. à l'envi les defi'eins d' .AksandrcBala, 
Sclcucus l'envoya dans la Cherfon. qui paifoit pour fils d' Anzio~hus Epi-
nèfe. de ~yrie , & ne négligea rien plianes. Celui-ci lui ayant préfenté 
cle ce, gui pouvoit adoudr. les ri- le combat' &, l'ayant d~ait' v~ 
gueurs de .fon exil. Demetrius y mctrius fut tue dans fa fuite ,après 
inourut 3 ans après, l'an 1.86 ;ivant un règne· d'~nze années, l so ans 
J. C. ; d'une apoplexie cau.fee par avant J. C, . · . . 
des excès de rable. Ce prince éroit, III. DEMETRIUS Il. dit Nica .. 
dans le repos ; délicat , fatlueux, nor , c'etl-à-dire Y abigueur , étoit 
efféminé ; dans l'aélion , dur , in fa- fils du précédent. Ptolomée P hib>-
Ùgabie ~intrépide •. 11 n'eut point la inuor, roi d'Egypte, le mit fur le 
politique de Je faire aime~ de fes trône de fon pere, après en avoir 
{oldats, & il s'en vit Couvent aban- chafi"é Aluandre Baia. Le jeune 
donné ; lbais il fut toujours ferme prince s'abandonna a la débauche. 
dans l'adveruté , autant qu'am- & laHfa le foin du gouvernement 
bitieux & emporté dans la profpé- à un de fes minitlres , qui régnoit 
rité. · . . .. . . . & tyrannifojt fous fon nom. Dio-

n. DEMETRJUS I, Soter ou Sau- dore T ryplion entreprit de chafi"er du 
""'" ,pe_tÎt·fils d'Antiochus le Grand, .rrône un prince ·Û peu digne de 
l5c fi!~ deSehucu1 Philopator • fut en· l'occuper.· U fe fervit d'un fils 
voyé en ôtage a Rome par fon pe- d'Alt:<andrc Ba/ca • pour uîurper la 
re. Quï!nd. il. fut mort • Aniiochus Syrie , & en vint à bout. Dam· 
Epiphancs,·&aprèslui fonfils4ntio· ~iu$, uni .avec les Juifs, marcha 
e.W1 E,,pator, l'un oncle, l'autre cou- contre les Parthes ·;, pour dfacer 
tin de DetnarÜls, ufurpérent la cou- la honte de .fa mollefi"e ; mais il 
ronne de Syrie. Ayanrréclamé vai· fut pris par T ryphon ,. qui le livra 
:aemenr. la proteéüon du ri:nat. le à l'liraates leur roi. Ce prince lui 
~rinc:e détroné prit le .parti de for· fit. époufer_ fa iiue: R/iodogunc l'an 
tll' {ecrettement de Rome pour al· 141 avant .J. C, ClJopâtrc • (a pre· · 
.Jer faire .v.aloir fes droiu. Les trou~ . iniére femmè , époufa par dépit Si· 
pes Syri~nn.es fe déclarérent pour dètcs • frere de DW1etrü.;. $ydÏll;I 

, . Jui. Elles chafiërcnr Eupator & Ly- · ayant été tué d~ un couihi!t con· 
.fou du palais~ Le nouveau roi les cre lesPaitlles ~ 1·~ i ~o ,.vu~ J~<;., 
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Demttriu.r fut remis fur le tr~~e -~ eutré d~ ce con{cil ; qu'après la 
qu'il occupa 4 ans. Ses pr~~eres mort de fon pere, l'an 283 avant 
fautes ne J'avoient pas c:Qrr1ge. Son J. C. ~ il le relégua dans Ia haute 
vrgueil le rendit infupportable à Egypte. Demetriu.r ennuyé de fon 
Ces fujers. Ils demandérent à Pto- exil • & dégoilté de la Tie , ·ce 
/omle Pliyfaon • roi d'Egypte. un ·donna Ia mort , en fe faiCant mor-
roi de la famille .des Séleucides. dre· par un afpic. C'eG du moins 
Demeuiu.r chafl'é par fon peuple , ce qu'all'ûreDiogène-Laërce.contre-
& ne trouvant aucun afyle , fe ditpard'auuesauteurs.Ceux-ciafi'ù· 
{auva à Ptolémaïde; où éroit Clio- rent q)leDemetriu.r eurbeaucoup de 
p:itre °fa premiére femme. Cette crédit aupr<:s dePtoloméePlùlatlelp!te; 
princelîe lui fit fermer les pones qu'il enrichit fa bibliothèque de 
(te la ville. Il fut obligé de s'en- 200 mille- volumes;&: q)l'il enga· 
fuir jufq)l'à Tyr, où il fut tué par gea ce prince à faire tradu~re la 
ordre du gouverneur ' l'an Il.6 Loi tle.r luif.r d'Hébreu en Grec •. 
avant J. C • .A.kzantlre ZebÏ!Ja. q)le Tous les ouvragesqucDeiiretriu.rtle 
l'tolomle avoir mis à fa place• ré- P!taUre avoir compofés fur I' Hijloi-
compenfa de . ce meurtre les Ty- re, la Po!itifut & l'Eloquence, font 
riens, en. Jeur accordant de vivre perdus. La RAitoril[ue que plufieurs 
Celon leurs loüc particuliéres. ·Les hiftoriens lui attribuent, &: dont la 
Tyriens fitenr de cette année une derniére édition cft de Glafcow 

. époque , depuis· laq)lelle ils da- 1743; in-4°. , eft de Deay.r· tfH11li· 
toienr. · · c11rnaffe. · · · · · : · • ·· ' · 

IV. DEMETRIUS tle Pliallre, V. DEMETllWS Pepagomirtt; 
.célèbre difciple de Thloplirafte, ac- médecin de l'empereur P.UoW,ae, 
quit tant de pouvoir fur l'efprit des vivoit dans le xu1• fiécle. Il a laif-
Athéniens, par lcscharmesdcfon !éunrraitéDeP°""17'0,gr.Jar,Paris 
éloquence,&:fur-toutparfesver- 1n8,ie-s•. ·, · ,_,.::.; .c·. 
'lUS, CJ)l'il fut fait archonte , l'an VI. DEMETRIUS, onêfte d'E-
'J09 avant J. C, Pendant düc ans phèfe, dontle principal trafic étoit 
qu'il gouverna cette ville, il l'em- de faire.des niches ou deperii'Stcin-
bellir de magnifiques édifices , & -pics de Di11ne , q)l'il vendoit ll1lli: 
S"Cadit {es concitGyens heureux. l:trangers. Cet homme voyant qne 
:Leur reconnoifi'ance lui décerna le progrè• de l'Evanglle nuüoit à 
.autant de ftarues ·G'airain , qu'il y fon commerce , fuicira une fédi-
.avoit de jours dans l'ann.ée. Son · tion contre S. Paul & les nouveaux 
-mérite excita .l'envie. Il fut con· Chrétiens. qu'il accura·de vouloir 

· 'llamné à mort, & {es tbatues fu- détruire le culte de la gr~de Di4-
'tent renvenées • .Âa moin•, tépon- ne d'EphèCe. . . 
-clit·il.à celui qui lui.annonça cq,:e VII. DEMETRWS; plûlo{ophe 
,nouv-elle, il.r ne·:n' 8tuDnt pu Li '1«• · Cynique , que Caügulll voulut at-
tu fui me le• a 1lllritiu. Le phifo- tacher. à fes intérêts par un .F.éfent. 
_fophe .fe retira, fans fe plaindre • Le Cynique répondit: Sf z• Emp"e"' 
chczP10/omk Lagu.r, Toi d'Egypte •. a tkjfeiri tll nie tcnur; ftlil'm'c,Woic 
Ce prince le conûdta tbr la fuc- foti tlùuUme. L'empereur Fi{p11fiin , 
ceffion de fes enfam. On ilitqu'il peu accoutumé, à cette libenê plus 

·lui confeilla de ltlettre· la couron-. brutalequephilo{ophiquc,I~ chaf-
.ae flll" la têre ·des .fils. d'Euij~e. . tà de Rome avec: tous les . aurres 
Plûlcülplri, .fils dtJl4rlm",fm û phüc>foplJcs., &lereléguadàas.une 
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41l:. . ·DEM ·- · .· D.EMi 
· i1le. Le Cyn_ique égaya {on eiclt ~ lui , lâché qu'nn tel homme rd!t 
'Vomüfant des i.njures contre rem- enféveli dans le cloitre , entreprit 
pereu~. Ce priiice lW. iit dire t T!" de le placer fur lett~e. Aprësquo 
fais 1'JUl ~4 9ile 111. pua pour 9ue 1e cevieuxmoineeutdonnéaujeune .. 
tefaffe ~Ô!'Tir.; m4is je nem'11J1U1/epas homme des inftruffioos fur.le rôle 
à faire 111.er ious U.. chilfU, fui.~· qu'il devoit jouer• il l'envoya en 
~oiuu. Ce Demurius avoat ete.d1fc1- Uthuani.e au fervice d'un feigneur 
,pie d'4po//qnius.de Thyane. On ~e i:liftingué. Darutrius ayanr été un 
.voit pas qu'il ait mérité l'éloge em· jour maltraité par fon maitre , fe 
.phatique que Senèguefait de lu,i~ La mit à pleurer , & dit qu'on n'en 
aatUre, dit cet écrivain, l'av_oit pro. agiroit pas de la forte 6 on Je con .. 

._ Çuit pou {aire 11qir ~fan fié&k, 9u•ua .noHI'oit. Et IJIÛ '4-ta Jonc • lui de-
grand ginû peut fe garan,ir de la cor- manda· le · feigneur Lithuanien l' 
rupùon de la multitude. V. BA THILLE. - Je fuis , répondit le jeune Mof .. 

. VIII. DEMETRIUS , Grec de covire ,fils du ctar Jean Bafilowitz i 
l'ille de Négrepont, homme plein l'ufurpateur Boris 11oulut me faire 11.f. 
de brav~ure. d'efprit & d'intrigue. faffinu : mais on fubjiima à "'" pldcc 

• embraffa le ~ométifme , pour· le JiU d'un. prûre tJUi nu reffembloit 
, gagner l'amitié des grands de la parfoitement, ~ on. t1te fit afrùte c,,.,. 
Porte. Mahomet l I l'env.oya au der. Le Lithuanien, frappé de l'air 
. grand-maitre de Rhodes , d'..4ubuf- de vérité que le fourbe avoit mis 
.{on , ·pow: l_ui offrir .la pai;ic fous dans fon récit • le recQJUJ.ut pour 
la condition d'un tribut, mais daqs le véritable Demetrûu. Ce feigneur 
le fog.ds pqur le furprendre. D' Àu• . l'ayant recommandé aù vaivode de 
/Juffon.ne vit dans Je renégat que . Sandomir,Ja·Pologne arma pour lui,; 
ce qu'il devoit y voir • un traî. à condition qu'il étabJiroit'Ja reli-

. ue, c/.q1;1~ .il avoit à fe défier , lit gion Romaine: en MQfcovie. Ses 

--. - ' 

non pas un homme. fincér:e avec . fuccès étonnéitènt tes Rutres ; ils 
. lequel il pût négocier. Dem41rius lui ~nvoyérenr-des ctéputés, pour 
piquè anima. fo11 maître contre les le prier de venir ptendre pofl"ef'-
C:he~liers de l\hodes • 8c lui âc fio~ d~ fes états. en lui livra le 
pre.Qflre la rèfolution d'affiéger cer- czar Ffldor. 8c route {a famille. L'u• 

. te i1le. Danurûu i1CCO!llpagna lt: flll'Pateur fic éttangln la mere & le 
hach;a PcJ!olog.,. ~ général de l'ar~ ~ deceprinCe.La réfolutionque 

. mée - daqs cene: entreprife. n fe prit D<merriu d'époufel' une Ca-
difilngua. par Con CQQrage au co111- tholique-Romainc, Je' rendit bien-
men~ment du fiége ; mais Con tc}t odieux.~ c;étoit la fille da vai .. 

. cheval ~ranç mort fous lW. • il fut vode de SA11tlo111ir. Le peuple vit 
.foulé aua: pieds (Il: éçra{é par la ça. avec hprreur un roi & une reine 

. va~~'' - : . , . · ·. ·" .. . . - ·. Catholiques. une cour oompofée. 
Ut.. DEMETRIUS. €BALCON- d'étrangers, fur. tout une églife 

.· DYf,~, f'°DJ'tt C.f{A.LCONDYLE~ qu'on hârüroic pour des Jéfuites • . ,. :x; .. l>EMETRlUS, GRISltA. UnBoilrd,nommé ZUÏJt.rAi,{emèc 
. E'U!J'Of~A,, d'une famille noble, à la tête. de pluûeurs conjurés'• 

mai$ pauvre de Gerefiau, d'abo~d au milieU. des fêtes qu'on donnolt. 
~qine de J!ordre de S • .Bable, naquit pour. Je mariage du C'{llT· lJ entrè 
flVCC uiae figure agréable, accom- · dans le palais, le Cabre dans une 
pagnée de 1'caucoup d'efprit. Vn main. 1!c une croix dans l'autre , 811 
fÇÜfC~ d\l JPâ.nC: i;aq-!l~e~~ çajf~JatÇte' l'~~(i4t.~ cl'ua ~<i~ 
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le pitlolet. Son corps , trainé tur HoUlein avoit ator5 beroin des 
Ja place qui étoi~ devant te c~âteau~ Mefcovites •. Un ambaKadeur au'il 
demeura expofe pendant 3 Jours a envoyoit en Perle , ayant emprun· 
la vue du peuple •. Le vaivode de té en fon nom une fomme confi· 
Sar.t!Dmir, {on fils & fa fille, furent dérable fur le tré!ordu grand-duc, 
mis en prifon. Zuinski , chef de il s'aquitta de cette dette en Ji. 
la confpiration, fut élu graQd-duc vrant le malheureux Demetrfos. Son 
& couronné le t" Juin I 606. On arrêt de môrt lui fut prononcé, 8t 
préiend que ce qui irrita le plus les exécuté en 163 J. On lui coupa la 
Mofcovites contre Dcmarius, fut ·~ête & les quatre :membres, qu'on 
que ce prince ne demanda pas au eleva fur des _perches devant le 
patriarche la permiffion de coucher château de Mofcou. Le· tronc du 
avec fa femme; qu'il ne fe lavoit corps fut laifl"é fur la place, & dé· 
pointdans certaines étuves, après voré par des dogues. ,;~ · '· 
avoir couché avec elle • fuivant : DEMOCÈDE , de: Crotone, le· · 
l'ufage du pays ; 8t que la nouvelle plus fameu.x médecin de Con tems .; 
mariée , & les autres dames Pofo- étoit fils de CalliphrOn, & ami de 
noifes, jouant au piquet, avoient Polycratcs tyran de Samos. Cet op· 
marqué leurs points avec de . la - pretfeur ayant été tué par Orantes ; 

. craie fur le revers d'une image de Darius fils d'HyjfafPes, fit mourir 
S. Nicolas. ·· ~ :' ·. · ·" l'atfaffin, lie tranfporter àSuze tou-

XI. DEMETRIUS, fils du ·pré· tes fes richeffes aveè fes efclaves. 
cédenr • & de la fille du. vaivode . Dhnocèdc étoit confondu avec eu.~ ; 
de S1111tlomir. Sa mere accoucha·de mais ayant guéfi. le roi; qui s'étoit 
lui dans la prifon. On . ta· veilla défait le pied en detcendailt de che-· 
de fort près , pour s'atrûrer· de val , cette ·cure le mit en crédit. 
l'enfant; mais· die trouva ~oyen On lui donna à Suze une ~ifon· 
de le faire· palier entre les !nains magnifique. =n eut l'honneur de 
d'un Cofaque, homme· de confian- manger à la tab_le de Darius , lie 
ce. Le prêtre qui le baptifa, lui im. on ne pouvoir obtenir de grace 
primafurlesépaules,avecdel'eau- à la.cour que par Con canal. Dl·· 
forte, des caraéléres qui déûgnoient moaùle ayant guéri Aiolfc, fille de 
fa naiffimce.Le jeune-homme vécut Cyrus &: femme de. Darit11 , d'un 
jufqu'à 26 ans; dans une entiére ulcére à la mamelle, il obtint par 
ignorance de cequ'ilétoit.Unjour. le èrédit de cette prince«'e d'être 

' 
J 

·· qu'il fe lavoit dans un bain public-, · envoyé comme efpion dans la 
on apperçut les marques qu'il porp Grèce.A peineyfut-ifarrivé, qu'il · 
toit fur les. épaules. U11, prêtre s'enfuit à Crotone &: y époufa 
Rufi'e les déchiffra; &y lut: DE· ·une .fille du fameux luti:eurMüon,' 
Ml!.~a.rus,fils du C\ar Demetriu. Le v~rs l'an p.o avant J •. c. ·· · .. ;,, 
bruit de cette -aventure fe répan• - DEMOCHARES,P'oj Mouœr; .. 
dit. Latliflas, roi de Pologne, ap- . DEMOCRITE, naquit à Abdére · · 
pella Dcmarûu à·'.fa cour ; &·le ·dans la Thtace, d'un homme qui 
traita en· fils de-caat'. Après la mon logea chez lui Xcreè.1 dans le terni· 
de ce. prince, les chofes. changé. · de fon expédition en Grèc.e. Ce 
rent de face;-DcmcÏrûu fut obligé . prince lui laifi"a par reconlloitlàn•. 
de fe retire• en Suède &: de.là . ce quelques mages • qu'il cha11gea· 
dans le Holftein; mais mal heu· de l'éducation du jeune A;bdéritain. · 
~çgf~~ ~ lui ~ l~ dµç d4 ~lui c;nfei~nérent la chéologie aG 
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raaro.togie.o n étudia cn{uite {oas 'HiJ'POUll# pour lui recommandtzt 
ùwippc, qui lui apprit le fyftême fa tête. Le médecia s'étant rendu 
des arômes l5t du vuide. Son goùt auprès du Cage • coDÇUt: tant de 
pont' les (cieaces & pour la pbi- vénération pour Con efpYit & pour 
Jo(opbie Je porta à voyager dans fa venu, qu'il ne put s'empêcher 
tous les pays où il pourtoit ac- de dire aux Abdéritaim, qu'à fon 
quérir-de oouvelies connoüiânces. avis, ceux qui s'efümoient les plus 
U Yit les prèttes d'Egypte , ceux WDS, étoienr les plus malades. Hip-
de Chaldée, les fages de Perfe, & pouae avoir, dit-on• avec lui une 
oa. préiend même qu'il pénétra • fille, lorfqu'il readit vifite il Di-
ja(ques dans les Indes, pour con- •ocrite. Ce pbilofopbe la falua 
mer avec les gymnofophiftes. Ses coQIDlC vierge la J '" fois qu'il la 
voyages _aagmentérent fes lumié- vit ; mais le jour d'après , il la 
ru; mais ils épuiférenr fon patri· traira de femme, parce qu'on en 
moiae, qui montoir à plus de cent avoir abufé pendant la ncir. Ce 
mens. li fut fur le point d'en- conte dl fort célèbre, mais il n'en 
courir une note d'infamie comme dl pas plus vrai. Croyons plutôt, 
diffipaœur. Leplailofopbe voulant .Ur un homme d'efplit.. que l'on 
prévenir cet opprobre, alla tron- s'efi: plu à répandre fur la vie des 
ver les magiftr.us, l5t leur lut foo philofophes , autam d'avenœres 
grand Düicof- , UD de (es meif. prodigieufes , que fur celle des 
kurs Ollvrages. Ils en furent n baladiDs. n n'dl pas moi.os faux 
cha:Jnés , qu'ils lui firent préfem qu'il fe Coït aveuglé , pour médi. 
de JOO talens , lui érigèrent des ter plus profondémenr. D~ 
ftames , &. ordoonérent qu'après mourut à l'àge de 109 ans , 3~ 
fa mon le public fe chargeroit de avant J. C. Il ne retle aucun Jes 
!es funérailles. S'étant trouvé 1ID onvrages qu'il «oit c:ompofés. ll 

· jour à la coar du roi Dllriu Oclœ#; croyait que les atômeS ac le vui-
& ne pouvant réuBir à le coafo. de étoient les principes de routes 
1er de la lllOrt de la plus chere de cbofes. qu'ils rouloiem ac éroimt 
{es femmes, il promit de la faire~ ponés dans l'univers • ac que de 
'l'ivre, pourvu qu'on !ni rrouvàt le leur rencontre Ce fonnoieat le feu, 
nom de trois perfonnes qui n'euC- l'eau, l'air & la terre. 
km point dfuyé d'advertités dans DE.\tON oa DnŒ.iri;n:, Athé-
la vie, pour les graver fur le rom- nien, 6ls de la fœur de Dbtiojiiùnu, 
beau de Ia reine : la chofe était gouverna la république d'Athênes · 
impoŒble, &: Darï:u fe confofa. pendant l'abfeace de (oa oncle , 
Dlmocriu n'aimait pas la trifldfe. l'an Jl.J avasc J. C. -Il éaivit & · 
011 pritend qu'il rioit roujours , ' parla en public pour procurer le 
& ce aéroit pas fans raüon. Il retour de ce grand orateur. n ob,. 

·ne pouvait s'empêcher de Ce mo- ·. tint enfin qu'oa lui en"Werroit ua 
quer des hommes. en les voyant vaüfeau pour reveair ;,'tic que noa 
fi foibles6: 1i vains. ~lîant tour- feulement ks JO talem auxquels 
à-rour de la cr.inte à l'efpéraa.ce, il était c:onrlanmé lui feroient ~ 
6: d'u.11e joie excdive à des cha- mis: mais encore qu'on en ûreroit 
grinsinunodérés. LesAbdéritains, ;o aurres du. uéf'or public. pour 
étonnés de ce rire continuel , &: ériger fur le port Ile Pirée une 
ctaignant qae Leur philofophe ne tbr,ue à /upiur c.aafin.,.,,,-, eu a~ 
10111Wc ::11 dQu:11c:c, écivirem à tioo. tic graces tic cc qu'il avOlf 
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confervé ce gra~d-h_oriune. . . , . 
··DEMONAX, philofophe Cre-

tois d'une mai{on illuftre & opu-
lént;. méprifa c~ avan_tages rour 
5;adonner à la philofophie: Il~~
brafi"a point de {elle part1.cubere : 
mais il prit ce qu'il y avo1t de bo!1 
dans chacune. D {e r.ipprocho1t 
beaucoup de Soçratc pour la fa-
çon de penfer , & de Diogène pour 
celle de vivre. Il {e laifi"a mou-
rir de faim , · {ans rien perdre 
de fa gaité. & fut enterré aux dé-
pens du public. Il dît. à ~eux qui 
étoient autour de · fon lit : Vous 
pouve{ vous retirer, la farçe ~fl jouée.· 
Il vivoit fous l'empereur Adrien , 
vel's l'an 120 de J. C. 
. DEMOPHOON, fils de Thé/û 
& de Phèdre. Après rexpédition de 
Troie où il s'étoit ttouv.é, ayant 
été jecré par la tempête fur les côtes 
de Thrace, il y épou{a Phy/JU, fille 
cle Lyeurgue , roi de cette contrée. 
. L DEMOSTHÈNES , naquit à 

Athènes, nond'unforgeron, com-
me /iwt11J1l veut le faire entendre ; mais d'un homme airez riche • qui 
fai(oit valoir des forges. Il n'avoir 
que 7 ans lorfque la mort le lui 
enleva. Des niteurs inrérefi"és vo-
iérent à leur pupille une partie 
de {on bien , & JaHférent perdre 
l'autre. Son éducation fut entié-
rement négligée ~ . ~ l~ nature fit 
pre{que tout en Jw. Il fe porta 
de lui -même à l'étude de l'élo-
quence, en prit des leçons fous 
lfû & Platon ~ & ,protita des ttai· 
\és d' If ouille .qu'il avoir eus en fe-
cret. Son premier ètrai fut contte 
(es tuteurs. n. plaida dès l'âge de 
17 ans , & les obligea à lui ref-
rituer une granélè /artie de fon 
bieli. V ne diÎ!icUlt . de pronon-
~er très-r~marquable • &: une poi 
trine très~foible • ~toient de puif-
f~ns ?bfiacle~ )1 . {~ . progr~s. Il 
Y~ a bout . ~ . ~. -v:aia.çrc . , en 
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m~ttant -dans {a bo~che de petits 
çatlloux , & en declamanr ainû 
pluûeurs vers de fuite & à haute 
voix , {ans s'interrompre, même 
4ans les promenades les plus rudes 
& les plus e{carpées. Pour don-
ner encore plus de force à {a voix 
il alloit fur le bord de la mer • 
dans le rems que les ilots étoient 
le plus violemment agités , & y 
prononçoit .des harangues. C'eft , 
ainû qu'il s'accoutuma au bruit 
confus. pour n'être point décon-
certé par les émeutes du peuple 
& les cris tumultueux des afi"em-
blées. Il fit plus ; il ·s•enfermoit 
des mois entiers dans un cabinet 
foûterrein • {e fai{ant rafer exprès 

, la moitié de la tête, pour {e met-
tre hors d'état de fortir. C'etl-là 
qu'à la lueur d'une petite lampe, 
il compo{a ces harangues , chefs-
d'œuvres d'éloquence , dont les 
envieux di{oient 'lu'dlu fuuoûru 
'f huile, mais que la potlérité a mi-
f es ii!U-defi"us de tout ce que nous 
a laitfé l'ancienne Grèce. Après 
avoir exercé fon talent dans quel-
ques caufes particuliéres , il fe 
mit à traiter les· affaires publiqueS. 
Les Athéniens par leur molleft"e 
étoient , pour ainû dire , devenus 
les complices de ceux qui vou-
loient Jes afi'ervir ; il . ranima leur 
patriotifme.11 tonna , il éclata con-
tre Philippe , roi de Macédoine• 
& infpira à .fes concitoyèns la 
haine. dont il éto~t pénétré. Il fe 
trouva même l'an 32.8 avant J. C. 
à la bataille de Chéronée , où il 
prit la fuite. Après la mort de Plti-
lippc , il fe déclara contre ~tua
dre Con fils avec: non moins de 
véhémence ; mais s'étant l.ai1fé cor-
rompre par le préfent d'1µ1e cou- . 
pè d'or, il fut obligé de fortir de . 
la ville. On avoit dit auparavant · 
de lui, "que tout l'or de Philipfl'· 
·~ n~ le tentoit pas p~..-, que c:elui · 
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nde Perte n'avoit tenté.Arifi!Je;" ra de patrie & d'éloquence. On a (ou: 
vetu fe démentit en cette occa- vent comparéDhno.fl/iène.iavec Ci-
Îton. Après la mon d'.Ale:randrc le Céron, & o~ ne fçait pas encore le-
Grand, il revint à Athênes, & con- quel on doit préférer. Tout ce 
tinua à haranguer contre les Ma- qu'on peut dire .de plus fenfé 
cédoniens.· .Antipattr, leur roi, de- c'.efi que :ces deux grands-homme; 
manda qu'on lui livrât ]es orateurs prirent des routes oppofées pour 
qui déclamoient contre lui. Dhnof- parvenir au même but. La meil. 
tliène.t prit la fuite , Ile fe voyant leure édition de fes Hartrngues, en 
près de tomber entre les mains ceJle de Francfort , 1604, in-fol. 
des foldats qui le pourfuivoient, avec la Trtrduéfion latine de Wolfius. 
il fuça du poifon qu'il avoit dans Tourreil en a traduit quelques-unes 
une plume ; feignant d'écrire à en François, & a orné (a ver1ion 
quelqu'un de fes parens, l'an 322 de deux préfaces excellentes fur 
avant J. C. On peut remarquer l'état de la Grèce. Cette verfion 

_ comme une chofe finguliére ; qiie a été éclipfée par la Traduéfion com-
les deux plus grands orateurs d'A- plette que M. l'abbé Auger en a 
thênes & de Rome ont fini leur . donnée avec celle d'Efc/iine, Paris 
vie par une mon funéfte. Cer 1777, f vol in-8°. chez la Combe. 
homme, qui eut le courage de fe M. Taylor, fçavant Anglois, pu-
donner lui.même la mort , la crai- blie à Londres une nouvelle édi-
gnoit fur un champ de bataille. tion de Dhnojiliènu • & il en a déja 
Les Athéniens lui érigérent une paru 3 vol. · · - · · 
ftatue de bronze avec cette infcrip- li. DEMOSTUÈNES , vicaire 
rion : Démojl!tènù , fi tu llflOÎ.t eu du préfet du prétoire fous P'alens, 
autant de· force q11• d'éloquence , ja· fauteur ardent des Ariens , perfé. 
mais · .},fars le· Macédonien n' auroit cuteur des Catholiques, étoit maî· 
triompM Je la Grèce... Démojlltmes tte-d'hôrel du même empereur • 
pafi'e avec raifon pour le prince lorfqu'il s'avi(a de é:ririquer quel-
des orateurs. C'efi le rang que lui ques difcours que S. Ba.file fai(oit 
donnait Cicéron , {on rival de à ce prince. Il lui échapa un bar-
gloire. « Il remplit, dit-il , · l'idée barifme: Quoi ! lui dît S. Bafilf en 
" que j'ai de l'éloquence, Il at- fouriant, un Démojlh~n•.t qui neffait 
" teinr·à ce dégré de perfeéHon paz parler! •• Démoft/ùru:spiqué lui lit 
" que j'imagine, mais que je ne des menaces; & Bajik lui répon· 
" trouve qu'en lui feu!." Son é[o:. dit: Mllet·vou1 de bien fervjr la 111-· 
quence écoit rapide, forte,füblime, bk de l'empereur,<;. non pas de parkr 
& d'autant plus frappante, qu'elle de· th/alogie. Devenu vicaire du 
paroi if oit fans art Ile naitre du ru.: préfet, il bouleve~fa toutes les égli· 
jet. A · cette éloquence mâle · & fes ; afi'einbla des concifes d'évê· 
route de ch of es; il joignait ûne ques Ariens, &; exerça des vexa· 

· déclamation véhémente & pleine rions horribles conue les foutiens 
d'expreffion . .Son génie tirait en- de la bonne caufe. · 
core· une nouvelle force de Con DEMPS'rER 9 t Tho11iâs) gen-
zèle pour la p~trii! , de .fa haine tilhomme·Ecotl'ois; né au château 
pour fe~ ennemis , & de foa amour de Clifthog en 1 S.79 , s'expatria 
pour. la gloire & la liberté. Son durant les guerre$ civiles d'Ecofi"e • 

. nom rappellera toujours de gran- Il vint à farjs' ; ·niais comme il 
des .idées., les idées de c:ol.ll'age, ét0ic excr~emcnt violen~ils'1 fit 

\ 
1 
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des al'taires, & fut obli~é de .Pail'~t: in-t l. • qui lui acquirent beaucoup 
en Angleterre. li rev~t b1en~ot deréputation.SaMontagnedeKooper 
à Paris amenant avec lut une tres- eft pleine d'idées brillantes , & de 
belle f~mme, que {~s ~colier! lui defcriprions faites d'après nature. 
enlevérenr .à Pife ou il enfe1gna La précifion & la netteté font les 
pendant quelque rems. De-là il paf- principales qualités qui lui man-
{a à Bologne, où il. profeffa av.ec quent. · · 
applaudilfernent jufqu'en · 1629 , DENISART ,· ( Jean - baptifte) 
année de fa mort. Dempfier étoit ju- procureur au châtelet de Paris, né 
rifcoofulte , hiftorien, poëte , ora- près de Guife en Picardie, & mort 
teur. On a de lui de~ ouvrages dans, à Paris en 176f , à f 1 .ans, étoit 
ces diffërens genres. Le plus célè- également recommand_able par fa 
bre ell Con //ifioire eçç/éfi11jlique J' E- probité & par (es lumiéres. On 
tofft en x1x livres, imprimée in-4•. a de lui un ouvrage clair, métho-
à Bologne, en 1627. El!e eft litré- dique & exaa:, plufieurs fois réim-
raire autant qu'eccléfiatlique. Il primé, lous le titre de: Colk$ori de 
crut honorer (a patrie, de faire Dl&ifions no111,efl.es S. de Notions rc• 
naitre en Ecotre une foule d'écri- latfrcs à la lurijjf.rudcn&e aEluclû; Pa-
vains émngers, &il s'honora très- ris 1771, 4 vo • in-4•. Ce recueil 
peu lui-même.· On a encore de peut fervir également de Diéüon-
lui, De Erruritl rcgaü, à Florence naire pour le droit civil & pour 
1728 Ile 172"4, 2 vol. in-fol.; & une le canonique. Il eft utile non-feu-
édition des ÂtllÏIJuitls Romaines' de lement aux jurifconfultes, mais awc 
Rojin, in-fol., avec des notes. '. perfonnes dont l'étude des loixne 

DENESLE, Yoy. NEStE(N. de). confütue point l'état. On lui doit 
· DENHAM, (le chevalier Jean ) encore une édition des Aacs de nô-
narif de Dublin , montra' dans fa torUte au Clr~elu • 17s9, in-4•., 
jeunelfe plus d'inclination pour le avec des notes qui prouvent beau-
jeu que pour l'étude. Son pere; coup de fçavoir. Dcnifart étoitell-
lrrité contre lui ,- le corrigea un trêmement laborieux~ 8c c'eft fans 
peu de Con penchant. Le fils écri- doute fon application continuelle 
vit même . un E./fal cOntfC le !tu. qui a avancé fa mort. . 
pour preuvé de {on changement; DEN ORES, Yoyc\ N oai.S. · 
mais après la mort du pere, il fut DENTRE'.COLLES • (François.:. 
plus joueur que jamais. En 1641 Xavier ) Jéfuite , né à Lyon en 
il publia une tragédie·, intitulée le 1664, Ce confacra à la mitfion de 
Sophi. Ces prémices de fa veine la Chine avec le P. Parewn.lly 
poëtique furprirent d'autant plus , fut employé autant· d'années que 
que perfonne ne s'attendait à de lui, &mourutégalementen 1741; 
pareils ouvrages de la part d'un pi- à 77 ans •. Son caraélére aimable , 
lie, de brelan. Cluuùs 1 I , après {on efprit inûnuant , & {es manié~ 
fou rétablia'ement fur le trône , le res douces & affables , lui gagné-
nomma fut-intendant des bâtimens rent l'eftime & J'alFeélion des let. 
royaux. 11 mourut en 1668, &fut trés &: du peuple. Il fit imprimer ' 
enterré dans l'abbaye de Weftminf- un grand nombred' ouvrages en lan-
rer , auprès de {es confréres Chtiu- gue Chinoife, foit pour perfüader 
ter, Spencer&: Cowkj. Outre fa tra- · la vérité·de la. religion auxGentils. 
gédie de Soplii ; on a pluûeurs au- {oit pour maintenir les nouveaux 
~es Pii"' lie Poiji1 ,Londres1719, fidèl;sifal)Sla piété.Outre ces écrits 

. . , . . ... 



, 

478 DEN 
cpi ne peuvent nous être connus , 
nous avons de lui plufieurs mor-
ceaux int'érefi"ans dans le recueil 
de Lettrc.r IJijiante.r & t:urieufu , & 
dans l'H;jloirc de LA Chine du P. du 

· Haldc. 
I. DENYS, (S.) ditl'Aréopagitt, 

un des juges de l'Aréopage, fut éta-
bli évêque d'Athènes , après avoir 
été converti par S. Paul. Il finit fa 
vie dans cette ville par le martyre, 
vers l'an 9~ de J. C. On lui attri· 
bua pluficurs ouvrages dans les 
1iécles d'ignorance ; mais aujour-
d'hui que l'on mer les faulfes tra• 
clitions dans la balance de la cri-
tique, on efi: revenu. de ce préjugé. 
l.e fiyle de ces ouvrages, & leur 
méthode , font fort éloignés. de la 
maniére dont on éc:rivoit dans 
le i" & le 2. • fiécle , & paroitrent 
être d.u S"· On les a tous réimpri-
més en 1 vol. in-fol. grec & l::tin , 
à Anvers , en 1634, recueillis par 
le P. Balthafar Cord;er, Jéfuite. Le 
l" volume contient les PrJf.zcc.r de 
S. Maxfoic & de George P.zchimlre 
le livre de la Hiérarclrie i:lkfie en 
1 s chapitres , celui de la Hilrar-

·clrie ccdljiajlique en 7., & celui des 
Noms divins en J 3. Le II• volume 
renferme la Théologie Myfiù;ue en 5 
chapitres,"&: quelques Epitrc.r. On 
trouve fa Liturgie dans un petit vo-
lume iq-8". Cologne I no • rare. 
intitulé: Ritu1 &- Obfervationu anti-
gui.fjim<e. Ses ouvrages font aufil 

· dans la Bibliothèque des Peres. 
II. DENYS, (S.) célèbre évêque 

de Corinthe au 2• ûécle, avoit écrit 
phlGeurs Lettres. Eu.r~!.e en a con-
fervé des fragmens impomns. 

Ill. DEJ:lo"YS, (S.) pr~mier évê-
que de Paris , fuc envoyé dans les 
Gaules {ous l'empire de Dice, vers 
l'an 240. Il fut honoré de la pal-
me du martyre , & eut la têté 
tranchée avec fes compagnons Ruf-
tiq": êt Eleutliért, l'un· tJrêtre & l'au~ 
• 

DEN 
tre diacre. On a confondu très-ma(. 
à-propos ce faint évêque avec De-
nys l'Aréopagite. Hilduin ,ahbéde 
St-Denis , fut le premier qui en-
treprit de prouver dans le 1x• fié-
cle , que l'évêque de Paris étoit le 
même que l'évêque d'Athènes. Cc 
fut lui qui avança que le faint mar-
tyr avoit poné fa tête entre fcs 
mains. Cette opinion pafi'a de Pa-
ris à Rome par Hilduin ; des Ro-
mains chez les Grecs; par Malio-
tliu.r fon contemporain ; & de la 
Grèce elle repall'a en France, par 
la tr:iduélion que fit .Â.najiafo de la 
Yie de S. Dcny.r , compofée par Mc-
thotliu.r. Ce fentlment a été long-
tems au nombre de cçux qu'il étoit 
dangereux d'attaquer ; mais à pré-
fent il eR: entiérement réprouvé, 
même par les légendaires les plus 
crédules. . 

IV. DENYS, (S.) patriarche d'A· 
lexandrie,fuccefi"eur d'Herac/4.rdans 
ce fiége, l'an 247deJ. C., fe con• 
vertit en lifant les Epitres de s. 
Pau/. Son courage., fon zèle , fa 
charité parurent avec éclat pen• . 
dant les perfécutions qui s'élevé• 
reiu contre fo~ églife , Cous l'em-
pire de P liilippe , & fous celui de 
Dicc l'an 2.~o. Ses vertus ne brillé· 
rcnt pas moins durant le {chifme 
des Novatiens contre le pape Co,.. 
neille, & dans les ravages que fai• 
foit ! 'erreur de Sabelüa.r, qui con-
fondoit les trois pcrfonnes de la 
Trinité. Cette héréûe défoloir la 
Pentapole : De~.i 1a foudroya par 
plulieui's lettres éloquentes. Il 
mourut en 164, après avoir gou-
verné l'églife d'Alexandrie duranc · 
onze ans. De tous fes ouvrages, 
nous n'avons plus que des Frag· 
J!l•n.r & une Lutre Canonifuc infé-
rée dan~ la Colleélion des conci-
les. Son tly;e eft élevé; il eft pom· 
pc~ dans !es dcfcrip:ions, &: pa• 
thenqu: d:ins · fes exhortations. Il 



DEM DE·N 479 
poft'édoir parfaitement te dope, lui la 1'1rfio11 du Trait/, de S. Gri• 
la di(cipline &. la morale. Aux ar- goirc de Nice, tic la création de L'h.om-
gurnens les p~us. f?rts . contre f~s me. Le fens eft rendu fidellement 
adverfaires , il Jmgnott la mode- & intelligiblement , mais non pu 
ration & la douceur. . en rennes élégans & choifis. Caf-

V. DENYS, (S.) Romain, fuc- Jiot!ore, qui l'a comblé d'éloges • 
cefi"eur de S. Siste dans le fouve· atmre qu'il fçavoit le grec fi par-
rain pontificat, gouverna l'églife faitement, qu~en jettant les yeux 
de Rome, l'édifia&: l'intlruiût pen- fur un livre de cette langue , il le 
dant diX ans &: quelques mois. Il lifoit en latin, & un latin en grec. 
fut placé fur là chaire de S. Pierre Denys mourut vers l'an s40. 
Je 2t Juillet 2s9, &: mourut le 26 VIII. DENYS le Chanreus, natif 
Décemb. 269. Il tint un fynode l'an de Rikel dans le diocèfe de Lié:-· 
261 , dans lequel il anathématl.fa ge , vécut 4S ans chez les Ch;uo-
l'hé1éfie de Sabellius , & l'erreur treux de Ruremonde , & mourut 
oppofée,foutenuedepuisparArius. en 147l , à 69 ans , après avoir 
On trouve dans les EpijloLz. Roma- fervi l'Eglife par fon fçavoir & 
11orum Pontificum de D. Couftant, in- fes venus. Son attachement con· 
fol. des Lettres de ce pontife con- tinuel à la contemplation , lui fit 
rre S4hel1ius. donner le nom de Doéleur E:rtati- · 

VI. DENYS, (S.) évêqtie de Mi- que. Il écrivit au pape&: à pluûeurs 
Jan, défendit au concile de cette princes Chrétiens , pour leur ap-
'Yille, en 3 s s , la foi du concile de prendre que la perte de l'empire 

, Nicée. Il eut enfuite la foiblefîe d'Orient étoit un efFet de la colére 
de {oufcrire à la condamnation de de Dieu •. juftement irrité contre 
S • .Athanafe ; mais ayant réparé fa les fidèles. On a de lui un grand 
faute ; l'empereur Confiance l'en- nombre d'ouvrages pleins d'inf-
voya en exil en Cappadoce. Il y rrutlions falutaires • &: d'une onc-
mourut quelqu@ tems après. , tion touchante ~ mais écrits fans 

VU. DENYS• furnommé le Pc- politefi'e &: fans élévation. Eugèu . 
tit à cau{e de fa taille , naquit en IY difoit que r Eglife étoit lieureafo 
Scythie. Il pafi'a à Rome , & fut tf ayoir un ul fils. Dc117s avoit beau-
ahM d'un monallére. C'eft lui qui coup lu , & ne manquoit pas d'é-
a introduit le premier la maniére rudition dans les cho{es commu-
de compter les années depuis la nes. Il appliquait heureufement les 

, naifi"anl:e de J. C •• & qui l'a fixée patrages de l'Ecrirure. Il étoit fo- · 
fuivantl'époque de l'ère vulgaire, bre & (age dans tà fpiritualité, &. 

, qui n'eft pourtant pas la véritable •. il n'y a guéres d'auteur myfi:ique 
On a de lui un Code de Canons ap- .dont les ouvrages fe lifent avec 
prouvé &: reçu par l'églife de Ro. plus de plaiûr & de fruit. Les 1iens 
me , füivant le témoignage de Ca/- ont été recueillis en 21 vol. in·fol. 
jiat!ort, &: par l'églife de France&: Cologne I S49, en y comprenant 
les autres Latines , fuiva!it celui fes Commentaires. Son Traité contre 
d'Hincmar. (lujkl donna une édi- l'Àlcoran • Cologne 1s·33, in-8°., 
tian dece_R_ecueilen 1628).Duiys n'eftpas commun. :· '. 
l'augmenta enfüite d'une Collcélion IX. DENYS ; tyran d'Héraclée 
des Dlcrlüli;··i.e's Papes, ·quï'com· dans le Pont, profita des conquê· 
men ce à cell~ de Sirice, & füùt à tes d! AluandN le Grànd fur les 
_celles d.'-1naftisfl, -On a encore dè Per.fes, po~r alfenmr_fa tjrannié; 

. 
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mais il ne Ce maintint qu'à force Jo,,, pour y difputer en Con nO!!i 
de fouplefi'es pendant la -Yie de ·ce le prix de la poëfie l5t celui de la 
héros. Après (a mort , il fui: in- cour(e des chevaux. Ses ouvrages 
quiété par Perdi&ças , l'un de (es furent füBés. Ne pouvant Ce ven-
fuccelreurs. Celui-ci ayant été tué ger des raitleurs, il Ce vengea fur 
l';in 311 ;ivant J. C., le tyran épou- (es Cujets. Tous les beaux-efprits 
fa -Âmeflris, fille du frere de Da- de Syracufe qui mangeoient à fa 
rills, prit le titre de roi, & unit à table, avoient attention de louer 
les états plulieurs places importan• le gµerrier , mais encore plus le 
tes , qu'il conquit aux environs poëte. Il n'y ~ut qu'un certain Phi-

. d'Héraclée. Le retle de (a vie ne lo:ûne ; célèbre par (es Dyfliiram-
fut rempli que par les plaifirs, Il hes, qui ne (e laitîa point entrai· 
étoit d'une fi prodigieufe groffeur; ner au torrent. Denys lui lur un 
qu'il n'o(oit produire en public jour uce piéee de vers , fur la-
fa lourde rnafi'.e. Lorfqu'il don- quelle il le prefi'a de lui dire fon 
noit audience , ou lorfqu'il rendoit (entiment : cet homme franc lui 
juftice, il s'enfermait (dlt-on)dan$ déclara fans héfiter qu'el1e étoit 
une armoire,. de peur qu'on ne vît mauvaife. Le prince ord~nna qu'on 
Con vifage. 11 dormait prefque tou-, te conduisit aux carriéres; mais à 
jours d'un fommeil fi profond , la priére de fa cour, il le .fit élar-
qu'on ne pouvait l'éveiller qu'en gir. Le lendemainilchoiûtcequ'il 
lui enfonçant des ai;uilles dans la croyoit être Ces chefs·d'œuvres, 
chair.Cethoinmemonfirueuxmou- pour les montrer .à Philo:ûne. Le 
rut à s s ans, l'an 304 avant J. c •• , poëte , fans répondre un feul mot, 
laifü1nt deux fils & .Q.ne fille fous fe tourna vers le capitaine des gar· 
Ja régence de fa ferilme. des, 8t lui dît : Qu'on me remè« 

X. DENYS l, tyran de Syra- auxcarrUru.Letyranfutjugémoins 
cufc ; fils d'Hmnocrate, de fimple Cévérement à Athènes. Il y fit re-
greftier devint général des Syracu- préfenter une de Ct1 tragédies pour 
!ains , & enfuite leur tyran. Il dé- le concours du prix; on 1e déclara 
clôllDa avec force contre les anciens vainqueur. Ce triomphe le flatta 
1n2giftrats , les fit dépofer , en fit plus que to~tes (es viékoires. U 
créer de nouveaux , & fe mit à ordonna qu'on rendit·aux Dieu.'!: 
leur tête l'an 405 avant J.C. Pour de folemnélles aàions de graces. 
établir fa tyrannie , il augmenta la Il y eut pendant pluûeurs jours des 
paie des foldats , rappella les ban- fêtes fomptueufes àSyracu{e. L'ex· 
nis , & Ce fit donner des gardes par cès de ·{a joie ne lui permit pas 
le peuple. li foutint prel'que tou- de fe modérer à table, ~il mo11• 

. jours la guerre contre les Canha- rut d'une indigellion, après 38 ans 
ginois, mais avec des fuccès di- de tyrannie, l'an 3S6av. J •. c. en fa 
vers. La ville de Géla ayant· été 6)• année. Denys avoir tous les vi-
prife par ceux-ci , les S7racufains ces d'un ufürpateur ; il étoit alllbi-. 
fe foulevérent contre lui. Le tyran tieux; cruel , vindicatif , foupçon-
les réprima ' ordonna le matfacre neux. n fit bàtir. une maifon foû-
.des Carthaginois r~pandus dans la terreine environnée d'un large fof· 
Sicile, &jura une haine éternelle fé; où (a femme & (es fils n'en• 
à Cartilage. A la pafiion de com- traient qu'après a11:oir .quitté leurs 

. mander,il joignoit celle de verfifier. habits , de peur qu'ils n'eutl"ent des 
li. envoy4àOlympiefonfrereT/alo- anucs caçhées, 11 portoit toujours - . . - - .. - . • . . . ,. . unci 

,. 
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\ille cuùatfe.Jon barbier lui ayant Cérieufe de tous les auteur9, tar.c. 
dit que Ca !ie é~oit enm;. f~s GrecsqueLatins,quiaveientparlé 
mains il le fü mourir,&. Ce vie re- du peuple Romain. C'eft avec ces 
duit â fe brùler lui - même la bar• fecours qu'il compofa fes Àntiqui• 
be Son impiérén'efi:pasmoinscon· té.1 Ro'!'aine.1 en XX livres, dont il 
nu.e que (a méliance. Ayant ôté un ne nous refte que les XI premiers 
manteau d'or à la ftatue de Jupiter t qui vont jufqu'à ·l'an 312. de la 
ii en fubtlitua un de laine, difant ;, fondation de Rome. L'abbé Bol/an• 
Qu'unmalitellll d'or étoitbian pefant en g-.,_, doéleÙr de Sorbonne; ·en· a 
été {!,bien froid en hy11ir , , & que k bon donné une Traduélion françoife • 
;fb de Saturnt tlevoitfo çomenurd'u_n avec d~s noces• en ·I7>1 • à Paris .• 
11U111te.W pûu fimpk. tTne autre fois ':vol. m-4°. Il y en a -eu une aufii 
il arracha une barbe d'or à Efau·_ vers le mèrne tems parle'[>. Le/ai• 
lape , en ajoûtant , qu'il étoù .in-. Jéfuite. Elles ont chacune leur 
décent qu'il en portât une:, tandis que mérite particulier, mais dans un 
ion ptre Apollon n'en avoit point, , .: genre différent. Les écrivains an-

Xl. DENYS Il , furnommé le c!ens. lk modernes qui ont fait men• 
j~une, fucce1l"eur lk fils du précé•. non. de Dcny.1 , rlconnoiffent en 
dent, tit venir Platon à fa cour,. lui, fuivant le P.k lai, un génie 
par le c:on(eil de Dion fon beau- ~cile -~ une érudition profonde • 
:frere. Le philofophe n'adoucit. u.n difcernement exaél • &: une cri-
point le tyran. Denys~ féduit par_ t~que judicieufe, Henri Erienne dit 
fes Batteurs, exila Dion, & lit épou•. que l'hüloire Romaine ne pouvoit 
fer Ca femme à un autre. Cet af-. ètre mieux. écrite-, que l'a .fait en 

- front mit la vengeance dans le· Grec Dcny.1 d'Halicarnatre ,:&: Tite--
coeur de Dion~ qui _attaqua Denys, Live en Latin. Ce jugement n'eff: 
& l'obligea d'abandonner SyracuCe pas exaéiement 'lfrai • par rapport 
l'an 343 avant 1. C, ll y rentra. au tlyle. Celui de l'hiftorien Latin 
dix ans après , & .en fut c11core etlbien autrement beau, noble ~
chatré par Tim.oüoa , général di:s élevé, grand• vif, que celui des 
.Corinthiens. · C~lui-ci l'envoy~ à l'lill\orien Grec, prefque toujours 
Athè11es, où il fut .obligé d'ouvrir foible, prolixe , languiS"anr. Cè 
une école pour {ubfüler, û l'on qu'ils ont de cormnun, c'eft qu'ils 
en croit quelques f~vanS; !Dais ils fo~t quelquefois trop crédûles,; 
ne l'ont rapporté que fur un oaj.-_ mais. Deny.1 eft plutôt. un· com..,. 
dire, réfuté par Hewman, dod:eur pilateur d'antiquités, qu'un hifto-
d'Allemagne, qui a fâit fur ce Cujet rien •. On a encore de lui. des Cotn• 
un gros in*4~. ·:' ' i' ... ; , .. ' . ' parai,foiu de quclfuu MCÎ'11S Hi,/-. 

Xll. DENYS J)'.ILu.icAaNASSE torU111. Ces morceaux Ce trouvenc 
~aquit à ~i~e-, (autrefois dans l'édition de fes <8.uvr1s, pu-
Zéphyn) ville de la Çarie , la de-. bliée à Oxford en. 1704·, · 2 vol. 
ine~e or~e,.-.dcs rois de .cet~e in-fol. P'!f /un ~font en Grec 
pro;vince; (c'etolt .aufil la pame _ & en Latin, la medleure que nous 
d'Hirotlote, Den~s _la quitta v~s ayons jufqu'à préCenr. On effimo 
l'iinnée 30 avant J.,C., & vine à- auffi.c:elle deSy/blll'l'•àFraadort• < 
~ome, où if deméura ;&:J. ~· ~ y. 1sS6, in-fol.· . . .,,..,; .. : .:-r ,.- ,, 
apprit la !aii~ë.'.~~e. pour, .re. .~ll. DE,l!YS DE CA:&.A.J!=•' .. 
mettre en étatd~;i:omitlcerles hi{.,. g,eographe,ne_aCara,x dansl'Arab1e• 
soriens du "pàys. '·u Ai UDC éwcîe' héurèu!1f, auquel on attribue WlC! 

'.f 1111u 11. - H~ · . 
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D1fniptiM 4do Ture en vers~c_cs. Ion l'ordre des fupéricurs , daftl. 
Les ups le font vivn du terils d' ,Aa.; les arcs & métlers donc ils font· ' 
p/h; mais Scoligu &: St11111U1ifo le capables.) 11 vécut pendant 43 ans· 
reculent ju(qu'au règne de Sn'lrc dans l'abbaye de St. Denys , avec 
ou de Morc-.Aurèk, & cette opinion beaucoup d'édification; &: y mou-
paroit la mieux fondée. Son ou- rut en 1731, à 63 ans. On l'are-
nagc cft imprimé à Oxford, 1697. gardé comme le plus habile ou-
1704 & ·1710, in~s·. L'éclitlon de vrier en fet qu'il y ait eu en Fran-
1710 ea plil$ ample; mais il y a ce. Perfonne n'a encore approché 
dès carces dans celle de 1704, qui de la délicatefi'e, de la beauté , de 
ae font ni dans l'édition de 1697 ,· la perfeai.on de fes ouvrages. C'efl: 
nidariS celle d~ 1710.0n en aune à lui qu'on doitla plupart des or-
autre édition. en grec l!t en larin .; nemens eli fer de l'abbaye de St. 
parT. kFl•n,Sauruur, 1676, in-S•. Denis, qui font généralement ef-

XIV. DENYS • { Jean·baprifte) timés des connoitfeurs, & a~irés 
médecüi ordinaire du roi , mon même de ceux qui n'en connoif. 
l!an 1704 à Paris fa patrie, où il Cent pa~ cout le prix. · , 
profefià la. phil12fophie & lès ina, ' DENYSOT , ( Nicolas ) peintre 
thématlques avec .di.ttinai.on. · Il 8t poëte François, né ail Mans en 
unoit c:hn lui des Conflrence• fur 1 i 1 f • peignoit affez bien & vcr-
t.outes forces de matiéres, qui ont fifioit afl'ez mal. Il excella fur·tout 
hé- imprimées in-4°. Ces èonfé- dans le deflin. Il mourut à Paris 
reilces conimenc:érent en 11!64, l'm 1 Sf9, Ce poëtc fe pÎquoit d'i-
& cominuoicnt encore en 167~. miter lotldk : mauvaife copie d'un 

. Qn tro11ve dans ces mémoires beau· mauvais modèle. li publia des Can-
coup de chofcs curicufes 8t in· tif'".r, 1 s n , in-s•. ·, fo~ le nom 
ûreifmtes. Il a encore élonné en dé Comte .r Alfoio.ü, qui eft l'ana-
1668 deuxL.un.r,in-4• ,doot l'une a gramme dufien .Ott croit qu'il a 
pour objet plufielirs expérielicès eu part aux Coiuu de D1JPerier.r. 
~ la mnsfufion du Cailg ; faitèS · '.l)EO- GRA TW , ( Sllint ) élu. 
fur des hommes ; l'autre roule fur évêque de Carthage' à là . priére 
une folie guérie par là transflûion. · de l'empereur Y11lUiliaü11 l!I, vers 
11 étoit grmd parti(an de cette 4S4. du tems du roi G~nfctlc, (e 
pratüpe; mais elle fut défendue diftingua par & ch?rité envets les 

, pr un arrft du parlement; infor- pauWC$ 8t les captifs , & ·mourut 
mé des mauvais elèu qu'elle mit en 4S 7. · · · · • · ·· ' 
produits. ' ! . . DEPARCIEtrx, F'o.f'{PAa-

XV. DENYS. (Piene)néà envx. '·'"'·. '.' 
Nom en 16sS, maniCcfta dès fa DEllCETIS, fi• ÂTERGA· 
jeunei'e Coli goût pour les am , · · T 1 s ·• Déei'e qui s~tant repentie 
& en, particulier pour le travail ' de s'etie ~do1111~ ·à un 1eune-
du fer. 11 le perfè&ionna à l.ome : homme à li t'olliciration de, YMu.r, · 
& à Paris jufqu'en ·~) ~née {e précipita dam ùn ecmg' oil elle 
clans i.e11e il le confacra à Dieu fut changée en poifl'on. · · · · · 
~ l'ordre ~ S. B"eno~ en qua- DEil~, géiiéral des 
lité de.Co u ••· (C-eft ain6 qu'on Lacédémomens·; 'Teri l'an 400 
nomme 1~ làïc:s. !l"Ï· s'engagent uanthClCbi.; prit. pl~~~-· 
~.un Q>lltrat avil ·• prdèr eer- . lés ~ Penes. sur: I• toint d'en 
~ dpes, et à •••maper, Cet: vesiu à 11110 biiiiUe, il cupget 

--·--. -· .•. ~J. 1 --·.- .. :.·-· ' ..,. 
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~droitemeor P~"\' & Tifftt• me run des premiers phyG.ciens 
pheT1Je général d'Arta:serçè1, de 1i- de fon fiécle. La HollanJe J'ap. 
gner un ~airé par l~quel lesPc:rtes pella pour y aller faire (es cours 
s'obligeo1enr de J;uft"er les villes de phyfique. Il fe rendic d'aborcl 
Grecques en libetté, ran 397 avant à Rotterdam , &: enfuite à la Haie·, 
Jefûs-Chrit!;. - · · --~ . ; . où il eut les plus grands fuccès: 

DERHAM, (Guillaume) rec- c'éroir en 1730. Lafociétc royale, 
ieur d'Upminiler dans le comté fâchée d'avoir perdu un tel hom-
d'E«'e.x , membre de la fociété me, le rappclla pour continuer fes 
royale de Londres , llc chanoine expériences en Angleterre , avec 
de VindCor , s'etl: fait un nom cé- VIJ. honoraire annuel de ]O livr~ 
Jèbre par fes talens pour la Phy- tl:erlings. A la dextérité de la ~ 
.ûquc, & fur·tout par l'ufage qu'il & à une grande fagacicé , Defoir 
en a fait. En 171 l Ile 1712, il liers joignoit l'efprit d'invention,-
remplit la fondàtio11 de Boyk irvec. lie c'étoit tous les jours quelque 
Je plus grand éclat. Il mourut à nouvelle machine. Pour que l«t 
Londres en 171S , -à 7S ans. On public jouît du &uit de Ces 111-
a de. lui la néologie PAyfifu,e & la miéres, il mit tes leçons en ordre• 
n1ologWljlron0111itJUI; traduites en &: les publia Cous le'titre de Cour. 
François, l'uneen 1730, Ile l'autre 4# Pliyfig•c espbÙllmtak• en :a vol. 
en 1119, toutes deux in-8°. & di· enrichi~ d'un grand nomb~e de 6.. 
gnes de l'être dans toutes le• Jan- gures &: d'ob(ervations importan., 
jlles. Le premier ouvrage lui mé· ces. La fin de (a vie Eue malheu .. 
rita des lettres de do&e11r en théo- re\l(e. n perdit' dit-on ' le juge .. 
logie , que l'univerfité d'Oxford ment. D s'habilloit tantôt en Arle-
lui enVQya fans exiger de lui au- q11in , tant~ en Gilles·; ac c'ett 
cune des formalités a"ouaunées. dans ces accès de folie qu'il mou"". 
Ces deux écria Coat le précis des rut en •7.f.3. lgé de 6o ans. Nous 
fermons qu'il avoir prêchés en ne garantiil"ons pas pourtant ce. 
i 711 8t en 1712.. La ~eligion y efl derniers fairs. . 
ptou u ée par les ·nmveilles de i. . DESA\JLT , (Pierre) doaeur. 
aarure. Oa a encore 4e 'lui plu- e11 médedne, très--verfé dana 111. 
iieurs autres ouvrages dans les théOrie 8t heureux daas la prati-. 
TranfaSio111PlûlofoJlfrip11. que., pllhlia en 17JJ in-1:a,à Bor-. 
. DERODON. Yoycc RoDO•. deawc {a patrie, PAC Di§at4tios 

DES ADRETS, Yo,yet AJ>ans fer k1 M'"4diu 'YlttirÙIUU1 , -
(François de Beaumont dea ). ICll4rlt - -'Uu>ik û hl plrir r-
. DESAGULIERS, .(leu-Théo- Jiu û lou,J.e, ftllU_ riffld ~ f..- ' 

phile) célèbre phyûcieo., né à la dl,.. Il av~ einbra1fé le fy(-
Jlocbelle en 168J,étoit fiJs d'wuni- tême de Dcitlür. ( YoyC{ cet •• 
niftreProteftant. Alamocatioa de tide.) · · , . . · 
l'édit de Nantea. Coll peM jai"a ca. , llES BAJUŒ&me, Y 01..'J Bu-: · 
Angleterre. Le jeuae Dlf.,Jws, · IUIA11X • ( 1acquea Vallée Ceignaw 
après avoir étudié à Oxfo~ . loua des ). • . · . . · · ·· • ., •"'.--: 
les plus llabilesahra, viat ~ .. DES-BOULMIERS, (Jeaa-.ln- · 
i Londres des coms de phy6que gufti.p Julien) :-Cefl le llOlll l'GN · 
a:périmeatale, qiaillli ouvri"1lt lequel cet auteur s'eft fait coa;... 
Jea portes de la Cociété royale. ac nokre da1IS le moaù • & qu'il 
4UÎ l'•nnonc:ércatàl'.Ellropesom- pré{éraà"1ui ck toa peze. ~ a1 - . Hhq 

' 
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tra dàni le$ troupes légéres ' & p;ira-nnt un voyage à la c:apira1e J 
n'y ·ayapt ·pas rait fortune • il fe mais il ne s'y étoit guéres faic 
tourna du côté des lettres; Il dé- connoître dans le monde. que par 
buta par des· romans, donna en- une paffion exceffive pour Je jeu. 
fuite qtlelques opéra-comiques ; & Cetie paffion s'étant éteinte , la 
compila , en -: vol. in-n. , l' Hif- philafophie en profita. Il avoir 
toirulc la Comédie lttdicnnc , & celle tout ce qu'il falloit ('OUr en chan• 
de la Foire en :2. vol. Ce recueil ger la face: une imagination bril-
prolixe etl écrit avec gaieté , mais Jante & forte , qui en tit un hom• 
d'un ftyle incorreB: & néologique. me flllgulier dans fa vie privée 
Ses Opéra - Comi'lues font le Bon- ainfi que dans fa maniére de rai-
Seigneur ,& Toinon & Toinette ••• Des• fonner; un efprit très-conféquent; 
Boulmiers mourut d'une maladie de des connoifîances puifées dans lui. 
poitrine en 1771 , âgé d'environ même plutôt que dans les livres; 
40 ans. C'étoit un homme de plai- beaucoup de courage pour com-
fir, &: qui écrivoit facilement. On battre les préjugés. La philofophie 
a encare · de lui des romans , où. Péripatéticienne triomphoit alors 
il y a des avantures· plaifantes : en France ; il c;toit dangereux de 
le plus connU: ell intitulé ; ·De tout l'attaquer. De/carres {e retira près 
•n peù.- C'eft un faJritigondis de d'Egmont en Hollande, pour n'a. 
contes ; dont quelques-uns font voir aucune efpèce de dépendan-

' agréables. Il y a auffi des vers , ce qui le forcât à ta ménager. Pen-
qui rie font pas la partie brillante dant un féjour de :2.J ans qu'il fit 
de ce recueil. Son Hiftoire t!u mai-· dans dift"érens endroits des Pro• 
fuis tleSolangu, &: celle tles Fillû vinces-Unies, il médita beaucoup, 
Ju xr111• jié~k,otJ.t eu quelques fe tir quelques enthouiiaftes & 
{uccès éphéméres. · · · · - · · pluiieurs · ennemis. L'univerfité 

· I. DESCARTES, (René) né 'en d'Utrecht Eut· Cartéûenne dès fa 
lf96; à la Haye en Touraine ; fondation, par le zèle de Rennerl 
d'une famille noble &: ancienne ; &: de lùgii , tous deux difciples 
fut. engagé par fon inclination , lie De/canes &: dignes de l'être. 
autant que par (a naüîance, à por- Mais un nommé Youius ,' brouil-
t'er les armes. 11. fervit en qualité Ion orgueilleux , entêté des chi-
de volontaire au . fiége de la Ro-· méres fcholaftiques , ayant été fait 
chelle • &: ·CD Hollande fous le reél:èur.de cette univerfité, y d~ 
prince Maur"'· Il étoit ·~ gaf!lÏ• fendit d'enfeigner le$ principes·du 
fo"' à Breda, lorfque parut le'I fa- philofophe François. En vain Def-
meux problème de mathématique cartes avoir épuifé Con génie à raf-
'1 Jf ,,.c BlccllWI •principal du col- fembler -les preuves de l'exillence 
Iége de- :Po.rt: il en donna la fo- ' de Dieu , &: à en chercher de nou· 
lution. ·A.près ~·an:e trôuv~ à dif- · velles; tt fut accufé de la nier, par 
fércns fiéges, il Vint à Par11po11r Cet enne1bi du fens commun. Sa 
s'adonner à. la philofoplµc , à la philofophic ne rrouva pas moins 
morale &: ·.aux m:tthématiques. Il d'obftacl~ en Angleterre , & ce 

- ne •pulur plus lire que dan.s ce fut ce qua l'empêcha de s'y.mer 
qn'il '. appello!t le grantl .Li"'' "" dans un voyage >qu'il' .y fit. _Il 1."ondc ; &: s occupa. entiéremenr \fine quelqu, rems .après à Paris. 
a ramaB'er. des expériences & des Louù XIII & le 'catclinal de Ri-
.mlexiom.· D-fo11TtU avoit îait au~ , dt•/"- dîayér~at inlltilemeac de 

l . - .;, 
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rattirer à ta c~ur: (a philofophi~ étoit un maU'l:ais régime , une ma-
n'étoit pas faite pour elle. On lut niére de vivre nouvelle • _ & ua 
afiigna pourtant ~ne penûon de climat différent de celui de fa pa"' 
3000 livres, dont 11 eut le bre_ver ! trie. Son corpsfur_apporté enFran-
fans en rien toucher ; ce qu1 lut ce par les foins de Dali.bert , fe-
fit dire en riant ' que jamai.r pa,.. crétaire du roi ' qui le nt enterrer -
efiemin ne lui avoit tant coûté, La dans l'églife de Ste. Gèneviéve-du-
reine Cnrijline fouhaitoir depuis mont, après un fervice folemnel. 
Iong-tems de voir ce grand-hom· Si Defaartu eut quelques foiblelfes 
me. Elle voulut l'approcher de. de l'humanité ,il eut. auffi les prin-
fon trône. Chanut,.ambajfadeur de cipales vertus du philofophe. So-
France en Suède , fur chargé de bre, tempérant, ami de la liberté 
cette négociation , dans laquelle & de la retraite • reconnoifiànt. li. 
il eut d'abord de la peine à réufiir. béral, fenfibie à l'amitié,· tendre, 
.. Un homme né dan.r le.r · jardin.r compatitîant ; il ne connoitîoit 
,, tk la Touraine , ( écrivoit De.f- que les pallions do11ces, & fçavoi.J 
,, canes au négociateur ) & retiré réfül:er aux violentes. Quanti on nœ 
.. dans une terre où il y a moins fait une offenfo ' difoit~iT. je t~cke 
,, de miel à la vérité• mais peut- d' ékvcr mon amc fi haut• que l'off cnfo 
,. être plus de lait que dans la terre u pa1'11icnne pa.r jufgu' à cJU. L'ambi· 
,, promife aux Iîraélites, ne·peut tion ne l'agitapasplusquelaven-
" pas aifément (e réfoudre à la geance. Il difoir ,- comme 011itie ': 
.. quitter. pour aller vivn: au pays Vi11re caché. lejl viyre heuieu:&. n 
,, des ours, entre des rochers & penfoit avec Sénèque le tragique 1 
" des glaces». Je· mets• dit-il ail- qu'il ejl- mallteureus 'de moarir trOJI 
leurs, ma libeni à fi haut pris, que connu-dtt.rau.tru ,{a11.r.r'étreçontrll{o;;. 
tous lu roi.r du inonde ne pourroûnt me mlme. Ce philofophe Jai1l'a un gsancl 
l'acheter.Il céda-cependant auxfol- nombre d'ouvrages.- Les ,princi.,. 
licitations , & fe rendit à Stock- paux foot• Ces Principes 1 in-u.; 
holm, réfolu de ne rien déguifer fes Mldilation.r; 2 vol. in-u. ; fa 
4le {es ferltimens à cette princelfe, Mâltode, 2 vol. io-12.; le TrlflÏl/ dÙ 
ou de s'en retourner philofopher Paffion.r,.in-12;celuitlelaG_lo~û. 
dans Ca folitude. Cltrijùnc lui. fit un in·t2;le Traité de f Homnie, in-12·; 
accueil tel qu'il le méritoit, & le & un grand Rec114il de. Leur~ ,en 6 
clifpenfa de tous les afi"ujéri1femens vol. in-12: en tout 13 vol. in·1:i. 
descourtifans.EJle le pria de l'en- Dcfcarte.r en avoit compofé quel.,. 
rrerenir-tous les jours à ~-· he\lfes ques-uns en. latin, tic.quelques au,. 
du matin. dans fa bibliothèque, Elle tres en françois; mais t'es ami.t les 
-voulut le faire diret\:eur d'une aca.- onttraduitsréciproquem~téo.cha
dépiie qu'elle fongeoit à établir , cune langue.L'éditionlatlnc;impri,· 
avec une penfion_ de 3000-. écus. mée en Hollande, forme 6. vol~ 
Enfin elle lui marqùâ ram de con fi:- in-4 •.On ,trouve p!U'JllÏ Ces Lettres 
dération,. que lorfqu'.il rnoµru_t en un petit ouvr.ig,e latin., inticulé: 
16so, on pi:étendit que-- les gram.. Cenfura..9uaruindi:m Epijl.olana& B~ · 
mairiena-de Stockholm, jaloux de ;,acü : ·Jugement fur qùelques Leti" 
la préférence qu'elle donnoit. à la ~es de Balt.~· Cet écrit etl _ ~ 
philofop,hie fur les l~gues,avoient .chef - d'œuvre de goût , fuivaa,t 
avancé p;u: le poifon la ~on du l'abbé Trub_lct. Dif~u n'eùt p.as 
Jhilofophc, Le véritable poifo'D été. moi.as capable qu' ..trïflou i ~ 
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donner des règles d'éloquence & ou du moins polar la baitnir des 
de poëfie. Mais ce qui immona• univerûtés & des écoles. li y eue 
lue ce grand-homme, c'eft l'appli· une vive querelle dans celle d'An· 
arion qu'il a fçu faire de l'algèbre gers , pendant plufieurs années. 
à la géométrie: idée qui fera rou• Le célèbre P. L4llÙ de l'Oratoire 
joursladef dei plus profondes re- qui enfeignoit alors dans cen~ 
cherches de k géométrie fublime ville. fut la viélime de Con ana-
& de routes la fciences phy;Gco- chementau Cartéfianifme;onl'exi· 
.-hématiques. C'eft la partie la la à S. Manin de Miferé. audiocè(e 
plus Colide & la moins c:ontdlée .de Grenoble. Le général de l'Ora-
de Ca gloire. Il n'a pas éré au11i roire défendit à tous les profef-
loia que Ces Ce&tteurs l'ont cru , Ceura de là congrégation, d'enfei-
clit un homme d'efprit ; maü il gner cette nouvelle philoCophie: 
s'en faut beaucoup que les (cien· ~nt celle d'.4ri/lote, quoique ri· 
ces lui doivent aulli peu, que le dicule tic abfurde , avoir jené de 
t>réteadent Ces adverfa1res. Sa Ml- profondes racines ! Cette querelle 
cltoù feule aurait fuffi pour le ren· fit naitre plutieurs écries oubliés à 
àre idllllOrtel. Sa Diopuiguc eft la préCent, à rexceprion de la Rcgidtc 
plus grande & la plus belle appli- J•NofleipanslllM0111·P4r11.rffe.FJ!e 
arion qu'on e6t faite encore de la fut dretl'ée parBernïer, pour fe mo-
géométrie~· la F.)'tïque. Sa méta· qu~r de cel!e que l'univertité de 
l>tiy6que a Jette les fondemen1 Ile Pans voulott prétènter au parlc-
la boane phytique & de Ja faine ment, pour emp&:Mt- qu'on n'en· 
morale. Par elle il a folidement Ceignit la pluloCophie de Defoar-
prouri l'aiftence de Dieu • la tu, comme capable dè bouleverfer 
~du corps tic de l'ame, •·teroyaume.OnCeCouviem:encore 
l'immatérialité des eCprits. On voit de l'.4rrh i1Uk/'gu. tlreflla J,, pan-
enfin dans Ces ouvrages , même tk"1:1111mlm: tla Pun•Jle • ui f<Wcur tk• 
les moios Ju.s • briller par-tout Je """1rù-'6-lln1, 111éiluitu6-profoffe11r• 
8énieinveateUr; Ceuxqui onttrai· "4 l'1111ivvffe.JSu1irc ap4Y• du Clii-
té Ces tyfthtes de Ronums, n'en mlru, JIOll' le lll4Ïlllien de h doElrine 
auroientpas·'faitd'auai ingénieux. tl'.4rijlot#. Cene demiére piécc, 
Forcé de créer une phylique nou- qui ae manque pas cle Cel, Ce truu-
velle, il ne pouvoir la donner ve 4ans les· ouvrages deDtfprms, 
meiJJcure. n ofil du moins mon- qui Ja -c:ompoCa de concert avec 
tter aux boas eCpria, à fecouer le D•llf«>Ü (on neve~, Ruine 8t Bu-
joag de la (cholaffiquc • de l'opi· rüu. Le· Je&eur voudra bien que 
mon, de l'autorité , des préjugéi nous le, renvoyions à l'Eloge de 
te cle la barbarie. Avant lui , on RaU Dcfo.us par M. Tliomu, diC-
a'noit point ·de fil dans le laby- cours éloque!lt qui a temporté le 
rimhe.de Ja philoCophie ;<ln moins prix àfacad~efraaçoüeen 176f. 
il en donna un, dom 1>a fe Cervit. Y '?'Ct aum Ca Yie par Bllilkt. · 
après qù'iLfe fut égaré. S'il n'a U. DESCARTES ,.(Catherine) 
pu payé en bonne monnoie, dit morte à Rennes en 17o6 , niC:ce 
un écrivain. c'eft beaucoup d'avoir du célèbre phiJofophe, {outint di-
llCcrié la fmdfe. Sa pbilOCophie eC· gncmeat la gloire de Con onde par 
fuya,aptèsCa mort, les pins gran. !on etprit & Con Cçaveir. Un bel· 
~ coatradiaioas en F~. f?n ~prit a dit d'elle, glN fe/pril. t1s 
mit toue ea 'IÔle pour l'1111eamar1 .,,_ llMIJ ""* to.H •·ta-& 
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Elle dcnffit atrez bien en vers & tèS; il eft mon: en 1771. C'étoir 
en prof'e. Oil a d'elle L'Omhre di: un homme dowt, poli lit de bomaé 
Defemtu, & Ja ~'! tk 14 rflDr.! compagDie. · - · _ · 
41 Difoi'rtu; de~ pieces, dont · DESGABET_S, (~obert) n6 
la demiére, mêlée dê prof'e & de dans le diocèf'e de Verdun, Bé~ 
vets eft écrite d'une maniére in- m\di~ clc S. Vanne, procurew• 
géni;afe, narurelle & délicate. • général de fa c9ngrégation , fut 

1. DESCHAMPS , ( Fnnç. Mi- un de cem: qui co,iitribuérent 1e 
cbef.Chrétien)Yoy.CRAMPS, n• .U. plus à mettre les Ccil!nces en hou.. 

IL DEScHilJPS , ( ~acques ) .- neur dans C~n \:orps. n e(raya Ili 
ttoaeur de Sorbonne, ca~ de Dan- mmsfufion du fang fur un de Ces 
gu, né à Virunm~ille , diocèCe amis à Paris; iruµs éet_te ~uver• 
de Rouen, le 6Mars 1617,mort teayantéténégligé~po'lll'IQrs,l~ 
Je 3 OOobre 17~9 , eut les vertus Anglois Ce fappro~t , q\loi-
& les coiJ.noi~ces de {on état. que Defgdct1 en e~t eu la premi.~ 
On a de 1.ai ane TratluW011 nou- reidée:.,·&l'et\t exécutée.Ce (ç,;. 
velle da prophète 1/aiè ~ :cJUi eut vant Béâédi~n lilQUrilt à Breuil 
un certain Cucc.ès • & qui eft'uya · ~roche Commetci en 167S. On a. 
quelqu;s critiques. Elle parut en de lui pluûeu~ oumg~ '· Ja _plu·, 
1760, 1n-11. - . . part ~~!l(cnts. D écn~t beau• 

DESFONTAINES, Yoyc;. Fow- coup fùr •'Eµcbari(\ie. 11 Toulo\t 
TAIWES, (Pierre-François Guyot ttouver qnd.CJ11e' ma.\Ûére cfexpli-
cles ). . , CJUer ce ~re in~le, (ui~ 

DESFOltGES-MAILLAJLD, les prin_cip~ ~e ~ no.~~lle phi• 
(Paul ) né au Croiûc en Bretagne Jo(opJ,ie. Il ~oit .iiüeuX fadorq 
en 1699 , reb parfaitement igno- . lïni$bl~l\t Celon les·p~cipes do· 
té , quoiqu'il envoyit de tems en lâ foi. Ceft ce qu'il lit ; lonquo 
tems des piéces de poëfies à düf'é- . (es l~eurs lui eurent fait (èn-· 
rens Jo_umaux. N'ayant pas pu tir , gu'ib a'a,igdo~ent qu'il lie· 
réuflir fous Con 1;1om , il s'avifa vers ctonn!t cpae_Iqu:~~ia,tè' à la c:ro)'IUl-
l'an i7]2., d'écrire des Lutru moi- . ce ~e 1'$glife... · · · . , 
tié profe & moi~ vers , (ous Je · D~ÇQDE'.1'5, t~~ine ). ar .. 
nom de Mademoifelle Makrllis le chitelte du_ roi ,~é!i~aris en t6fJ.-
'4 Yigne~ Tous les poetes à l'envi envoyé à Itcn.ne e_n i674 par Col~ · 
célébrérent cette nouvèlle Mufe , 6en, fut pris en.daeiÎIÎD.& c01id~ 
k lui firent mime ~ déclarations à Alg~. Après ~6 ~~ de caPti- · 
très-galantes. Enfin Dc1forge• quit• : vit~ Cuppoft& av_ec ~eaucoup .do · 
ta le malque , & il fut fiflé de fes patience, il pa(a à _Rom.e k y cle-
amnirateurs. k de fes amans. Cette Dieura 3 _ans. Ce (lit penclaftr c, . 
avenmt'e. donna lieu au chet'-d'œu· féjour qu'il compofa Con livre d~ 
vre de '4' ~Onuurü de P1ro11. Le Uifou '111if•ll 44 R.- , leflllh 
poëte ridiculifé prit fa chofe èn &- mef arû tr_ù-d.S,.._,, 1 vo.J. ù.I.• · 
plant hotliQie , 6. ne laülà pas de fol. avec figures , im~~ Paria 
publier le reateil de Ces Poïju, -en 16S:i.. ~er oamge eft recher-
en,, 'nll. in°12.. Vne verfification ché, pour r~_tade& la beavtf 
lâche & :!:::l.ée, des üm1s longs des plan~li~·. 11 .m~.. .eà 1 j~s.·,. _ 
& ~. . .• un ftylc facile • . dàns {a 7f" aaoée. ~n • .. ù.ii~ 
11111S dift'vs : tels t'~t les défauts {~{ès leçons, depws f!l mort , 1Jù 
qui les ont pécipitées dans l'ou- Loiii tk6 B4zimau, 1776 ,-µ.~·.Lo . •li. L'am:eur lie leur fanécut p · 'trAül "' 'l ~Il, ia•S•. Oâ tcoil'ri. · 
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~rmi le~ papièrs un Tr.Ul Ju ~ coin d'un deffin admirable , d'a~ 
Jres ti' À.i,hiteâurc ; un Traité Je l'or- ne compofition ingéiiieule , d'un 
Jre FriznÇois; ~ des D$mcs; un au- bon coloris , & d'une exécution 
tre fur la .Coupe Jes Pic"es , &c. facile. La mort prématurée de Des. 
mais ces :iiîauu(crits. n'ont pas été luzys l'empêcha de .fignaler fes ta-
mis aµ'.jotjf. · •. -.· ... . · . . . ., lens fur plufieurs morceaux con-
: DES~ROUAIS, ( N.) mort en fidérables dont il étoit chargé pour 

:1766' • 'profeffeur au,collége royal I.e roi , pour Paris & pour fa pa-
de Touloufe, a voit enfeigné avec trie. Il mourut dans le pofie..d'ad-
OifünlHon les belles - lettres dans joint à profefi'"eur. - . 
d'aunes villes. li étoit né à Thiers, . DESHOULIÉRES. Y ".1et Hov-
l'rès Choifi-le-Roi; de.parens pau~ I:JÉRES. · • ., .· .• . . · 
"Vres, en 1703. Il avo1t la modef-. . DESIDERIUS, frere du tyran 
tie & la fimplicité de la Fontaine. Il Magiun,c , obtint de ce prince le 
préf~roit l'obfcurité & l'étude à titre de Céfar vers l'an 3s1. Il fe-
toutes les places. C'étoit d'ailleurs conda Con frere dans {a bonne & 
lin. homme très-~nfituit & un bon fa mauvaife fonune ' & le fuivit à 
~rammairien. On a de lui un ou- Lyon , où. il s'étoit retiré après 
wage iatirulé : Us Ga/canif nus ,or· avoir été chafi'é lie l'Italie. Magnen· 
:rigls , i!l~s·. dont on a donné en· û ~ ne voulant pas furvivre à fes 
i769 une' nouvelle édition. Ce li-'. défaites, fe tua en Août 3f3· Ce 
"Vre, deJli"°é à corriger les G:ifcons, barbare ufurpateur avoit , dit-on, 
peut êcre utile aux otrangers &' ôté auparavant la vie à fa mere. 
:fur-toùt ; ~ux . réfugiés. L'auteur & il efi cenain qu'il perçaDefidt-
avoit eu· 4es difputes avec l'abbé rius de plufieurs coups. Celui-ci 
Jes 'Fontairiu ; contre lequel il pu" étant guéri de les blefi'ures , alla 
hlia des brochures aµjourd'hui.ou •. fe jetter aux pieds de Cpn}buKe, 
hliées. · . ' · • · : qui, à c;e qu'on croit , lui confer. 

· DESHAYS, ( Jean-baptille- va la vie. 
Henri ) peintre , . né à Rouen en · filSIDERWS • P' oyt{ DIDIER~ 
1729, mort en 176f., avoit reçu . DESIRÉ, (~tus) mauvais écri-
de la. nature ces rares difpofitions vain & prêtre fanatique , étoit 
qui donnent les plus belles efpé., animé du zèle le plus ardent con-
rances , & il y répondit parfaite- . tre le Calvinifme ; mais _comme 
ment. Ses principaux ouvrages les talciis lui manquaient, il tâ· 
:font: l'Hifloirc' tic S. Àndré, en 4 cha d'y fuppléer .par des bouf. 
grands tableaux, qu'~l fit pour fa fq11;neries , des plaifauteries & des 
patrie i les .4t1enturu d' Héünc ·• en . complots. 11 entra dans toutes les 
S morceaux; , pour la manufaél:u- ' fureurs de la Ligue ; & couvrit , 
re de B~auvais; la M'1rt de S. Be- · cqmme tous les autres furieuxim· 
:noît, poùr Orléans; Ja Dllit1r411,e de'.' bécilles de ce tems, la.folie , du 
.S. Pierrc,"pourVerfailles ;·JeMa- mafquedc la religion.Onl'.atrêta 
Tiage J~ /4J'iergè ; la· Rlfurreélion · en 1s61, comme il était fur la Loi-
Ju Latare ; la Chizj/ctl tl4 lofiph ·, ; re· .pour fe rc~e-_aup~ .cle P/û-
Je Com!uit J' Àehi/le ,ontr• k Xant~ · lippe 11, roi d'Efpagnc. Quel- . 
6- k $imi,Ïs. &c. ouvrages dont ra .·· ques moin« léditie\Q; l'ivoient ' 
plupart on"t été: expofés 8é généra- ·chargé d'une requêt': ~ ce prinçe, . 
Je111entapplaudisau fallon en 1761 pour le prier de verur a11.fecours. 
& 1763. J:.es produffioas ·de cèt. dÇ là religion Catho)iqiie, que l'on 
habUc ilftitlc fo1u 111l11''1Uées au. fqppofoiclpr~c à ~tjr_ea fmacc •. . . . . 

• 
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Le couriet f..natique fut condam- y1 qu'à l'orner & à l'ennchir. On 
né pat lcpatlement à une amendç- ne fe plaindra pas que fon tly-. 
honorable , l5t à s ans de p~fon le foit froid & pefant ; & affuré-
chez les Chartrewc. Ses ouvrages, men~ . ce n'etl pas l'efprit , ou · 
qui font en grand nombre , n'ont pour ôter toute équivoque, le. bel· . 
d'autre mérite que celui de l'abfur. , efp,rit, qui lui manque.On peut mê· . . . • 
dité de la platitude & de l'en- me lui reprocher un peu d'aft"eéb. 
thoufuwne. Les principaux font : tion. L'auteur avoit bien· étudié 
J. Difiute de Guillot , k Porclur th les. homme~ & ~es. opinions : il 
14 Buglre Je Sai1U-Denys e11 France, · connoît â fonds les uns & les au-
conire lea11 Calvin ,i11-16, 1568, en t;es. Ses portraits, quoiqu'un pe11 
mauvais vers. II. Les Grand.J-Jours chargés quelquefois , font très-
du P arlunent de Dieu , publUs par S. reiîemblans ; &. Ces difcuffions • 
Mat:lzieu. Ill. Le ra11oge ft. ù dllu- quoique fçavanres , ne font point 
ge Ju. Chn-aia Je louage , a11ec ù re· ennuyeufes. II. Ejfai fur 14 Mariac 
:our de Guillot le Parcher, fur les mi• 6' k Cotn111ercè .,in-8°.; ouvrage qui 
{ires ô- caLzmilés de ce ripu prlfe111, manque. un peu de dialeél:ique • 
&c. IV. Les Batailles tiu Che11olûr de jutl:eO:e , &: ·même de goût. Il 

· dlejle conue ù Chn-olier urrejlre, n'y a prefque point de-fuite dans 
Paris l H7, in-16. · . , Ces idée~ , & elles naitrent rare-

DE5LANDES, { André-Frm- ment l'une de l'autre. IIL Reeueil 
çois Boureau) né à Pondicheri en de differens Traités de Phyfique & 
1690 , commiO:aire général de la d'Hiftoire Naturelle, propres à per-
marine a Rochefort & à Breil:, de feaionner .ces deux fciences , en 
l'académie royale de Berlin, mou- 3 vol. in-1:z., plein de morceaux 
rut en 1757 à Paris • où il s'étoit intéred"ans , qui méritent l';ittel)-
retiré après avoir quitté Ces elJI-( tion des citoyens & des philofo-
plois. Cet hom01e , philofophe , phes. IV. Hi.Poire de Ca11fto111:c • 
citoyen & littérateur , auroit été Miniftrc Je Si4JJJ, l 7 s s , in-u. , af~ 
plus utile à ·Ja France , s'il avoit fez curieufe. V. Yoyogc d' Ângkter-. 
pu mettre UJ!. fretin à fa liberté de rc, 1717. in-12. a11quel on peut ' 
penCer. Tous fes ouvrages font donner le .même éloge •. VL Des. 
d'un homme d'efprit ;_mais tous PoëficsLlliire.r,quinefontpasfaas 
ne font pas d'un Chrétien. On a mérite , mais qui n'ont pas celui 
prétendu· tr~s-fautfement qu'ils'é· de la déccnce •. On a encore de llii 
toit rétraélé , à fa mort, des feilti- plutieurs ouvrages obfcurs , d.ollt 
mens . hardis qu'il avoit allic:hés quelques-uns ont été flétris : P,g. 
pendant fa vie ; ~ vérité ,hifi:ori- 11U1lia11 , in-1 l.; )a Fonune , in-11.; 
que force d'avouer qu'il mourut la Ca-lfe de Montferrat , in-1:z.; 
comme il avoit vécu. Le~ princi- RJ.flai.ons fur les Gronds·R~ fui 
pauxécrits fortis d,e. (a plume,font: font morü "' pLli{aruant, petit-in• 
I.L'Hijloillcritigue:tleLIP/iilofopliü.. 12. , .. : . . . ... 
en4v0Lin-1:z.;d0n~~e53p~emiers, . DESL4lJRIERS, comédien de 
p~t à Amfi:..«m.1737, 3:vol. l'hôtel de Bourgogne, vivant ea, 
in-u.. Les fçav.!llltes rechf:l'Cl\es 1634, eff: auteur des F~~jiu 4a: , 
qu'il lui a fallµ, ~e pol;ll'. cet ll,.,,ftambille,f~uventimpriméesio
Quvrage , bien digét~ tic etlima- l :z... C' efi: un livre rempli .. dC;S plus . 
hie, loin de detréchcr Can imagi· plates boutronneries •.. , ···::• :,.,: .. 
~on,.ditllll,mti_que.,n'ont!er· . DESLYONS, (~Jean) dotlcl.11' . . . - . -
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lie SOrbo11ne • doyen & théologal jfUt par (et &rcou?s, & pratiquai 
4ie Senlis , naquir à Pootoife en la Tertu avant que de renfeigner. 
161s • tltmount à Senlis en·~· Di.SMAHlS, (Jofeph-Fran• 
Agé de Ss ans. C'étoit un hom- ~ois -Edouard de Corfembleu) n4 
me ûogillier •qui ordon!)a par foo à Sualy-fur-Loire en 117-l., mort 
teftamentdêl'~errerda~uncer· le l.S Février 1761, dans la 38• 
cueil de ptomb. Ce n'était pas J>ft' année de foo àge. Il donna, dès fa 
pompe • difoit-il , mais pour s•é· plus tendre jeundl'e, des preuvn 

· lever contre l'abus prefque uni- Ile la délic:atdl'e de fon efprit , té 
verfel d'enfé'Yelir les morts les fçut mêler au plaifirs l'étude &: 
uns fur les autres , foit dans les la philofophie. On a dè lui: t. La 
églifes, foie tians les c:imetiéres ; · tomédie de l' Impenihcm , qui fut 
ce qu'il croyoit être contre le xv• applaudie. Ce n'eft pas• à la vérité, 
canon du conc:ile d'Auxerre, qui le ton· de Molilrc ; mais on y trou• 
dit : Non licei mortutmr fuper •or• ve de jolis portraits • cles faillies 
'"""' lfÙtti. On a de lui un grand heareufft • des peofées fines, & Je 
nombre d'ouvrages écrits d0un fty- ciara&ére principal eft airez bien 
le dur , guindé , l!t encore plus dif· peint. IL Des Œuvru 4it1u/11 , re• 
fus ; mais l'érudition y eft verfée cueillies en 1763 l!t 177~ , in-1:z.. 
à pleines mains, lit pour l'ordi- Une_ poi!~e d~u.ce & légére: une 

• naire accompagnée de beaucoup verûfic:attoo a1fee · &: barmon1eufe, 
de folidité. Les principaux font, 41es pentëes délicates , des éloges 
J. Di/cours &difiajlïqacs contre le k des traits de fatyre bien tour• 
Paganifme lu Roi-boit, 1664; réim· nés : "Voilà les caraaéres de ce 
primés en 1670, in-u. , fous le ti- recueil. 011 fenr que l'auteur ~é
tre de Traité Jingulûr 6' nOUt1cau toit propofé de bonne heure M. 
tontre le p aganifru "' Roi-boit. Il de ~ pour modèle. &:·il l'imite 
•'élève fortement contre la fuper- . afl'ez heureufement. n a paru en 
ftition du gâteau des Rois &: la fot· 1777 une édition çamplette de (es 
tife de la fève. BartliiL:mi • avocat Œuvres d'après f~ manufcriis , 
cle Senlis, 6t une longue & plate Rec0fon éloge hifioricpe, Paris, 
.llpol;,gic tilt Bllllf'IU tlu Rois , 1664, 2. Toi. in· I 2. · · ' 
in -12. · I I. Latu· &tllfiaflipe ioa• DFSMA15EAUX , ( Pierre ) de 
1/uint la flpultws tlu P~ru. L'au- Ja fociété royali: de Londres, étoir 
seur déclame avec moins de tor• né en Auvergne d'unminifirePro-
ce , contre ceux qui prétendent teftant. Il Ce ~ra de bonne hen-
que les ptiaea, comme les laies, re,en Angleterre, & y mournren 
doivent ftre enrenés la face lie les 174y , à 19 ans. Il avoit eu des 
pieds toumés vers l'autel. W. Un liaifons éttoitet nec 5t-E,,rrmrnrr 
Tnitl t/c l'ancien tlroit d• l'E,,klil tit 8117/e. U donna une Eilitioniu 
'•Paris f,,, Pontoifi, 1694, in-s•. a.- du preinier,en 3 vol.in-4•. 
IV. Dlfafi 4• la •buole dl11otion avec la 'V'ie tic l'auteur , exaae, 
_, t. s~ Yiap, 16s1, in-4•. curienfe, mais·trop pteinedepe-
e\u reAe Def/iotu1 à fes ûngulari· tirs délails le de difC1dlions miou• 
tés J>rèt~ était un homme très-éf- tieu(es. Il publia 111.lSi l'BijJoih du 
ûmalde , Cçavant, pailionné pour fecontl, & celle de Ces oll'ftlges. 
1" anciens ufages de l'Eglife , ne Ce dernier éerit oft're une idée cle' 
4leûrant que de les Toir rétablir , tous les lines de B117le. U Ce avu-· 
Jlrklllm auraat par Con exemple ve_à_Ja_mc de foa Dftfir•i-._f 

·-
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de fédition de 17,0 ; & il. a été ' 11. DESMARETS • (Henri} mu• 
réimprimé en 1731 àla Haye, en ficienFraoçois, néà Parisén 1661.· 
1 vol. in-11. D•fruifCIUls, eft en• fut page de la mutique du roi. U 
œre l'éditeur du Jùeiuil dei Œ,,.. obtint une penfion de 900 livres 
t1res de Bayu, mis au jour la même dès l'âge de 2.o ans ; ne pouvant 
année • en 4 vol. in-fol. On a c1e occuper, à caufe de fa jeune11'e, 
lui d'autres éditions, que l'auteur a une des places de maitre de mufi-
{ouvent accompagnées de remar- que de la chapelle du roi. Dans 
ques,pleinesd'anecdoteslittéraires. un voyage qu'il fit à Senlis, il 

J>ESMARAIS, Y OJ''\ REGNJ.EB.. · époufa en {ecret la fille du préti-
J>ESMARES, Yo.Yct CBAK 1'• dent de l'éleaion. Le pere le 

:au:s-LÉ. · pourfuivit comme !"ayant féduite 
DESMARES • ( Toufi'aint ) prê- & enlevée , & le fit condamner à 

tre de l'Oratoire , célèbre par Ces mort par fentence du Châtelet. 
fennons; étoit de Vire en Nor- Le muficiea pafi"a en Efpagne1,8c 
mandie. On le députa à Rom~our enfuite en Lorraine; enfin le par· 
défendre la doarine de · /anf uùtu. Jement le déchargea de la condam- · 
11 prononça à ce füjet devant ln- nation portée contre lui. D mou-
nocent Xun difcours,qu'ontrouve rut à Lunéville en '1741, laürant ' 
dans le Journal de Saùu-Âmour. Son des Motus & des Oplra qui ne 
arrachement aux opinions d.u cél. font pas fans beauté. On effime 
évêque d'Ypres, futla caufe ou le fur-tout celui ~Ipliiglnie, retou• 
prétexte de plufieurs affaires qui ché par Campra. · · ' 
lui furent {ufcitées. On le cher· · Ill. DESMARETS , ( Niéolas ) 
cha pour le conduire à la Baffille ; neveu de Colhen, &: miniflre d'état 
mais il échapa aux pourluites , & fous le règne de Louis XIY, puis 

. {e retira pour le relie de fes jours . contrôleur- général des finances. 
dans la mailon du duc de Liancourt, mort en 1711 , {e montra digne de 
au diocèfe de Beauvais. Vn jour· {on oncle par {on intelligence lie 
que Louis XrY y étoit , ce fei- {on zèle. 11 laifi'a un Mh.oin très-
gneur ptéfenta le P. De/mans, au curieux fur fon adminiftratiClll. Cec · 
roi.Le vieillard dit à ce monarque , · écrit• imprimé>pluûems fois , n$ 
avec lin ton de candeur & de li- fçauroit l'être trop loUTeat pour . 

- berté : Siri ; je t1ous d"""1Ule une ceux qui veulent connohre le dé-
f'«'· - DctnltlUÛ\, répondit Louü dale des finances. ·; ' 
XIY, &- je t1otu t .ucordlrlli. = Sire, · DESMAR.QUETS , ( c&ules J 
reprit !'Oratorien, pmnettet·moi de procureur au Chltelet, mort à Paris· 
prendrt11ta lwutte1, afot fil' jcto11- le ~l Mars 176o, lgé de 62am9 
fi'Jtc ü •if.,, dl mo• roi. Ce com· · etl connu par un ouvnge utile 
plimeut•fit tant de 1plaiûr à Louü · au Praticiens. Il etl intitulé : Styl4 
XJY',qu'ilavouaàceuxquiétoient da Clib1letd1Paris, 1770, in-4•. · ·· 
lllltOUr de lui, qu'il ~·en avoit ja- DESMOLETS , ( Pierre-Nico-
llllis entendu de plus agréable. Le lu ) bibliothécaire de la tnaitoo. 
P. Defruru mourut en 1687 0 à de l'Oratoire, rue S. Honoré, mort 
87 au i après avoir compofé le le 16 Avril 176o, ~la IJ•an- · 
N~c dl l'on-&,al, imprimé née de {~ lge, à Pliiis fa parie~ ; 
en 171J. in-4•. ;. . · · ·· · · · · ' · •'attacha paniculiérement à l~ 

= L DESMARETS de 5.ADT·Soa· coire littéraire, & eut un nom ea · 
u., Y~.MtUTl9 - · -' 1·--' ""> "Jcme.Scs.mœun rebad'oàtat· 
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l'éclat de Con Cçavoir. Il étoit d'une lieurs fois. I.aderniéreédition eR de 
fociété aimable & douce. Il com- Lyon1no, en3 y.in~f ... Cetauteur 
ptoit les premiers littérateur1 de "· dit M. Bretonnier, eft très·louabl; 
France parmi Ces amis. Son prin- ,, par fon grand travail, mais il f'ell: 
cipal ouvrage eft une continua-. ,, très· peu par Con exaé\itude. Ses 
tion des Mémoires tle Littérature de ,, citations ne font.ni fidelles ni juf. 

.... Salkngre, en 11 vol. in-1 :i.. (L'abbé ,. tes ; il ne laifi'e p.is pourtant 
Goujet a eu part à cet ouvrage, qui ,, d'être un bon repertoire. ,, 
renferme quelques morceaux eu- . 11. DESPEISSES, (Jacques) Voy. 
rieux.) li fut l'éditeur du traité De FAYE. · . . , . 
ubuna"1lofaderüdu P. Lami, & de · D'ESPENCE, Yoyt{ ESPENCE 
divers autres liv. Y oye{ Pou JET. ( Claude d' ). . . · . 
· DESPAUTtRE, (Jean) gram- DESPERIERS, Yoy. PERIERS. 

mairien Flamand, mort à Comines 1. DESPORTf.S, Yoyt{ PORTES 
en l s 20 , laifi'a des Rutlimens, une ( Philippe des ). 
Gralnmaire, une Syntase, une Pro- · · · 
fotlie • un Traité tles figures (;. tks ·Il. DESPORTES, (François)né 
tropes, imprimés en :un vol. in- en Champagne en 1661 ,manifeŒa 
fol. fous le titre de Commentarii. fes. talens POl!r la peinture durant 
Gr""'1114tici •chez Robert Etienne en une maladie. Il étoit au lit , il s'en-
1537. Ocs ouvrages étaient autre- nuyoit; on lui donna une efiam. 
fois dans tous les colléges; mais pe qu'il s'amufa à delliner , & cet 
depuis qu'on en a fait de plus mé- efi'ai indiqua fon goût, Le roi l'e111. 
thodiques , ils ne font plus con- plo)'a 11t le récompenfa , & l'aca-
fultés que par les, fçavans. Ils font démie de peinture lui ouvrit fes 
excellens pour entendre le fonds portes, Il mourut à Paris en 1743. 
de la Latinité. Le Dtfpautére de Ro- Son caraél:ére, doux &. aimable,éroit 
kn Etienne eft bien dift"érent des relevé par des maniéres nobles 8t 
Defpautéres châtrés & mutilés, reis aifées. Il excelloit à peindre des 
qu'on les avoir accommodés pour grotefques , des animaux , des 
Jes écoliers. ·• · .. , .·, . ... . . fieurs , des fruits , des légumes, 
. 1. DESPEISSES, ( A.ntoine) né à des payfages, des chaffes, & réuf. 

Montpellier en 1 S9S , exerça d'a. ûfi'oir dans le portrait. Son pinceau. 
bord la profeffion d'avocat au par~ vrai , lé~er & facile ; rcndoir. la 
Jement .de Paris , -& enCuire dans, nature avec fes c~es. I! latfi'a 

· fi patrie. li s'occupa pendant quel- un. ~ls & '!-nneyeu,qw io~ttnrent 
que rems cle ~ pl~doirie; mais un· fa ,_reputa_non. . .. . . 
perit accident la lqi nt abandon~ _ III .. DESPORTES , ( Jean-bap-
ner. Comme il étoit à. l'audience, tifte-René Pouppée) dotleur en mé-
jl {e jetta d~as les digreffions, fui· decine , naquit à Vitré en Brera-
vant. l'uf~ge de ion rems. & fe gne le 28 Septembre 1704- Sa fa •. 
mit, à diicouri' . longuement . fur mille , originaire de la:.Flèche en 
l'Ethiopie. Un prq~ureur qui étoit A11jou, avoir déja produit plulieurs 
derriclre lui ; fe mit à dire : Le mé9ecins : Def portu étoit Je cin· 
.,,oiJii· tll(M l' Et/•iopï. , il 11'111 fortira quié~e. de Con nom. Soll appli-
jqnrais; Ces paro•esle uoublérent ,. cati.on ;cpnt\anrë a~ études. qui 
& il ne;voµlut pas pl;iidèr davan· .: avoierit diffingué fes ancêtres 9 lui 
tage. Il;mour11r e1116J.$, à64ans. donna ·promtement une expérience . 
Sa:fLJ1r11oat été imprimées p~~- que tantd'au~es o.'il~CAt_ qu'à 
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raide do tems. Ses talen~ le _firen~ DESPUNA t Yojet THEODORA. 
bicotÔt connoitre. Il. n_ avo1t que DESPUNA. · ' , 
2.S ans Jorfqu'il futcho1?, en 1731;, DESROCHES, Poyet ROCHES. 
poor remplir les fo~fbo~ de me- D'ESSÉ,P'oy.MoNTAl.ElllBERT. 
decin du roi dans l die ~amt·,Dc;i:- · DESTIN. Divinité allégorique 
mingue ; Ile. en 1738 l academ1e qu'on"faitnaître du Clzaos. On le re-
royale des fciences 1!= nomma pour préfente tenant fous fos pieds le 
être un de {es correfpqndans. Ar- globe de la terre • & dans fes mains 
rivé au Cap-François, ~ ':it qu'il l'urne dans laquelle eft le fort des 
n'exilloit aucune defcnpnon des hommes. On croyait fes arrêts ir- · 
maladies qui défolent cette Hie. A révocables, & fon pouvoir fi grand. 
fon arrivée il commença fes obfer- que tous les autresDieuxluiéroieat 
varions fur cette matiére, ~ il les fubordonnés. ' 
continua jufqu'à fa mort , pendant · · I. DESTOUCHES,(André Cardi· 
refpace de 14 ans. Nous avons de nal ) né à Paris en 1672. mort en 
lui, I. L'Hijloire du Maladies de 1749,accompagnale P.Tack.srd,J~ 
S4int·Dominf!De, à Paris 1771, 3 vol. à Siam, avec le deiîein d'entrer dans 
in-n. II. U~ TraitédcsPlantesufi,el· la fociété après ce voyage. De re-
lu dt l' Ambigu•; avec rine PMnna- tour enFrance,fa vocatio• chanoez. 
copù ou reèueil . de formules de tous & il prit le parti des armes. Ce 

0
fut 

les Médicamen.r fimpk1 du pays. Il au fervice qu'il fentit éclore fes ta. 
renferme la maniére dont on a cru, Jens pour la mutique ; il le quit-
fuivaot les occafions, devoir les af· ta pour s'y livrer tout entier. li fe 
{ocier à ceux d'Europe , & un ca- fit bientôt une grande réputarioa 
talogue de toutes les plantes que par fon opéra d' Iff é. Le roi le goùat 
fauteur a découvertes à Saint-Do-· tellement > qu'il le gratifia d'une 
mingue, avec lelirs noms François, "bourfe de 100 louis, !en ajoûtant • 
Caraïbes , Latins; &: leurs di!Térêns "que ce n'étoit qu'en attendant,&: 
11fages ; enfin des Mémoires oli "que depuis Lulli aucune mu1iqlie 
Diff'errations fur les principale$ "ne lui avoit fait autant de plaifir 
plantations & manufaél:ures des ~que Jafienne.,, Ce qu'il ya de fln-
Iaes , le fucre , Je café, le cacao , ' gulier , c'eft qu'il ignoroit la·com• 
l'indigo, le coton , &t:. CoJleffion poûtion, Jorfqu'il fit cette piéce 
précieufe & intérefiànte,qui hono- charmante; _mais il avoir pour fom 
re a la fois l'acadétnicien & le mé- i!rt des talens fupérieurS ' & par 
decio, &: qui caraél:érife Je vrai ci- une fuite ordinaire des talens ; . 
royen. Non nabis ,fetJ. reipublic111 nati une forte pafiion. Son récitatil eft 
/üllflls : c'eft. la devi(e qu'il avoit _excellent·, ·par l'union du chant&: 
a~optée.11 mourut au quartier Mo- de l'exprefiion. Depuis Iffé il ap• 
nn , ille & côre. de S.-Domingue, - prit les règles ; mais elles ref'roi- · 
le lf Février t74S, âgé de 43.aiis dirent fon génie; & fes autte5ou.; 
& f mois. Parmi les fervices qu'il vrages, Âmatlis de Grèce. Manlrejie • 
rc?dit a I'huipanité dans cette con- Omphale , Téllmâfué : Stmiramis • 
rree , on doit compter le rétablif. tragédies ; Le Carnaval S- fa' Folie; 
fement de l'hôpital du Cap , qu'ff lesElit(UIJS, le Stratagtrrù del' Â.mollT~ . 
a~gm~~ta de plus de So lits. ,Son ballets , n'égalérent point Iffé. Def--
zi:le lui obtint la 'Connani:e de M• toùcliü mourut fur-intendant de lai 
le comte de MaUrepai. · '· : ; · · '. ·;, mufique du roi,· & infpea:"eur gé-: 
, DESPRUUX, YClretBOU.EAV. n:éral de l'académie royale de l11ll4 

, 
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· §que , avec une penûon de 4000 
livres. 

IL DESTOUCHES , { Philippe 
Nericault) né a Tours en. 1680 • 
élevé au collége des Quatre - Na-
tions à Paris ; volontaire dans un 
régiment d'infanterie, quitta le fer-
vice pour s'anac:her au marquis de 
P,,,fuus • itmbaffildeur ·auprès du 
Corps Helvétique. Son talent pour 
Je théâtre fe développa en SuHfe. 
Son Curit:uJt impertinent y fut joué 
avec applaudHfement: Ses produc· 
tions dramatiques le firent connoi-
tre au régent. Ce prince fpchant 
qu'il réuDiiîoit au goùt pour la 
littérature , la connoifi'ance des 
iamêts des cours , l'envoya à 
Londres en 1717 avec l'abbé 4u 
Bois • pour l'aider dans {es négo· 
ciations. D y patra 7 années , fit 
les aft"aires de la France, fe choiût 
une femme , & revint dans fa pa-
crie, où le poëte &: le négociateur 
furent très-bien · acc:ueillis. Le ré-
gent, Cenûble à Ces Cervices,lui dit: 
P1rfonnc n'a milUJI fU11i ü roi IJUC 

ffOtu , per/onne ne ü /(ait ,,µaa IJU' 
moi; je 'llOUS en donnerai du prcu.es 
fui 'lfOIU /tonneront, oinft gue toute Li 
Fr411t:t:. Leduc d'OrU411.r étant mort, 
D.,Pouclre.r n'eut que le foible plai-
ûr de Ce figurer la fortune qu'il 
auroit pu faire, fi ce prince avoit 
vécu. Il avoit été pendant quelque 
tems à la tête des bureawc ; il de-
TOÎt avoir le département des af-
faires étrangéres. Il perdit fon pro-
teéteur , Ces efpérances , fes em-
barras. Fortoifeau proche Melun 
lui parut une folirude propre à lui 
faire oublier la foitupe & Ces ca· 
j>rices. Il l'acheta , & y cultiva 
jufqu'à la fin de Ces joun l'agri-
Culrure • les MuCes & la philofo-
phie. Le cardinal de Füin, voulut 
l'en tirer, pour l'envoyer à PeterC-
IM>urg. Le poëte refufa cette am-· 
l!d:ade-11 aimamieux émonder la 

DES 
arbres tle fa campagne , corriger 
les ridic~cs de !on pays, que d'al· 
Ier étudier ceux des Boïards de 
Rufiie. ll mourut en 17S4 lailîant 
une fille mariée à un col~nel & 
un fils mouCquetaire. C'efl lui~ 
a dirigé l'édition des Œuvres de 
(on pere ,. faite au Louvre en 4 
vol._ in-4 °. · ~ 17 S 7 , F. o~dr~ de 
Louu XY.Ellesont éte depu1S reim-
primées en 10 vol. in-12. "On ne 
" trouve pas dans les piéces de 
" Deflouclru • dit un auteur qui l'a 
" beaucoup connu , la fdrce & la 
" gaité de RegMTd ; encore moins 
,. les peinmres naïves du cceur hu· 
,, main • ce naturel , cette vraie 
,, plaifanterie , éet excellent comi. 
,, que qui fait le mérite de l'inimi-
" table Moülrl; mais il n'a pas lai{. 
,, fé de le faire de la réputation 
.. après f!UX. n a du moins évité 
" le genre de ~a Comldie longourot• 
" fi, de cette efpèce de tragédie 
.. bourgeoüe qui n•ea ni tragique 
" ni comique: monflre né de l'ün-
" puüfance. des auteurs , & de la 
,; Catiété du public après les beaux 
" jours du ûécle de Louis XIY." 
Celles de (es coméd. qui ont eu le 
pltis de !uccès, font : I . .û MétU- · 
/ont ; piéce un p~ trop compli· 
quée, & dénuée d'aaion , mais 
d'un comique vrai. IL Le triple M.r-
Ti4gc • en un aéle & en profe, ef· 
pèce de petite farce. qui plut beau· 
coup ; elle Eut compofée fur une 
aven,ure arrivée à Paris. Un vieil· 
lard avoit fait un mariage {ecret, 
qu'il rend public dans un repas où 
Con fils &: fa fille Ce trouvoienr. 
Tous les deux, enhardis par la dé-
claration du pere,.avouent qu'ils 
ont imité Con exemple; l'un mon• 
tre {on époufe , l'autre Con mari : 
la furprif e fait place à la joie , tic. · 
clans une feule noce on eft en• 
chanté dè rencontrer crois maria• 
ges. s.-~. çe p~Co.pbe, " 
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po~e charmant' a'JOit d~ dUll plus. {aillant • & cc qui efl le plu 
{a mai(on le {ujet ~c ~e~ .p1éce., w.-and obflade à la faillie , moins 
faite d"après ce qu1 lw eto1t am- âi'1ùs. Les vices que ce poëtc ·• vé à lui.même llt à fes enfilas. Ill. comba~ dans Ces comédies • fa 
I.e Philofaplu lflllfil, en s aéles & · conduite les décrioir encore da-
en ven. Cetl l'hitloire ~.e l'auteur vantage. Un homme qui envoya 
mife au théârre. Cette p1ece e!l un de Londres 40 J\lille livres d'épar-
chef-d'œuvre, par le bo,n comique, gne à fon pere chargé d'une nom-
par la conduite l!t le denoµemenr: J?reufe famille , pouvoir peindre 
tV. Les P/iilofoplrcs amouraa , qua l'ingrat fans rougir. Un philofo-
ne valent pas à beauco:ip près k phe qui avoit refufé des potles bril-
Plûlofoph< ,,,,.,;;. V •. .(.c t;lori"'"? lans, & qui en avoir perdu d'au-
en S aaes en vers , ~uffi appla'!~' tres {ans regret , étoit bien reç11 
que le PlûJofOphc 1111m~. Cette p1~- lorfqù'il mettoit l 'Àmbiticus fur la 
ce etl ingen~eufe, pla1fan,e, fen_iee fcèno. Pour acquérir les qmlitéa 
de traits naïfs l!t touchallS , b1en d'un patriote, d'un perc , d'un pa-
conduite , 8t bien verûfiée : OR y rent, d'un époux, d'un ami, il fat. . 
rit &: on y pleure avec un plaifir loit étudier Con œra&érc , autant 
~gal. Plus de préci1ioR dans le .ca- que fes ouvrages. . . 
raélére du Glorillls en auroit fait DETRIANUS, célèbre arc:hitec .. 
üne comédie parfaite. VI. Le D.if- "te fous Âtlrùn , rétablit le Panthéon,, 
fpateur. en J aétes & en vers : in- la baûlique de N'fltun• , Jes baias 
génieu{e, bien écrite,mais peu théa- d'Ajrippin1, &c. Son chef-d'œuvre 
uale. VIL L'if- finguüu , C!l f1u le Mlilc ou le Slprilçrcd'.A4rûa; 
s aéles& en vers: écrite d'un 4y- & le Po11t•lZ/ia& , que l'on nomme 
le noble,&feméed'agrémeos.VIU. aujourd'hui Je P()nt St.-Àllp. , · ·; 
La For'' du uturd , en S aaes & . Dli.V AUX, ( Jean ) clùrurgiea~ 
en vers, peu iotéreifante, qµoi- né à Paris en 1649, mon en 17:a9. 
que les carat\éres foient bic!\ fou- emichit le public d'un grand nom-
tenus, l'inrrig11e ~ien dévelopl)ée,· bre d'ouvrages , écrits puremeœ 
& le tlyle $l'une élégance propre en frasiçois • & atrez élégamment 
au brodequin •. IX. Le Mafi~ 4" en ~ti~ L Le AIJikçin Je f,,;,.,,,/au • 
~gonde &-.UC"lliA,b,agatelle claar• ou.t.tlrt Je ~n/tncrl4/adpu~U.f-
111mte, faicepourSC(!aµx, &:jouée tilaS, in-u.; pe11 COlllfftllll •quoi. 
depuis f~ le daéâtr~ de l'Qpéra , que fo11ve11t imprimé. U. L'Art Je 
fous le titre~ Âllu»p-14U·a.p,.. ftlirc~rllf!'"'1.Clrirarp;en1703• 
ie ••• Un éloge propre awr; C,,,,,/Jiu În•lZ , reiasprimé plu6eurs fois. 
de D1jl0111'1u , c·~ qu'~lles font L'a\Ueur eaftigae la pratique, les 
prcfque iout~ moral'5; 0n y voit f~ulei,; &: le ftyle la plus en ufa.-
prefque toujours le Cqe & le p~ ge parmi les chirurgiens collllllÎs 
re. ÏI a la verfificatioa ~~ & ~ rappom. llL Plu1ieaars Trmc· 
coulante de T""'11e ; ~il. e:Q a ti01U: tlu Trait4 de Ja Maladie Vé-
aulli ~ froidejlr ' la ~wqie. & nérienn~ de Ma}itlm ; de r .üNgé 
cc quon appelle-~ 1.fllllli&.... ~que de Lffer; lies Apbo-
lkfl-llu d le ~dfl ~.. r.mnes.4'.Hqpoer.ie;.de JaMédeci .. 
ques dlOs fef~d·~ ~e ver- ~ de.lut1 .AUeiM. IV. l.,Z.. fan. 
tueu; lk'-'·leferoit~yepJJCd'un '"" Cllr,,,gicorwo Puifomji,,.,. o 
homme de goi.\t, s'il, ~c;it!>i.t plu ~ '1<J • d4..,,... '7'.f. aôme_;m. 
~veiac ~.~•-•-''~••ll'i•. laéJ, aTrc:voiœ. •u..l.'.osH«• 



/ 

496 · .. _ DEU . . Dtt1 
qui a fait Je plus d'honneur à toli · Î>E'\'ER.T, Yo,yet VE.Ri'~ 
auteur, contient des recherches DEVONIUS, Yo,y. BAtDwur; 
curieufes fur l'origine & l'établi{- · DEUSINGIV~, ( ~toine) pro• 
fement du collége de chirurgie. feffeur de médecine a Groningue 
Dnau.s- ne manquoit ni d'efprit. ni mort daris cette ville en 1666 ; 
de connoiffances ; mais il embrafià S 4 an5, eft au~eur d'un Traüi! !,;, k 
trop d'objets, & il ne connut pas moUYdntntduC11tur~duSang,16ss,in • 

. {es forces en traitant certaines ma- 11. Il laifi'a ·pluf. autres ouvrages 
tiéres. C'étoit cependant un hom• furfonarr. dont.Mangu,auteurde!a 
me· duquel on pouvoit apprendre Bihliotlièqui du E.cri,,, Mltltcin• a 
bien des· chofes fur fon art , & qui donné le catalogue.- Ce bibliogra-
avoit de bonne heure trc>uvé tous phe paroît ell f~ beaucoup de 
fes plaifirs dans fon cabinet, ' ' cas. · · · · · · · 

DEUCALION, roi de Theffalie, · DÉUTER:lE, fùi: la maîtrefre de 
fils de Promtthl• & de P .:inJore, épou• Thiodeben, roi de Metz. Ce prince 
fa P:yrrfia, fille d' Ep:ymafile Con on- faifanc la guerre dans le Langue: 
de. Jupiter n'épargna que ces deux doc·, fut épris de fes charmes , & 
époux dans le déluge univerfel. l'emmena avec lui l'an s 1 s. Deu-
Ds reffufcitérent te genre humain, terie étoit mariée alors , & avoit 
& repeuplérent le monde, elijet-. une fille d'une· beauté ravifrante. 
sant derriére eux des pierres , ain· La mere; craignant qu'elle ne lui 
fi que l'oracle de Themis leur avoit enlevât le coeur de fon amant, ré. 
prédit, Les pierres de Deucaüonfu- folut de s'en défaire. Elles étoient 
rent changées en hommes, & cel· l'une & l'autre à Verdun. V n jour 
les de P:y""" en femmes. Cette la fille· alla fe promener, montée 
fable de Deucalion eft fondée fur fur un char traîné par deux tau· 
l'hitloire. Le cours du fteuve Pé- reaux.Le·cocher;gagné{dit-on)par 
née , fous le règnè de Deucalion roi Dtuterû, patrant fur le pont de cette 
de Theffalie. fut arrêté par un trem- ville-~ piqua fi vivement les :i. ani· 
blement de terre , à l'endroit où mawc, qu'ils fe précipitérent dans 
ce fteuve , groffi des eau:ic de qua· la riviéte, &: êntrainérent avec eux 
treautres,fedéchargedansla"lner. le char;· & cette infortunée nue 
Il tomba cette année une pluie fi d'une mere barbare, périt ainfi mi· 
abondante, que toute la The1falie férablement. Dieu ne laüfa pas ce 
mrinondée, vers l'm IfOO avant c:rime impuni. Thlodtbert, touché 
J. C. Les pierres myfiérieàff's qui des remontrances des feigneurs de 
repeuplérent te pays , îont proba- ià cour , 8c des murmures qu'exci· 
blement les enfans de ceux qui fe toit le commerce fcandaleux qu'il 
Cauvéreat avec · D-•lion fur le entretenoit depuis 7 ans avec Deu• 
mont Parnaffe. . ; ' .,:: mie, la renvoya enfin pour tou• 
· DEVELLE, ( Claude-Jules) né . jours, aprèS en avoii: eu un prince. 

à Au.rua en ro91 , fit profeffion · DEXTER, ( JulillS-'Flavius) pré• 
chez les Théatins en 171s, &mou- fet du prétojre f<!ÜS Tfilotlofo k 
nit aumois de Juin 176f, âgé d'en• Grand, fils de P'"i"' évêque de 
"Yiron 7 4 ans. On a de lui, L · Troï- Barcelone , mérita 'par fa venu &: 
t/ tk lofimplieiiJ th l• Foi. Il. Nau- Con fçavé>it que ·s; l1r8~e lui dé· 
,,...,, Troitl fur l'autorid ü·l'Eillfi.· diât {on·Traltl thi Emriiüu•EcelJ. · 
~ Lum_ li. Mr~ l'Ail~~ ~~ flll', .fii..ffeJtju.-· Les· C!tToni;'-"6 · qu"on ~ 
l: ,_.rulUé 4 l' l1IM. • • - • - ~ : •• • publiées J'out · lt -p,om de Dtsttr, 

· • · îoni 
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/ont un ouv'rage forgé par quel- Ill. D' Àrgem#le a écrit en latin dei 
que moine ign~rao~ dans. l!=s ûé- Eff Ais. de d'énomhrcmem de. tozis ki ' 
~les de la groffierete gothique. -· · fojfile.r •quifc, tro~vent dan$ Iù tii.ffe- -
· DEZ, (Jean) Jéfuite, né fSte- nnusProvincesJ.e France. r)/': I.::<.iii.• 
Menehoud en Champagne l'an-1643, thologie" ou _Trait/ du Pie;re4,; Jis 
mourut à Strasbourg en 17p., après Mittlt~us. tkf Ml:aus lit- autres Fo]?. 
avoir été cinq lois .P.rovi~cial. Il fiks, Pari~ .1!H , in-4•. Son goû'c 
lailI"a. quelques écnrs , dont les po!1r. J 'hill9Jre naturellè n'éroit 
principaux {ont: ~· L11.~~~ .~s P?int ~J.ufif. l~fut ainateuiéetai,:. 
Proujlans de Str<Jfhourg .J; _l Egli/e ~e de,pllHtfl'!rs ~· On, en voit 
Ronwüte , également . nlfef/'am pour une. p~e11:ve daps fou dlr:/gl J, 14 
kur /afut lit- /açik f~. leurs_ p~inc#~ · Yie. de guelgu~s _ Ptineres; ~lh!Jru, ~ 
rs , 10-S•. 1~87 .; reimprune e,n 17~î., J vot.1n-4•. >. ~. 1~6~ ! t 
1701 , Lit cra~wt e~ allem:ind; quoi- v?l.1n·4°. Il n'épargna .ni foms, JiJ. 
qu'il .ne foit que mé,cl~o~e, Cet depenfes; ~urdonner àfesp~râ· 
ou~e a pou~tant u11 J!ler~te peu g.es la perfeél!o~.dont ils poùvoien~ 
co1111Dun, celui de la .clarte l5i de êtr~ . füfcepttb~es. On trouve t'où. 
la précilion. C'e~ du moi.ris ain~ !loin dans la lille des ai:àdéïriiciem . 
qu'en juge le P. Niceron. 11. La de Mo~tpelliét. µmourut à Pans 
Foi des Clrrltûns &-tfuCatholi.g~s jllf:: .e.n 176s. : .· . . • . 
tijiie. contre lu_Dli/ics ~ 1fs Juifs) :-•. D~OOf:..'?~.·-~~e de Pho· 
les Mahomlt/l/U • 4s. S(}çlJlUns 6' les tique en, :Ulme vers ·460, Iaitra un 
11Utru Hir/tiques. in•I:i, .4 vol. Pa~ Traùi' J( 14· 'ppfoélio• fpirituclli ~ 
r~ ~114 .. Il y apl~û~urs points de gu'on, t~oli~~ ~ 1a. B~'1lioeft, d•~ 
crmque a relever .#,S .cei ouvra~ ~crcs~ , .;. . . . -~ . ' .. · ; 
ge. Le P. Det. avo1t.Ccé employé, . DL\D.~,t~a'riusdpi• 
par LoiJ.s XI Y ~i.i; ~cardinal de. li~. Anto~il}.ù.~J fils dé l'ei11j:iêreur 
Furflemlltrî, à. l'étàli~~ent , !f 'un Macrin,. 8ç, dèJif oiiia èûfo, fut ru".:. 
collége !oyal 1 d'u*f~lllÏp;ajfe & n?mm~ .Pfalfi~nianûf 1 patce_quJ~ 
cl.'~e univer~é Cn.hob~~, C'.o.n~ vmt a~. ~4e: av:ec une. coelFe · • 
fiee aux JéCu!tCS François a Stras- & -ni)q, CQUr9,!lf!é d'un diadeitie -~ 
bourg •. li. fut reéleùr de c~e:uni- com,tn11 le~f~~rcri. L'armée' ayant 
ver1ité, & fuivit Mgr l~ piiylùn, ~nn.é Je u'Stie:ûnpéiial à fon pe·· 
par ordre du roi., en Allemagne&. re en 1t7, .après la mon de Ca• 
en Flandres , en qualité ilê èionfe{~ raèàl~~ ·:, .il Jüt' .f.i1t Cé(ar ·, ' quoi-
feur de èe prince. . ., ·. ' : "· qu'il "n'eût ~qu~environ to ans. 

DEZALLIEll D'All.G.NTILLE 1 ~riit le fu ij>eller Antonin, rioni 
( Antoine-Jofeph) ne. à'.PariS ~ & chet aux Rômains , s'imaginant 
maitre dlS ~omptes· dlins J~- même que ce titre affiîreroit l'émpire 
ville , fit fa principjl}e étude de dans {a famille. Mais ces préçau• 
l'hiftoire narure)le.11 a't'our~~ le11 ar: tions f~enr inutiles : car Je pere · 
ticles d'Ha,.J:,traihie Lit de/~dürage, & le 'fils furent a1fa1Jinés. ,Dialu._ 
qui font . · le Diélionnaire En• mlnitn avoit port~ Je nom de Cé-
cyclopédique. On a de tui , 1. ·L. fat environ une année·, &: ceux 
'thlor~ ·6- 14 Pratitptc ~ J~rdiRate, d'emp~eur & ~·A~gufte pelldanc 
1747,10.4•. IL La Concli.fUologie, ou un mo1S. U étoit dune figure àufii 
'Irait/ /ur '4 ~rc ·des . Co9iUl~cs, belle, que noble 8t ~ntér~t~. ~: ·· ' 
Cet ouvrage .mtérd'ant eft eftimé ; · DIAGO, ( Franafco) Domini-
& on l'a réimprimé en. ~vol, ia.•4 •. _ clià :, hifto~iographe • d' Atagon. t 

Tome 11. .. ·' · • · l i . · · · · · 
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·!~ora ptufi! t~vr2ièS·; d6nt 
'le meilleur eft l'H{jloire_ tle:. c-tcs 
ile Btircc/One, faite for lu iliru ori-
gin'll:i%; ~603', in-toi.; ~.celle· ~u 
'&y~ Je_ Y aknce , qù .il l'ubl!a 

· -en t613, tn"fo1 •. ~.~~oit fro.~ 
=1a ·Cuite de cette dern1ere ; mais 11 
ïnounit en 1615. aVilnt que d'a-
·voi.l'. pu :remplir (• promc!fe; . · · · : 
''. L DIAGORAS, furnommé l'.A-
'tlzle , natif de Mélos • fut p10ngé 
dans: r Athéirme par un ëntêtement 
~·ameur. ·on lui ·deroba un de Ces 
mrvrages poëriques; il intenta un proces au voleur ; celui-ci jura 
~e. li: '!?°~me lui ~ppartenoit? lit 

. ~n rec;uedbt les frwts llc la ·gtoue. 
Vi4foru avoit été jut'qu'alors dé-

. 'Vot, ec m&ie lbp~dlitieux; inais 
quand.il .vit l'impunité du ·plagiai-
re. il fut •thée. Se trouvam un 

- ioiir dans un .c;Ïbatet. où le bois 
nianquoir, il prit liae ltatue 'd'&;. 
~Je. llc la jem "dails te feu. en di-
Ûllt. ~ Il f 11111 guc t11f11ffu 1U1jo.Td'lzui 
JouiUir notre ,,,,u,;me ;. ù fe.'11 14 
aciriiu. ih tu it.wluis; 'Vné°"àutte 
fois il iè tr0uvil'ilin:s ·un vaiffeau 
~ d'uya un~ rtide l:emp!te. I.es 
pdragers re düoî\!nt't~s uns ·aux 
autres ~'ils l'avo~erit"bien mëri-
tée • pwCqu'ifs·s•~ç~etit ~arqués 
avec un impie : Rijarlit-, 1èùr dît 
l'athée , ü grad nomJré ih itlif-
f u.WI gui tj{liicnt k _~ "t{tnpûc; 
é'TOJ'I{ - roiu guc je fois aûffi ïlàns 
~ll11c1111 ile ces · bJûmrn1 ? Ces bla(-
phêmes &.p!utieurs'ailttcs que ëe 
moliiire vomiffoit contre la Divi-
nité • 'ae vive, voix. & par éérit • 
excitércnt le zèle de l'aréopage. 
~~.tête fut.m!~e à prix. On pro-
nut un tàlcot a quiconque le tue-
roit, l5c. deux a qui" l'am~l!foit en 
vie. Ce malheureux ,: dOnt la mé-
lboire (era à jainâis défoliée, vivoit 
l'an 4f6 av.aat J: C. , . , 
. II. Dl AG ORA'S, athlète de 
l'üle ·de Rhodes , · vers· l'an ·460 

. \ 

. Dl.A 
-a':àftt ~.,t;. , èn l'honn'cisr ·duquel 
·Pin~ ,fit une belle Otle qui nous 
_c:fi.y~enue. Elle fut mire en Jcr-
rres 'd or dans le temple de Minerve 
. . ~A, ( A?to~in ) caCuifte f.i: 
meux • clerc-reguher de Palenne 
mort eh 166-, à 77 ans. làiffa di~ 
vers. ~~vra~e~ d~. morale , ' 1667 , 
Anvex:s •. 9'_Vol. m-'fol. Les princi-
paux ron't : I. Rcfolutitmili'n more~ 
liuin juiitu tluodccim. li. Summa rc-
folùtiommi ; "&c. Sa morale eft fort 
indulgente •. ·& p~ut-êtte ·rrQp. . 

1. 'DU'NE, dêe'ffe'de la ~hafi'e 
fille de Jupilcr & ·de 'Lrro111:, étoi~ 
fœur 'i!'.!4pollop. 'La Fable l'appel. 
lêe Lrllfe ·on ··Plz«1'l dans le ciel 
Dùl'ni iCUr la' tèrte , '&:Hlctlle da0: 
les ema'S. Ç"dl à (au{e de ces 
dürêientèi dénôhiinarions, ·qu'on 
la dét_>ei~noit a\fCC -~ls têtes &: 
fous trots ~gures ~ l!t qu'on lui 
donnoit le nom de la triple ·H/cate. 
Qn ·la · teprét'e1ltoit · otdinairemclit 
fur ùn char_'d~or trainé 'par t!es hi· 
ch~~ année ~n ar~ & "d'un ~r~ 
quou . rempli ère lleches • vetue 
d'tul.e 'robe lie' conleur 'de pourpre 
retro~ée jid'qµ"au génqu , avec 
tin-croin'atit"fll!' ti ·tête. On ·la te-
gardoit tomine : la déell'e de la 
âuitl~té ,'parce qu'elle avait chan· 
gë ën ··cerf ~" , ·<J,ui avoit eu 
rindüèrétion 'de ia regarder dans 
Je· bam •• :Vn ·:rureur dit , qu'on i 
fein~_qul)! Diant étoit la'Lwie dans 
le ciel, ta· déeife de' la ·chaffe fur 
ta: terte, "&: Pro/Hpine' dails ·res en-
fers : parce· que la" chàfteté brille 
. entre les vèrtus, comine"la•Lune 
entre les étoiles ; que 'la clia«e cft 
un. exercice qui éloigne.l'amour; 
'& enfin 'que ta c:hitftcté fait triom· 
phet des eufe~s.' Cette ëxplication 
eJl "digne d'un . commentateur du 
X:V' fiétle •• ~ '_Le 'Plus &:élêbre de 
tons les ··remptes· ériga à JDian', 
ét~it ··à' 'EPi\è(e, · Cet ·édifice, qui 
pafi"oit jiour. une des fepùnerveil· 

' 
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les du monde, fut bn\lë le jour de • pl~NÉE, philo{Qphe. Egyp.! 
la naHl'ance d' .4hst1rttlre k Grand, tien, pa1fa dans le ·pays des scy.: 
par un fou nomm~ Erojlrace , l'an thes , plut à leur roi , lui enfei.: 
3s6 avant Jef. Chr. Yoytt ER.OS- gn1 la philofophio morale ~- ae 
TRATE. · adoucit fon narurel fauvage, ai111i 

I·I. DIANE, 011 DIANA MAN- que celui de fes fujers. Il lui ap;-· 
'nJANA, de V0Iren:e, fi.Ile de lt11ir- prit les premiers devoirs de l'hom-· 
B11pciftc M11ntuan , s'acquit beau'.': ~e; l'amour des Dieux, de la juf-
coup de réputation dans le xv1• tice & de la paix. De peur que 
fiécle par fes railles-douces. · fes maximes & fes loi.-.: ne s'etra-
- I. DIAZ , (Michel) Aragonois, çaft°ent de leur efprit, il en fit un 
compagnon de Cliriftoplii Col0mb, Livre. Ce philofophe ~hangea rel-
41.écouvrit en 149S les mine.s d'or lement ces barbares, qu'ils arra-
de St-ChrHlophe dans le N9uveau- chérent lellrs vig~e.s , ~ .fa privé• 
Monde. 11 è:ontribu11 beaucoup à la renr abfOlument de vin , p0ur ne 
fo~dation de la nouvelle l.fabelle' pas tomber dans les défordres qu'il 
clepuis appellé St-Domingue.11 fut produit. ll vivoit du rems -d'.da-' 
plut: ann~ après lieutenant du gujle: · · • 
gouverneur de Porto-Rico, Hle DICTYNNE, nymphe de l'Hle 
célèbre, lit y efi'uya quelques di{- de Crèt!!, à laquelle on attribue 
g~ces. Il (ut p~fonnier ~n Efpa- l'invenrioll des filets des chatreurs. 
gne en 1 so9 , lit rétabli enfuire On crôit que c'eft la manie què 
dal1$ fa charge. Jl mq_ur~t vers .r~n Britonumu ~ fille de l"l'iter, qui fo 
1s12. jerra dans la. mer pour éviter les 

II. DIAZ, (Jean-Bernard ) év~- pourfuites de Mlno1 , & qui fut 
·que de Calahorra • étoit bâtard mife aù nombre' des immortelles it 
d'une maifon illufire d'Efpagne. 11 la priére de DÏllile. Cette dé°efi"e 
Ce trouva au concile· de ·Treni:e avoir auffi ·le furnom de DitlylÜle~ 
en 1 f fl, lit mourut·en 1 s_s6. Il eft · DICTYS, de Crèti:. fuivit [tl,,. 
auteur de· divers ou,vrages en la- mblic au· ~ége de Troie , & com.; 
tin lit en efpagnol : 1. Praélicq Cri- pO{a , dit-on, l' Hijloire de ème' fa. ' 
mûiaü.r Canoni&a, àAl~la, 1's94-,; meilfe-~pédition. t1nfç;ivant dtt 
in-fol. II. Regzdtl juris, ~C:. . _ xv• fiécle compo(a une Hifloirctle 

DICEARQUE, de Me6ine ,.phi. ltt perre 4e Troie, qu'il mir fous le 
lofophe, hitlorien & ,mathémari- nom de Di!l:ys. Cet ouvrage fup.: 
cien célèbre , fut un des plus di· pofé fut publié pour la premiércr 
gnes difciple.s d' .Ârijlote. Il profi- fois à Mayence·, on ne cfçait 'ea. 
ta beauèoup des leÇons de ce quelle année. ~ad·. ·D11ciu eD.' 
grand maitre , dans les excellens donna une nouvelle édition, à l'u- · 
ouvrages qu'il co~pofa• li n'en fage du, Da'1{>hin, à Paris 1680 ~ 
rctle que, des frag~emi. :(.e plus in-~·· ;avec,.D"'~' Pluyiûu. Piri-' 
ellimé étoit Ca R/pu/,~ 'ü Sp.ûû tonuu en mat au Jour une autre en 
en 3 livri;s, que Lacédemonefai- 2 vol. in-S•. 1701. qu'on joint 
foit lire tous les ans publiquement aux Auteurs,,,,. noti1t11Uiorum. Eli• 
~our l'inftruaion des jeunesSpar~ · ne vaut pa5 cellt; de~· ·Dociu ~ 
nates. On trouve Ca Defariptio mon· quoiqu'il y ait prodigué l'érudition. 
tis. Pdii, daJJS Geograplaüi nterû I.'DU>IE.R, (Saint) Dcfoim,,,;, 
Scriptor11 Gi;.:,; min~res • Oxford, 4 év&qiae de.Langres , ~~é vm 
vol. in·S•. · : · · . 409 • lorfquc les Alains 1 JuSuè• . . . .. ·li·ii ' ' ... 
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vcis & les Vandales .ravagérent les cro"yant acheter fa. fortune , ache~ 
Gaules~ D y a un aurre DJDJER , ta fa mort. Les hHloriens n'en font 
évêque de Nantes vers 4SI• . ,. pas un portrait avantageux. Il étoit 
.. II. DIDIER, (Saint) na\:i( d' Au· d'une avarice fi f'qrdide, au'il ne 
iun' fucçéda à rerus en :S96 dans fe nourrifi."oit que d'herbe$ & de 
l'archevêché de Vienne. Brunehaut , légumes: ·: · . . . 
initée dé ce qu'il lui avoit repro- .. VI. DIDIER , ( Guillat1nte de 
chéfesdéfordres, l'envoya en exil; Saint-) poëte Provençal du xu• 
le rappella , croyant le gagner; & fiécle , mit les Fables d' Efopc Cil 
le trouvant inflexi.ble , . le. fit ;iffaf- .rimes de fo~ pays. Il fe fit con-
1iner l'an 607 , fur les QOr~ de la naître par d'autres ouvrages, en~ 
riviérc de Chalarone, à fept lieues tr'a1:1trçs par un Traité des Songu, 
de Lyon.'· .. ', .. A•,::·.',. dans lequel il donne des règles 
. I I-1. DIDIER ~- dernier·rpi des pour n'en avoir que d'agréables. 
Lombards, s'empara de..rexarchat Ces règles fe bornent à celle de 
de Ravenne en , 77'1. : f~ le pape vivi:t! fobrement , & à ne point fur-
Àd;ün , & faccagea les environs charger l'efto.mac d'alimen.~ , pour 
de Roine. Cliarlcmagiie vola au fe.; qu'il ne porte point à la têt.e des 

. cours du _pontife. Didiu, affiégé vapeurs groffiéres & des idées 
dans Pavie,fe rendit prifonnier l'an rriftes. . . . . . 
7,,4 à Charlemagne, qui l'exila avec . _vn: DIDIER ,(ST·) Yo.rct 11: 
{a femme & fes enfans à µége. Il M.010N. . .. · · . · . 
n'y eut qu'un feul-de fe;s. _fils qui DIDON ,'fille dè Belus roi des 
Çc,happa aux malheurs de fa famil. Tyriens, &: feinme de Sichl1 , le 
le. Il fe. fauva à. Confuintinople, plus riche de tous les Phénicieosr 
ou il· fut rcvê.tu de la digp.ité de perdit fon époux par la perfü!ie ;amee. C'eft ainfi que fut éteint de fon propre frer~ Pyjma4on, qui 
enltàlieleroyaumedesLombards, l'aifaffina pour s'emparer de fes 
apr~ avo]r duré 1.06 am. . tréfors. Dido.n échapp.a aux pour· 
. IV. DIDIER LOMBARD , doc- f~ites de ce. h'!rha.re. Ayant abor-
teur de Sorbonne au x1n' fiécle , de heureufe111ent en Afrique daos 
écrivit, avec <;uill.aunu de S.-Âlno11r, un pon: yis-~-Vi.s de Drepano Cil 
contre les ordres Mendians., qui., Sicile , ~~e y jetta les fondemens 

·pour cette raifon l'ontmisau~ang de laville_de1lyrfa, fi céli:bre dê· 
· cles hérétiques. , ; .. . , .- puis Jous le. nom de Carthage. 
•;, V •. J?ID~R JULIEN , empereur IIÎ.flrbas', roi de Mauritanie, lare-
Romain-; naquit l'an 13; à Milan chercha ~n mariage.Danslacrain-
d'une famille illutlre~ Il étoit petit- te · d' êue fo~cée à ac~epter cette 
fils de Sol•iMs /11ücn ~,babilejurif-_ a_lli;iiice , par. les. armes de -fon 
conf\ll~e , qui fut '1. fois confu! & amant &: par; les 'l(œux de fes fu· 
préfet de. Rome. Didier ôbtint à jets,. elle nt élever ùn bûcher, & 
prix d'arge"t l'empire, mi, à l'i;n- après y avoir immoié d~ viéHm~s 
can·après la mort de P~ l'an comme pour appaifer Jes mânes 
193 ; ~is à la nouvelle de l'élec- de fon mari avant d'époufer Hillf' 
tion. de Si11lre , il fut mis à mort /las , elle monta fur ce bûcher, 
par or.dre d.u fénat ' ~s fon pa- & fe donna un coup· de poignard 
lais , .à, 60. an5, après ·un règ1;1e de · en préfence du peuple '· vers l'an 
qµ,el~es mois. Telle fu~l'! fin d'un 890avant1. c. Rien n'ell plus fa~ 
vieillar~ f~llepient ambitieux; qui' buleux &: plus contiairc "à J.avérité 
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lüfiorique , que ~·ave?t1;1re. _de __ Di~ ~ Ss ~s. De· tous {es ()U.v~agês', 
t!on avec En!e , 1magmee par Pir- d ne nous refl:e que {on Trait/:~ 
trife. Il efl certain _que cette prin- _ S .·EJPrit , traduit en latin . par S •. 
.,- · d e 300 r' ' L' h ' cl D cclfe ne vmt au J}IOn e qu .1erume. • attac ement · e idyme 
ans après le prince'Troyen. Peu~- au fent1ment. d 'Origè.11c, dont ii 
être que le poëte Lati? fentit ~e~e av oit commenté ie livre tlts Prin"-
erreur de chronologie ; mais 1t t:ipes ,-_le fit condamner -après fa 
aima mieux fe la permettre , que mort par le v• concile général. ' • 
de prive,r {on poë?J~. d'un épifo- - DIE ; (Saint ) Deodatus , évê-
dc' fi agreablc & fi inte_refi'ant pour que de N evcrs en 6 s s , quitta fon 
les Romains. i'on y trouve I'ori.;.. 1iége; & fo retira dans les-monta: 
gine de la haine innée de Rome gnes de ·V gfge, pour s'y confacreto 
& de Carthage , dans le berceau à la priérc & à la méditation. Il 
de ces villes. · • - · mpurut ve\'s 684. C'eft lui qui il 

· · I. DIDYME d'Alexandrie, fur- . donné le nom à la ville de S.-Dié 
11omrné C!ialeentére ·ou Entraillu · en Lon:aine~ · · -. -' '.; ·-· -, . ; • -" '.l 
d'airain , à cau(e de fon amour --- DIEMERBROEK -~ ( Isbrand ) 
pour l'étude cjue rien ne fatiguoit, né à Montfort en- Hollande l'ail 
lailfa,fuivantSénè.que, jufqu'à 4000 1609 , mort _à Utrecht en 1674·, 
Traitls. On juge bien qu'ils ne pou~ profefi'a Tanato'mie & la médecine 
voient pas être fort correéb ; ni dans cette ville avec beaucoup 
bien longs. Les anciens ont négli· de diffintli~n;. Ses ouvrages (onr-, 
gé de nous en donner le catalogue. I~ Q.ùatti livres' fur la Pefle, in-4°. :, 
Ç'auroit été pour eux un grand tra· inférés auffi · dans , un· Recueil tk 
vail; qui d'ailleur5 n'eût pas été . Traités de Médïéi11e, publié à-Gen~ 
utile pour nous. L'auteur lui-mê- ve en i121 ;·in-4°,.l.'auteui ··rap-
me étoit fouvent embarrafi'é à ré- porte l'hüloire de cette maladie 
pond:e ,fur quell~: marié~ il. àvoit funefie. ~ confirm~~ par Je rai(oir 
travaille.Ce compilat'eqrmfattgable nement Ile l'experience. ·li. Une 
étoit un terrible cenfeur: Le fly- Hijlôi~ dù 'tÎi414.tlie$ -6- tle1 · hleJ/ures. 
le de Ciclron, tout 1ldniirable qu'il ·qui fe-'~contrent rarimènt. ·111. D1-
efi, ne fut pas à l'abri de fa critl..- vers autiel:O.rWrages tr-.411ilromie 6- · 
que i mais Cieuon a fùbfifté ;' & de Métleéine ; recueillis à U-trecht 
qui corinoît Ditlyme? " · .• en 168 s , in-fol. par Timann Dic-

II. DIDYME, d'Alexandrie , nrerhroc~· ; .. apothicaire d'Utrecht'• 
quoiqu'aveugle dès l'âge de s ans , fils de ce médecin.-· Ces ouvngés 
ne laifi"a pas '!l'acquérir de :vaftes "font pleins·dedigreffionsennuyeu-
connoifi"ances , e~ fe faifant lire -fes.Les~urès desliv.-anatomiques. 
les écrivains facrés &: profanes. On ne font pas exatl:es , Ile les -obfer-
prétend même ·qu'il- pénétra dans varions man~ent quelquefois de 
les mathématiques , · qui 'fémblent -jufieffe &: de _vérité~-son ÂMtimlii. · 
demander l'ufage de'l:i vue~· li s'a- tra'duiteen françoispar Profl, Lyon 
dp:ina particuliérement à la thé~ 1727, 2 v. in-4°. ~ etl:peueffimée~ · 
logie. La chaire de l'école d'A- -'~·' DIEPENBE.CK;(Ahr.lham)pei_il-
lexandtie lui fut confiée ; comme tre , né à-Bois-le-Duc, vers l';in 
au plus digne. S. Jérôme'; JW'Jfin , -161>7 ·;-émdia' fon an{ous-R_ulllli., 
Pa/fade , ljiclore , & pluûeurs auttés · &: s'appliqua d'àbord à tra~ller fur 
hommes célèbres, furent fes -dü- )e. verre. 11 quitta enfuite ce gen-
CÎ?lcs. Leur maitre mourut en l9S, re , pour. peiildte à l'huile. DH.-: 
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p111beck et1: moins connu par Ces ta- m11tlc11 ünguarumorient11Iûmz; Franc. 
bleaux que par Ces deffins, qui fonr fort 168 3 , in-4 •. , & d'autres ou. 
en très-grand nombre, On remar- vrages rhéologicjues. · · . 
que dans fe1 ouvrages un génie I. DIEU-DONNÉ 1, (Deu.r-J,_ 
heureux & facile ; {es compoû- tfit). pape après Boniface IV, le 11 rions fonrgracieu{es.11 avoitbeau- Novembre 614, Ce ûgnàla par fa 
coup d'intelligence du clair-obf- piété & par fa charité envers les 
cur ; fon coloris efl: vigoureux. Le . malades. Il mourut eq 617 • après 
plus grand ouvrage qu'on a pu· avoir fait éclater l'on fçavoir & fe1 
blié d'après ce maitre, dl le Tem- vertus. C'etl: le premier pape dont 
'JIU Ju Mu/es. li a beaucoup tra- on ait des bullesfcellé~ en plomb. 
vaillé à des fujets de dévotion. . II. DIE.V-DONNÉ Il, ( A-D•o-
C'eft à lui que les graveurs de Flan- tlatus ) , pape vertueux & prudent, 
cire avoienr recours pour des vi- fuccéda au pape Vitalien, en Avril 
17'UIU, des thAfas , & des petites · 6T1., & mourut en Juin 676. Il etl 
îmages à Ttûage des écoles. &: des le premier qui ait employé dans 
congrégations. Il mourut à Anvers . fes lettres la formule • Saluwn & 
en 167J. ; ' . ' ' Àpajlalicam bencdi.éUonem. . ' 
. 1. DIETElUC, (Jean-Conrad) . DlG.SY, ( Kenelme) connu fous 
né à Bun.hach en Weteravie l'an le nom de Chevalier Digby , étoit 
1612., mort profetfeur des langues fils d'Evrard Dighj, qui entra dans 
à Gidl'en en 1667, {e fit connoî- la confpiradon des poudres co:1trc 
tre par pluûeurs ·Ouvrages ; en- Jacgues I' & qui c.ut la tète tran-
.u'autres , par Ces À111ipitu du vieu!J< chée en punition de !=e crime. Le 
.fr du nouveau T:ejldllWlt' 1671, in-f •. , fils • intlruit par les malheurs du 
femées d'1me érudition profonde'; pere , donna tant de marques de 
& p:ir un Lesica11 u,molagicum Gr«· fidélité à Con prince , qu'il fut ré-
eum , effil]lé. . . . : tabli dans la jouülânce de fes biens. 

',. II. Dlf:T~C,( Jean·George) Cluuks I. qui ne l'aima pas moins 
. fçav:ant d'Allemagne, a donné les que lt1C1Ju11 , le fit gentilhomme de 
E.:&plie11tion1 dans la langue de Con fa chambre , intendant généràl de 
pays •. & en latin, des p~tes gra- ~es armées navales • &: gouverneur 
vées dans l'ouvrage intitulé: Pliy- de l'arférial marii:iine de la Sâinte· 
UtUofa icon"f"aphid • Ratisb. 1737, Trinité. ~lf1= ûgnala coni:re les Vé-

.. 1741 , .'4 vol. in·foL , coateqanr · nitiens , & fit pluûeurs prifes fur 
.Jo2f plancha enluminées •. Les eux proche le port de Scanderoue. 
exempJaires. fur grand papier en Les armes ne Jui firèàt pa5 négli· 
·(oiufort reoherchés. . : ger les ICitres. Il s'appliqua aiix 
. DIEU • (. Louis de ) prqfefl"eur langues, à la politique , àux ma· 
Protdbitt dans l~ ~ollége Wallon thématiques, & fur-tout à la chy· 
de Leyde, né à.Flefiingue en 1s90, niie. Ses études ne furent pas iii· 
mort en ·I642, à S7• anh étoit un frutlucufes. Il trouva d'exccllens 
!çaVl!Jlt confonuii.;il;!ns ll!s langùes remèdes, CJ!,l'il donnoit v-ituite-
Orientales, Il laül'a de fçavantes . inent aux pauvres, & à routes les 

, '!bfa"'llli"~ ;fur l'Ec;ritµ,re, fous le autrc;:s ~erfonnes. qui t.n av~i~n~ 
tltre de Crmc11 Saer• • ~erdam, befo1a, L'anachemen~ de D1gbj a 

· 16')3, in-fol. li. Hifloria CllTifli l""" la C;unille ra~ ne fe ilémentit 
·Jieô .. 6' .latinê, Leyde ~639, in-4•., point , ~~C. dans _l~. m~heurs 
c;µneufe & ie1:herçbee. W; Gr4111. f!il'~Ue e11'uya. I.i rçiue • veuve 
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de CharL:s l, l~i;nvoy;a ·~~ ~is .(~ttt~ ufaeqiÜ!14, ~ançfott 1.719;~' 
en ambalfade a\lpr.ès d!J pape 111- ·~-n ... ~. ·.fie~. ~'-nfu,. ig~ 
noeud X. Il vit Ces bi~s confif- fpl. i9o.dres ~ 7Jl. , :i ~~L .i..-f9I • ." 
qués, fa per("o'nne bJnme ~ fa~ fe avec: un g~c:l.110mbre· de ~gures. 
plaindre. JI fe r~ra trariggille- 111. flif!orif', A!ufoorum , in·fol. ., . -, 
111ent è11France, ·15c ne rÇtogrna en • ~u,qTRO~lCIUS , ( Baji!.e )_ 
Anjletcrre qµ~ lprfgue Çltar~ li gene~ 4'~ee du grand-duc de 
eut été rétablit (~ le frÔne. n y llfi<>fcpvi~ , ~lµ-aita quelques of-
mo11rut de la pierre en. J66' , à qçie~~ ~·a~!lerie. :Pi:uxd'eii~·~wc· 
60 ans. On l\li d9it : 1. 'V!l -Z:~aitt prirent la fu4~c ~ ~ fure!lt ~rrêtés 
far l'immoi~a,üié df f ~- ~ l'~~·~.~ en (u; lçs frp11riéf!=S jie Lithu'!n.i-e, 8c • 
Anglois en 166~-, ~~-4°. ~d1;11t e11 me11~s au grap.!l~~i: .. Po~: ~ver 
latin &: imprimé en 1~~4 • franc- l~ur yie , il~ ~9t. re!=OU?f à la. 
fort , in-8°. L'aµ~eur avoit eu de Ci!l!>!?!JÎ~ , ~ 4ir~f • ~ p,rince 
longues conférences fur ce fujet que Bafili avoit de1fein ·de p;dfer 
important avec Defo11nu , llc en a!I fervic:e '™ roi de Polog!J,e, &: 
avoit profité. Il. Qiff.uttUion fur la qu'1J Jes iJll"~~ e~voyé~ PO!U': cela. 
vlgitation des Plant~s; trad1:1ite de ~ Lichua~ •. Le grand-4uc, ou· 
l'anglois en latin par D11pper, Amf- tre de cplere , manda au11i-tôt le 
terdam 1663 , in.;1 :z.; .en françois le général; ~ màlg,é 'tes protefta-
par Trtlian, 1667 , Paris ~ in-12.. tions qu'il fajfoit de fon innoc:~n-
111. Difoours for la poudre de Sym- ~il lui ûr foµ4frir de cruels tour-· 
p~thit pour 111 guérlfon du plaies , ~en.s. Enf.~ ~I c~mmanda qu'on 
traduit en latin p~ Laurctit Strau- I~ @t tJir. ~~e jµment aveµgle , 
fws; imprimé à Pans en 16sS? puis anacb~~ ~ D;IJ--~ari~t , Jk qu:qn 
en 1661; enfin en l730 , avec la e:Ji• ~tanima~ c4~ la riyi~e. 
Differta!ion de C"4rlu tk DiatlÜ • Le ~~~ux e~t (~ le bord 
fur le Tœnia ou Yer-plat. · · ' di! ~·i:a!1; Je:~-:-~uc lui dù à 
· D~GN A ou Dl!GJo.TA,·~~ ~~·-:VpUt, que puiffll;l'il avoit 

c:ourageufe d' Aquilee en lralie, at• dd,î~ .. ~~e.\' uouver le roi de Po-
ml mieu~' {è donner la mort, que !ope, il y ~t ày.eC Cet équipa• 
de conf en tir à la pert~ '-.e ~bon- g.e~. ~~ru, Dq,,itro#i:~, qi,wi· 
neur. Sa ville ayant ete prife ~ ~'lm.1'8c~t • .é·e~ wie I~ p<?ur 
.Attila, roi des Huns ,a•an deJ. c. les~~.enp~,q~îie?Oieœ 
f P , ce princê :irouloit am!mer ~.~\If , .lit 'Pl .~tciu. ~rs 
a fa pudicité. Elle_le -~ cle mon- iQf.éii,~ c~"]!l!r .#.iis· ~~ .do 
ter fur un.e galerie , ~ignaat .fl.e fom,we_. . · . '. .. . _ . . . . . , . . . . 
lui .vouloir communiquer~ ·. PIN• ,.fille ~lt1e.oll!ir. ,teµ.; 
fecret d'importaàce ; .ma&S aWli- née :v;e;rs J'~. 17S4 :avant ·1. C. • 
tôt qu'elle Ce vit-èans c:et eodroit fut Yiolée. par Sulian , fils d' He· 
qui donnoit fur une .:dviére, die rtior , roï:de Sale11J. Simé04 & J,,,,i. 
fe JCtta dedans, én criant à cehar· ië;S fr,cres. 'Pour venger.cet outra·. 
bare : Srùs moi , fi Ut. ~cu.S me pof- g~. ~~ûrér~t ~u tem~ au9.uel le~ 
fltkr. ' ' • Si.c~ f !=tf!'t:p.~ ,fai

0
t ,~r~Cjllla•. 

DIU.EN • { ~-Ja_c_llU!CS) nanf re .• en execuuon de 1 accord. en-
de J;>ar~dt e!I ••~gne _, llc tire )eur prince,& J~.· les.maf-
prof~eiarie ~ajqu.e~~d, fiicréi:em .tyus, & :11illérc:nt ~~ur 
mourut en 1747,.'Q~a,dcd~:l. vjlle. , . ., ...... .. 
~911" .J'.~ -~'!~ ~i•Jl"!" p .l_~ A~ Q:tJ'~, ~I . !~"." :~r!=~ ~ 
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11s .fe1 f~.(iràtè_ .~ dîfèi~le. de Tri'!; . l'on r ~Coit 'de .1a· géom~~ie. n 
&~"'.•·P'~·heatitl)tip ·A1argent eft uil' de ceux qüi contribuércnt 
a 1 colfipo(ei d~ hérangi.fes · ~· dam' le plus · ~ 'progrès confidérables 
un·~ 61\favilf~'a~~'thèneséto,ir qu'elle'y fit. On'ie croit l'inven. 
f?ns ~r· Accu(é de s'être laif-· téur dè'1a 'Q11adrarricè, ainli nom-
A!.~.?.T>~pre ~r les.~e~ dc;s m!e_,· parce·~e fi on pouvoir la 
e~n~~è l~ ~p~"~que, d prit decrire en entier; on·auroic la qua. 
Ja-~i'é'P!t'ne teTint·'que' I'f ans dramre du cercle. · 
iip'rè;t:,'.'Yers l'an 14<>'.'ayant- 1: c.: :; .D~ôxfi é ru h fd hi . ' 
De ·6,f.~H11r11npu qu'il "avdir coin·: p · c.n • • '-' "'> , ·cc a ) llonen 
..;;.r.• - . T •• 1 ,. ..A 1 · rotcuanc ,. ne a ou tances , mort .t"''ees- ;··1 n en rcue pus que· 3. · · il· · ···1 .,.,, · · · • 
diil,,,..,.:.r._11 .a.· d. :.n-:...· • vers1s.0Q,a.aiue un ouvragem-

.. ~,,..~ eo;;tlOn CS"'1"il'tCUTS.'3n• •· l'•"D'h·"- . '"G . , . n:e' n·s d'E . · · 
1 
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. • ~ 1 . . ... t1ru e "' e . ...,,, c•Y•u allico , ecnt 
~· .. " ttmne; . ! S.> m•10 • ; o_u f;ms â tialité. " . . . . 
dans·cellé de :Vepîte ts13 , 1· tom;· .. p i:J," • .. :::: · ! ·" ; 
iit•fol.1~''. :;"'' ;,;:;·;·-"'··-.• '·? -Dl?i{P'~ .. natif de Mugello> 
:.-.1) I-N OC R kTE' o;;: Dioctis· ·' bourg,. cJe Tofcane ., jurifconfulte 
d~''Màt'édoine ;' ardtii:eaê";· quÎ &·p.rof~d"eur enAlroit .à .Bolo~ne • 
J!rdpofa' à· Aleiandre ·le 'Grand de'' Rorifi'.Q1.t.:fur Ja fin. du ~11·. fie~le. 
t\ilft:r lè· inont·Athos en la· forme· Il pafi"o1t -.pour I~ premier Jurdle 
d'üif•homrne , tenant dans fa ·rnain de fon tems.., pa_r le talent de la 
gàilcliè·tineville ,·.& ilàn$ladroi~ parole. \a ":'1va9té de Con efprit •. 
te lin:C- coupe , qtirrecêVr(lir tes· &. l~ nettete de Con ilyle: Le ~ape 
eawr: ·de.· -tous les fteu'Ye,s qui dé-~ .Bonif~ce _VIII. le fi! ~vailler a ~a 
coulent ~e cette montagtti! • 'pbur co!Dpilauon · d~ v.1 .. livre d~ D.e-
lés' Yêr:~t. dans· la- nié!-. '";4,lizitir3re ~retales appel.Je. le $este. :Ce 1ur1f. 
~e ·mir pas qu'UiFïiâi~il projet confulte ,Jl1qurJJrà .. Bo;lo~e en 
p6t 'ett'.e exécuté'; 'mais·1t'rèriôt 1303,. clu~~h;ignn .de navo1r pas 
I'a~hite4e auprès 'de lui , . polir été honoré. de...Ja pourpre Romai-
b'!l~r ~.l~drie. Pllne·aifùre qu'il ne. U·Att .~lnCW' ~e pl'!11i~urs OU• 
a'c~eva. de réta_blii l]è· ~~pte' de·. wages; ~ :l~ _drC)lt:ClVll : ~·. D'u~ 
D1111te -.r· Eph~~· '.AJ'l:~.s7avoir"m' Co'!!"'..e~ m rcçuLu !ur!s ~nll• 
la demil!re nwn a ce grand ouvra- · ficü, 111. .. S •. Cynos ,(Con difcaple, af-
~e ; Pt'olofiile PAiladeJP!tê mi' o~n-~ tùrC: qulil J:onti~t les ·principes 
na· d•~ever ·unmnplé'à't.rmëtrtôi-· choifis.d~ .cette Cc1ence; &: , û l'on 
:rê.'d~.tà.(emme mfi.iloef.- ·1!JittdcrtUe. ~ ~it, &il#; c'e~ un li~re qui 
fé·11~îoit 'de mettre à la'Yoiii:e · mente -cJ'être appris mot a mot. 
cle .c:.e l\J.OAW"ellt \lne.p~erre d'ai~- Mais ceuX:qui Cça.-cat que C/iarlu 
m~n.\ ~'l'."J'Ï~l~e.là 'Ritu~ de cette du -~u#11:.;•ea;lec~nt, y 
pr~n<~e auro1t êté Mpen~e."ll' a· comgé,une inânite ,de faut~• 
voul~t ~nn~ le pëùple:p;.r cette • ~.rront · qu~ ces .éloges onr bcfo111, 
mervedle· , & l'obliger â ·adorer d etre. t'éduus.,JL De· Gloffu co•~ 
.Arfi.nOI comme une déeB"e '; mais · truiu , :z. vol •• in~fo!. dansJefquel-
P10/om'4 '&: ton arcbiteaê étant . les il ·s'ei ·.,glül'é:. 11Wli be:au~up 
morti • c:e d.etl'ein ue ·fut p&s·exé.... d'e1Teurs , &:c. · · . . · : · · 
cuté.····. . ·. · .. · ·' "' · '11 J.DIOCI:Ü-Jaêrosrévéréchê7: . 
. DJNOSTR~ T~ , géomètre ari..... les Mégariens • ~ui ç_élébroient en 

ci en, contempora111 de Pl,uo.,,, fré. · Con honneur des Jèwi:nemmésDio- .. 
· @uen~Qi~ l'~cole .de ce· philofo- ··clés 011 'DiotU'iilü• · ~: : · • ~ :~ • · 
phe 1 ~çole ~ltbre p.· l'étude C{\\C: : ' U. :Ol0CLts ; géomètte C:Ol.\• 

• 
' 
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nu par ta· c~rbe appellée CY_Jf.oiite; c1ets & de foldats · que -fes.·colle-' 
qu'il imagina pour la folution du_· gues , on. fut obligé d'augmenter:· 
problème des deux ~oy_:enn~s pro- confidérablentent les· impôts. Ce 
portionnelles , flordfo1t\ avant le fut GiJUre qui· infpira à Di0clétieti 
v• fiécle. . · · fa haine pour le Chrillianifme •. U 

III. DIOCLÈS, Yo.ret DIN,O• l'avoit aimé pèndant plufieurs an-
caATE. · - ' · · ·' • " · · nées , à ce qu'affùre ·Eusèbe. Il 
. DIOCLÉTIEN, (Caïus-Y 11/ttiu~ changea tout-à-coup de fentiment. 

Diaclttianus ) dont le nom primi..;. Ses collègues eurent ordre de con-
tif éroir Dioclès, naquit à Dioclée damner ail% fupplices, chacun dans 
dans la Dalmatie , l'an 24s;· Les leur dépanemenr·, tous ceux qui 

. uns difenr qu'il éroit fils d!un gref- · profeffoient la· religion Chrétien-
~cr, d'autres qu'il avoir été efcla· · ne, & de faire démolir les églifes, 
ve. Ce qu'il y a de 1iîr; c'dlqiie · de brûler leurs livres , de vendre 
fa famille étoir fort obfcure. U comme des efclaves les moindres· 
commença. par être foldat, & par- d'entre eux, &· d'expofer les plus· 
vint par dégtés à la place d~ gé- difringués à des ignominie$ publi-' 
néral. Il avoir le commandement ques~ Cette perfécution , la der-
des officiers du palais , lorfqu'il' niére avant Conftantin ·, commen-· 
fut elevé à l'empire, l'an 2S4 après· ça la· 19~ année.du règne de Dfo-
l'a!Tallinar deNumerien. On dit qu'il cUtien , ( c'eft•à-dire , l'an ;03 de . 
rua de fa propre mainApér, meur-· J. C, & 239 ans après· la pr~miére: 
trier de ce prince, pour accom- · fous Néron; l elle dura la ans, tant 
plir la prédiélion qu'une Druide fous cet empereur , que fous fes 
lui avoir faite, -qu'il feroit -empe-' fuccdl'eu?s. Le nombre des mar-
reur fitôr qu'il· auroit lui-même· tyrs fut fi grand,-que les·ennemis. · 
immolé Àpcr. Comme ce mot .fi.·.· du Chrillianifbie crurent lui avoir. 
gnifie en latin/ang/ier , il tuoit au-' ddnné le coup niàrtel, & s'en van- · 
paravant tous les fangliers ·qu'il· . térent clans une: infcription ·CIUÎ' 1

• 

rencontroit;mais lorfqu'ileutdon•:: portoit: Qa'ili ·,,,,oient aboli k 110111,· 
né la mort à Àpu , il dit à · M,u;:. 6- la fi,pcrjli.#on Iles Cliritiens ', 6- ré-
mien·Hercuk ;·à qui il avoit con-- 1116/i·fancim ouae· de.1 Dieux; Pour 
~ cette !:'l'Ophétie : ·Yailà · la· pré- · · .fe vanter d'une pareille. chofe, il· . 
di Sion t!e la Dniûle .Ucomplle. ·Ce falloir qn '6n eût f.iit périr bien des · 
Ma"imilün-Hucak étoit fon ami, .. · fidèles. Comment donc un auteur· 
lis avoient été fiinples foldats dans célèbre ofe - t-il dire : ·Qu'il n'CJI· 
la même' compagnie· : il partagea·· pli.1 vral 'lue lu prt111i.Me11furcrU inOn.-
avec lui· l'empire l'an 286. Ils déu Ile fang. eomme on fi l'imagi'M.:· · 
avoienr roujours ·été fort unis , · · Cela n'etl, malheureufement , que ·. 
avant de régnér enfemble-·: ils le tJOP vrai. Mais loin que la perfè- · 
furent encoré ''plus étroit~ent 1 •· cution accélérât la ruille du .Chrif- · 
lorfqu'ils ·régnérent ·; & quoiqu'ils · · tianifme , elle ne férvit qu'à faire 
ne futrent pas parens ;·on "les ap- triompher la: religion.: Au milieli 
pello_it freres. ·11 créa enfuite' eiL · de ces exécutions barbares ; Di~· 
292 deux -nouveaux Céfars; Conf- c/JJiui ~'attaqué d'une inaladie len• 
tanct·Cldore & GaUre-MiUtimim. · te , tnmba dans une fi grande foi• 
C~tte multiplicàtion ~d'empereurs- . .- bleffe ~ : qu'an le crut -m~rt· Il r~ 
ruma l'empire;, parce que chacun vint; mais fon cf prit·, tatalement 
t'eux vo\ll;mc avoir !JUtan('cl'ofti· aft'oibli 1 n'eut 1 lui q~e dei lv.c:iira 

! 
' • ! 
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Jo6 ~,. c D _!., <?&1··8'. . ,. D ItQ A. • de r.111od. er .... 01 111ement , uns , commeoc_e, e 2.9 out ·de t•a11 
joint aux vexations de M.uimien- 284. On a grave les Bain• qu'il fit 
Gallrc, l'obligea de Ce dépouiller bâtir en 1 j t S, in-fol. On les trou-
de la pourpre impériale dans Ni- ve aufii dans Io Trifor d'Aau'luiit. 
comédie , J'an 3oy de]. C. Ayanr de Ju Boulai, in-fol. 
recouvré Ca Canté, il vécut encore .. DIOCRE .(Raimond} nom d'un 
9 ans en philofophe, dans Ca re- chaâoine de Notre-Dame de Pa. 
traite de Salone, que quelques· uns ris , qu'on crut mort en odeur de 
ont cru être fa patrie. Il s'amufoit à ûinteté i'an 1084 •. On a conté fur 
cultiver (es jardins &: fes vergers, lui un miracle, contredit avec rai-
.clifant à (es amis qu'il n'avoir com- Con par les mçilleurs critiques. 
menc:é à vivre que du jour de fa Son corps ayant été apporté, dit-
rmonciarion. On ajoûte même que on , dans Je cha:ur de fon églife 
MasÜtliea ayant voulu l'engager à il leva la tète hors du cercueil, â 
remonter fur le trône , il répon- ces niots de la 1v• leçon de l 'O;:. 
dit: Le tr6ae ne 'l'aut pas. /li tranguil- tice des Morrs : Refpande mini, &-c. 
/il! dt 111.i ,,;e ; je P'ends plus tle & cria tout haut , par rrois diffë. 
plttijir .i cukiff&r man jardi11', 'JllC je rentes fois : lujlo Dei judicio accu-
n• Dl tU n aatrefais d fOU1'UllU /a f arus f 11111 • ; • juJJ&atus fam •• , • cor.• 
ture. Les réBexions de fa retraite dtmnatus fum. On ajoûre que ce mi· 
furent d'un homme Cage. Un rai. rac:le fut. la caufe de lil retraite de 
difoit-il , M 'l'Oit jamttis la 'l'iri.û Je S. Bra110. ' 
fuyois. Ile.fi o,,ligi tlcfe fier au• DlODATI, (Jean) miniflre, 
:fCllS Ju 1111tres, & il efl prefgue tou- profeffeur de rhéologie à Genève, 
ioars tr-pi. On le porte .i cD111blu natif de Lucques , mourut à Ge-
ü faveurs cœs f!Û 1"'riteroient tfe1 nève en 16s::i, à 73 ans. On a de 
dr.ttillmts , (.. .i p11.llÛ cep:t& fu'il t!e- . lui ,· I. Une Tr11tfu8i.on tle la Bible 
n-oit rka111pen/cr. On ne peut nier la ltaÎ.ien , p.ubli~ pour la 1" fois 
qu'il n'ait éré wi très-grand Pria-· en 1607 à Genève, avec des notes · 
c:e,aurant qu'un Coldar.co~. & réimprimée en ~64i in-fol. da."IS 
Wl brave officier & un excellent la m.ame ville. C'dl: plmôt une 

·capitaine. Il 6t des loÏJt très-équi- pat"aphrafe qu'un~ tra<\uüion. Ses 
tables; il embellit d'édific:es fuper- notes approc:h~nc plus des médi-
bcs plu1ieurs villes de l'empire , , nrio~ .d'un théologietf. • qµe .des 
flll'·tout Rome, Milan , NiJ:~. réde1ioos d'uo ·.~ ~itique. li. 
die & Carthage. Mais (a magnùi. Ue.e 'l'r!ldu.i'IWn tle '4 }j_i/,k '" frpi· 
œnce tint beaucoup du fafte & lie fai11, in-fdl, :à .(;enèvi: en l644, 

. l'orgueil. Ses .fuccefi"eurs imitant écrite d'vn jy1eb..roare. IIL Une 
fil vanité, fans avoir fes vertus , Ytrjion Frttafoife .4.e /.'Hi flaire du 
-voulurent à fon exemple qu'on Coacile tle Trente par FN.·P•o/p,auffi 
les traitârd'Et:rr::ls ~qu'on fe prof. mal-écrite~e ia Bible, mais afi'ti 
ternâtdevant les liaruesde ces vers· enéle. · . . 
de terre comme devaat celles des I. DIGl>OlŒ de Sicile , ainfi 
Dieux. Diodbicn îe lai1ra mourir appellé .p;1r~e qu'il ~t9't G' "-gyre , 
~faim à Salone, l'an 313 deJ.C, vi1le.de Sicile, éc:rivoit.fous lulu_ 
a 68 ans. L'ère_ .tfe Dioclitiui ou tks . Cif11r .IX Cous 4upjk. On a de 1~1 
Martyrs , qui a été ·.Joog-tems ea û:le Biiliotlr~g• Hifloripc • &utt 
IÛ:lge dans 1'.Eglife, &.qui l'eft en- de 30 ant de recl1erche.s. -On a~-
1iore chez !es Cophtes.&.lcs Ab7C- fùre .qu'il,avoit.écé !ul·m~e voir 
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les lieux dont il avoit à parler. perte de vue ; des fontaines qui 
Son ouvrage ~roir diviCé ·en XL formènt une infinité de canaux 
livres, dont il ne nous rcfte que bordés de fleurs; des oifeaux in-
xv avec quelques &agmens. Il connus partout ailleurs, qui chan-
con:prenoit ·l'hiftoit·e de prefque tent fous d'éternels ombrages; un 
rous les peuples de la terre, Egyp~ temple de marbre de 4000 pieds 
riens, Aifyricns; Mèdes, Perles , de longueur, &:c. &c. La premié-
Grecs , Romains , Carthaginois. r'e édition farine ell de Milan, 1472. 
Son Ryle n'ell ni éléganr, ni or- fa.f. Les meilleures du texte font: ne, mais funple, clair, intelligi- c:;elledeHcnriEt;,,nneenGrec,1n9. 
ble; ~cette fimplicité n'a rien de parfaitement imprimée ; & celle 
bas, ni de rampant. Prolixe c!ans de TYeïffeüng, Amllerdam , en Grec 
Jes dérai!s frivoles & fabuléux , il & en Latin , avec les remarques 
glitre fur les alfaires importantes. de dilf'érens auteurs , les varian-
Mais comme il avoir bea~côup tes , & tous les fragmens de l'hif-
compilé, fon Hi.Poire préfence de torien Greè, 1746, 2 vol. in-fol. 
rems en rems des faits curieux ; On efiime auffi celle qui a été don-
& ·on doit· beaucoup regretter ia née par L. Rliode11U1n, Hanau, We-
perte de fes autres livres , qui au- chel, in-fol. 2 vol. 16o4. 
roient jecté de la lumiérc fur l'hif- · II. DIODORE d'Antioche, pr!· 
toire ancienne. Diodore a été "rra- tre de, cette églife, & enfüite évê~ 
duit en latin par le Pogge,- & en que de Tarfe , fut diCciple de Syl-
françois'par l'abbé Tcrralfon. (Y oye{ 'Vain, & maitre de S. /ean-Chryfof-
tERRASSON). On pretend que ce- tôme, de S. Ba.file & de S. Athanafe. 
lui-ci n'entreprit cette TraJt.Êlion, Ces faints donnent de grands élo-
qui forme 7 vol. in,.12, que pour ges à fes verrus & à fon zèle pour 
prouver corn.bien lès admirateurs la foi, éloges qui ont été confir-
des a.nciensCont aveugles. Ce n'et1: més par le 1" concile de Cont\.;in..: 
pas pfaider de bonne foi la cau(e · iinoplc. S. Cyrilk au contraire J'ap-
des modernes, que de croire leur pelfe l'ennemi 'de la gloire de J. C. • 
affilrer la lupériorité, en les op- & le regarde comme le précur-
pofanr à Diodore de Sicile , · hi{- feur de Nejloriul ; mais ce juge-
torien un pëu créaule & écrivain ftlent ne paroit pas fondé. Diodore 
au fecond orare, mais cependant fut un des premiers commenta-
néce11"ai!"e pour '1'11!.lloire ancien- teuts qui s'attachérent à la lettre 
ne. C'etl Hotidre qu'il 'fau.t com- de fEcriture, l'ans ,s'amufer à l'al-
parer à Milt'i'n.; D111Wjlhènc à Bof- tégorie ; maiç il ne nous reltc de 
/ûa; .Tacite 'â G"fc:Aardin, ou peut- fes ouvrages que des fragmens. 
êcre a J)erfonne; Sln,èiJiu à Mon· tians les Cluzlirt:s Jes Peres Grecs. 
111pe; Archûaètk à Newton·; Arif- C'eft une petite pene, s'il ell: vrai, 
lote .à Difoarte1; Pliltoa & Lucrùe ·comme on l'a dit, qu'il pouffa l'a-
au chancelier Bac:on. ·Pour lors le mour pour te Cens litter:il , jufqu'à 
procès des anciens &. des moder- détruire les. prophétiès fur J~ C • 
. nes ne fera 'phi~ fi facile à juger. · t ,D~OGÈNE, trApol{onie 
Nous avons dit que Di.,dore de dans l'i6e de Crètll! , Ce ditlingu• 
Sicile étoit crédùle. En faut - il parmi fes ~f~i~!'h~il qui, i!euri-
d'aucre · jli'èuve que ta defoription rent en Ionie·~ avant que Soera:11 
.ti• l'ijle tk 'Pancaie , où l'on voit pliilo(ophâf â'.At,}jè)i6L IF~it dif-
dcs amies "d'tlfbi'ï$ olloriîétens à ciple 6t fu'cçefl'iillt d' .lmi:rimènes • . . 

) 
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dans l'école d'lonie. n reél:ifia un 
peu le fentiment de fon maître 
touchant la caufe premiére. Il re· 
connut comme lui que l'air_ étoit 
la matiére de tous les êtres ; mais 
~t .. a~ribua ~e. principe primitif ,.à 
une·vertu divine. On pretend qu d 
obf.!rva avant tout autre, que l'air 
fe conde11fe & fe raréfie. Il fio~ 
ri1foit vers l'an soo avant J. c . 
. · U. DIOGÈNE le Cymqu•, né à 
Sinope ville du Pont , fut. chafi"é 
de fa patrie pour crime de faull"e 
monnoie. Son pere ~ qiii était ban· 
CJUier • fut banni p~ur le inême 
crime. De faux mon:noyeur il de-
vint Cynjque. Son chârlment fit 
naître' fa philofophie. En· fe rcti-

. rant de Sinope, il emmena avec 
lui un cf clave nominé Mcnade, qui 
l'abandonna bientôt après. Com• 
inc on lui confeittoit· de. faire cou-
rir après lui, il répondit: Ne feroù· 
il jltJs ridicule qu• Mcnadc pût vivr• 
fans Diogène. &- que Diogène ne pût 
11ivre. fans Menatle ? Arrivé à Athè· 
ne~; il alla trouver Àntiflhènc, chef 
iles Cyniques; mais ce philofophe, 
gui avoir fermé fon école, ne vou' 
lut pas le recevoir. Il revint de 
nouveau. Àntijlhène prit un bâton 
pour le chall"er: Frappt{ , lui-dit 
Diog~n•, unt que· vous a!'.re{ quelqru 
dofo à m' aPitentlre; vous ne trouve-
TC{ jamais Je bâton aff et dur pour 
m'c1oigner Je vous. Le maître, vain· 
eu par fa perfévérance, lui permit 
d'être fon difcij>le. Jamais il n'en 
eut de pJuç zèlé. Il 'joignit aux 
pratiques rigoureufes du Cynüaie, 
de nouveaux dégrés d'auflérii:é. Il 
prit un bâton , une- befacc, & n'a· 
voit pour tout meuble qu'une 
écuelle. Ayant apperçu. un jeune 
enfunt qui buvoit dans le crèux 
de tà nµin : Il. m~ap}'r~n:l ; dit-il , 
gue je confery: tlrJ-f!)p•ijlu; &il cafi"a 
fon écuelle.\ V n .tO..\~eau l~i fer-
yoit de ,de!uc1:'t~· >'&,:il Jt>romenoi' 

'. 
• 

DIO 
par~to!lt fa maifon avec lui , com~ 
me tes limaçons promènent la ieur:· 
Qu'on ne croie pas qu'avec fo~ 
manteau rapiécé, fa beface & fon 
tonneau, il fût plus modefie ; il 
étoit aufii vain fur Con fumier 
qu'un monarque Perfan fur fa~ 
trône. · Ce fophifle orgueilleux 
étant entré un jour chez Platon 
dont la philofophie étoit doue~ 
& commode , fe mit à deux pieds 
fur un beau tapis , en difant : Je 
fouk aus pieds le fafle dcP laton.·-Oui 
replique celui-c!, mais par 'une au'. 
tre {one de fafle •• ~ Platon ayant dé-
fini l'homme un animal à deux pietI1 
fans flumes; Diogène plwna un coq 
& le Jettant dans fon école : Voilà 
dit·il • votre homme. C'ett àppar.:m'. 
ment alors que Plato,n.dit, que Di ... 
gène étoit un Socrate fou... Alexan-
dre le· Grand étant à Corinthe, eut 
la curiofité de voir cet homme ûn 
gulier; il lui demanda ce qu'il pou. 
voit faire pour lui? Diogène le pria 
de fo détourner feulement tant fait 
peu,&·de ne pas 'lui ôter fon folcil. 
Le conquérant futvaincll en cette 
occalion · par le philofophe. Cerre 
réponfe lui parut fi fublime , qu'il 
dit : Si je n' étois pas Alexandre , je 
voudrois être Diogèné:.; Un jour le 
Cynique parut en plein midi dans 
une ptac~ publique avec une lan-
terne à la main. ·On' lui demanda 
êe qu'il' cherchoit? Un liomme, ré-
pondit-il .•• Une autre fois il vitles 
juges qui menoient au fupplice 
un holl'iine, qui avoit volé une pe-
tite phiote dans te. tré(or public : 
P'oilà'de:grands voliurs; dit-il, qui 
èn'èoriduifeni un petit.:; Une femme 
s'étant pendue à un olivier, il s'é-
cria qu'il. .feroit itfouliaù.er que tous 
lu arbrû ponaffent de femblablu 
fruits.,; 11 avoi't été quelque rems 
captit Comme on altoit le ven· 
dre • il ctja : Qui veiit achtier u~ 
rtWtr,? On lui demanda: '~u~[fai.i· 

. ~'.' ' . :... . 
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ru faire~ --Comman~1r aq% T:ommes; teuu s'ûut!itnt a hitn parkr, &- no.n. 
tépond1t notre Cynique. Un noble pas à hicn faire ••• Le~ avaris font fa~ 
de Corinthe l'ayant acheté: Vou$ ce.ffe occupé~· à am;zfler dts ricneffes • 
Jus, mon maitre, lui d!t-il ;.mais ~ nt Jfavent pas s'en fi,...ir. Ces 
préparc\•vous à m'obéir , con:me ks maximes font excellences ; mais 
gr3nds au% mldc&ins. Ses amis vol.f- le. Cynique en avoir auffi de rrès-
Iurcnt le racheter : ,,.ous êtes de.r pernicieuîes.11 s'abandonnoir avec 
imb!ciUû·, leur dir-il ; les lions "' impudence aux derniérs excès de 
font pas efaLtvës de ceu% '{UÏ ks nodr- l'impureté , difant " qu'il voudrait 
rijfen:; mais .•e?"·c~ /one. lu 11.ifeu "pouvoir appairer avec autant de 
Jts lions ••• D1ogene s acquitta fi bien " facilité les defirs de Con eflomac.,, 
de fes emplois chez Con nouveau li Ce glorifiait de ces turpitudes , 
maitre, que Xenicdes ( c'éroit fon fur lefquelles on eft forcé de tiret 
nom)lui con,fiaCesfils &Cesbiens, un voile. Son peu de refpetl:pour 
en difant partout: .V n bon génie eft l'honnêteté publique , fon orgueil 
entré ch•t moi. On croit qu'il vieil- fous les haillons, fa mordante cauf· · . 
lit & mourut daris.cette mai(on... ticité, & Celon quelques-uns, fon · 
li ordonna, dit-on, que fon cada- penchant à l'Athéïfme , ont fait 
vrefùtjetté dans un_ foiré, & !JU'on penferà la poftérité, que les vertµs 
{e contentât de le couvrir d'un de Diogène n'é.toient que des vices 
peu de pouffiére. Mais 11ous /ervi- fardés ; & fa raifOn une efpèce 
"l: de pJ:uu aux bêtes , lui dirent ·de folie. Ce philoCophe mourut 
les amis.--Eh hien , répondit-il , l'an 320 avant J. C. 
'/u'on me mette un bt2lon .i la main• . Ill. DIOGÈNE le Babylonitn ,· 
afin de cha.ffer lu bêtes.-Et comment philoCophc Stoïcien, ainfi nommé, 
rourre{·YOUS le faire. répliquérent- p,arce_qu'il étoit de Séleucie près de 
ils , puifgue 11ous ne /e11tiret rien ? Babylone. Il fut difciple de Chryfip· 
::: Que m'importe donc , reprit Dio- p•; les Athérueris le députérent à 
gène , 9ue ks bêtes me décbircne ?"On· Rome avec Carnéade$ & CritolaiU • 
n'eut point d'égard à (on indiff'é- l'an 1 s s av.int J. C. Dioglne mou-
rence pour les honneurs funèbres: rut à SS ans, après avoir prêché la 
Ses amis lui firent des obrèques fagelre pendant le cours de {a vie, 
magnifiques à Corinthe. Les ha~ autant par fa conduite que par (~$ 
bitans de Sinope· lui' érigércnt des difcours. Un jour qu'il faifoit une 
Batues. Son tombeau fut orné d'une leçon fur la celére ; & qu'il dé- ·. 
cÔ!onne, fur laquelle on mit un clamoit fortement contre cette 
chien de marbre. C'était à cet ani.' pa11ion • un jeune-homme lui cra-
mai .qu'on co!lJparoit les Cyni-. cha au vifage : Je.n·e me f4c!te poil}t, · 
ques, parce qu'ils aboyoient après lui dit Diogène ;je tfout_e nianmoins 
rour le monde: On rapporte de luf fi je devrois me f4cher. · • · · 
plufieurs belle$.penfees. Onfefor- ·IV. DlOGENJ<; LAERCE , né. 
tijie le corps pà.r dt.$ u:erciccs, &, in' à ~aërte , petite viUe de Cilicie , 
nlgüxe . de fa fortifar, 'l' ame par. la philofophe Epicurien , c:oi;,npofa ·c:ia 
.. mu... Lu· grll11linairiens .s' a18Ufilll grec la Vie des Philofophes , divit1!e 
.i glofer fur ks_fautu des 1Uaeut:s·," ~n dix livres. Cet ouvrage eft ve--
6- ne pe11fo11t pas àt:o"iger ks kur6.:. nu jufqu'ànous.Quoiqu'il (oit fans . 
Les mujicùns onz foin. de mettre leùr.s agtémenc , fans ~éthode • & mê~· 
i"f'r~ d'~cé11rd, fans fi fout:ier_, me fans exa!litudè; il efi: précieux 
d a&Clml:r leurs p4j/iotU,.; us _ora- _aux homirtes qui ·penfent ; parc« 

.·. 
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qu'on peut y étudier le cara!tére dit-il à Diognète , non fiu/ptte,,r 
& les moeurs des plus célèbres du :yeus du corps , 11111i$ cnéore tle . 
philoîophes de l'antiquité. Cet hit- ccu" tk l'efPrit , t:R. IJUt:llc 111411iirc t;. 
torienmanquoitd'efprit; ilfemê- fous gudlc forme cxifttnz ccu:e guc 
foit cependant de faire des vers, 'J'Ous rcgardt:'{ comn" des Dieux. L'un 
& il en a furchargé fcs Vies des eft tic pierre , l' •utre d'airain ; ce-
Plii.lofophes : ils font enco~e plus pendant 'J'Ous !es a~rt:t •. Yous les 
plats que fa profe. Il avo1t com- fi"'e'i..· Parlero1t-on a1nfi a un Juif? 
pofé un livre d' Epigrarnmu , auqu~l Cette Let~re à Diognàc cil un des 
il renvoie fort foµvent. Il vivo1t plus précieux morceaux de l'anti-
vers l'an 193 de J. C. La 1•• édi- quité eccléfiaftique. Rien n'ett: 
tion de "ces <llu,,,es eft de Venife comparable au portrait que l'au-
i41s , ·in-folio ; la meilleure efi: teur y trace de la vie, des mœurs 
celle d'Amll:erdam, en 1691, avec des premiers Chrétiens ; & ce 
les obfc:rvations de Minage, :i vol. qu'il dit des myftéres · de la reli-
in-4 •. U 11 écrivain étranger les a gion, eft plein de force & de gran-
ttaduites en François , en ll:yle al- deur. . . 
lcmand. Sa verlion eft imprimée 1. DIOMÈDE, grammairien , 
chez Schneider à Amfterdam , & à plus ancien que Prifoien , puifque · 
Rouen fous le même nomen1761, celui-i:i le cite. fouvent. Nous 
În·I.l., 3 vol. On y a ajoûté la Yic avons de lui 3 livres, De orMio-
de l'auteur ' celles d' Epitetfe ' de nu partibus • & YariO R.lit:torum g~
Confocius, & un AhrlgJ hijlorifuc du nue. Il y en a pl~fieurs éditions. 
Femmes philofaphes dt: l'alltifuid. On Celle d'Elie Putfi:hius en i6os, in· 
a une édition de Diogène, impri- -4-"· , pafi'e pourlameille.ure •. · 
mée à Coire av~ les notes de Lon- . II. DIO.MÈDE, fille: de Phor/J11s, 
Jrdil , :i vol. in-8°. , qu'on joint qu1À1:/ùlk fübffitua à Ja place de 

· ;ux Auteurs cum notü yariorum. Briféi.s, lorfqu' Àgamt:1111;101J lui ~n-
DIOGENIEN, d'Héraclée dans · leva celle-ci. · . · · . 

Je Pour, célèbre grammairien Grec ·m. DIOMÈDE, fils de Tyt!le', 
du IJ•nécle,a laitTéPro,.uhiaGr.c- petit-fils d'Oenu, étoit roi d'Eto-
ca, Anvers 161:i,in-4•., grec & lie ,.rival d'Àt:lùlk & d'Aja:e. Il 
latin. combattit au fiége. de Troie. contre 

DlOGNETE, philofophe fous Enu & contre &Sor. ·n entra de 
Marc-AurUe, .apprit à ce prince à nuit, avec le fec;ours d'Ulyffe , 
aimer & pratiquer la philofophie , dans la ciradelle de Troie, où il 
& à faire des piawgucs. L'élève enleva Je P11/htlioi. . . 
eut· toujours beaucoup d'eftime 1. DION de Syracuîe, capini· 
pourfon maître. On croit que c'etl ne & gendre de Den:ys l'ancun; 
le même à qui etl adreftëe la.Lettre ~ de Syracufe , engagea ce. 
a Diognùe, qui Ce µ-ouve parmi· prince à faire venir Platon à fa 
les ouvrages de St. Juftin. Il pa- cour. Dion cliatra de Syracufe De· 
roit certain que cette Lettre . n'a nys k jeune • 6t rei:idit de grands 
pas été écrite à un JJ1if, comme {ervices à îa patrie. Il fut atrat'-
~uelqu~s fçavans l'~nt. cru, 1!1ais ~né par Callipe, un de {es amis , 
a un Pa1en. La mamere dont Jau- J.an 3S4 avant J. C. .· . 
teur parle des faux:-Uieux à celui ·u. DlON-CAss1vs , de ·Nicée 
auquel ~I écrit, ne laiJl"e pre(que en Bithynie, fut élevé aux p~e
a~cwi lieu d'en douter, En,.ifogq, miéres-dignicés fa': di.tlërem em~ 
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DIO. DIO ~·r 
peteurs , au rang de {é~ t>&!' ~ vol. en gre<: & en tarin, evcc 
Perri:nti", au. confulat par S1:11rrc, a de fçavantes notes. On effim.: en-
la place de gouverneur de Sinyrne core celle de Learzcl,..,;.,,s Hanau 
& de Pergame par Macrit1, &à celle in-fol. 1606. Boisguill~ l'a rra: 
de gouvern. del' Afrique, de la Dai· duit :en françois , Paris 167 4 ., :i 
rnatie & 4e la Pannonie par .Ale- vol. in-n .• 
satlrc-S~ére. Dio11 revint à ·Rome, Ill. DION-CHRYSOSTÔME ain-
où il füt conful pour la 2. •.fois en û appellé à caufe de fon éloi{uen-
s19, & retourna en fuite dans fon ce, ·orateur &: philofophe de Pru-
pays où il finit {es "joiirs. D. Caf {e en Bithynie, travailJa en vain · 
fois était honnête-homme, autant pour perfuader à Ycfpajùti de quit-
q1t'on peut l'être quand on a:fait le ter l'empire. 11 fut lui-même obli-
ntétierde courtifan. Lorfqu\il oéroit gé d'abandonner Rome fous Domi-
à la coilr, il 'fe retiroit. fouvent à tim qui le haitroit. Udégui(a foa 
Capoue, .pour cultiver les lettres nom & fa naürance , & vécut plu-
&: travailler en repos. Après avoir fieurs années inconnu, errant de 
ramaft"é des mémoires pendant dix •ille en ville &: de pays en pays, 
ans , il compofa une 1/ifloirc R.o- manquant de· tout; réduit le plus 
t11ttitie en So livres. Elle .commen- fouvent,pour fubfitler, à labourer 
çoit à l'arrivée d'Enéc en Italie, la terre, ou à cultiver les jardins. 
& finid"oit au règne d' ÂÙJfwre· & honorant cet état par fon cou-
Sevér:. Il ne n~ refie qu'une par- rage. Il· parcourut ainfi la Mœlie 
tie de cet ouvrage. Les 34 pre- & la Thrace , & pénétra ju{ques 
miers livres font perdus. Les 2.0. chez les Scythes. Lorfque Dtnni-
fllivans. depuis Ja·fin du 1s• jur- iim périt; ·Di.on étoit en habit de 
q~'~!l 'f4', font complets; !es ;6 mendiant • ~ un camp de l'ar· 
fwvans font tronqués; 8t d ne mée Romaine prête à {e·révolter. 
nous'.rell:e que quelques fr11gmens Il fe•fait connoitre' 8t appaife la 
des 10 derniers. Nous avons un {édition. Dion revint fous l'emp. 
Àorlg.f airez l>ien fait de-cene Hif• Traja. Ce prince, ami des talens. 
taire 'depuis Je 1 J • livre , ·par Xl- le faifoit- mettre Couvent dans fa 
pAilin,. patriarche de Conftantino- litiére ,: pour· s'entre'tenir avec lui• 
pie dans- lext• fiécfe. Dion avoit & le nt monter für Con char de 
pris Thucyditk pour fon ·modèlè ; q-iomphe. On dit que Dia parut 
il l'imite beaucaùp dans {a manié- Couvent .en public ~tu d'une peau 
re de narrer, 8t fur-tout dani;. fes de lion. , La . premiére édition de 
harangues. Son ftyle eft clair, {es {es Ouvrages etl· de Milan, 1676 ,o 
maximes folides .•. fenfées,. judi·, in-fol: la meilleure de Paris, 16o4, 
cieufes, {es termes nobles, fanar- in"fol • .On ytrouve 80 Oraifou, 
ration. éoulante. {es cours heu- quiof&emdesmorccauxéloqueas • 

. reux; mais ·on l'accu{e d'avoir été & un traité en 4 livres Des Jpoiu 
.bizarre ; partial , également pc>rté · Jû Rot$, où· la philofophie donne 
à la ftatterie & à ·la Catyre. Il prend des• leçons aux princes. 
parti pour Cifar contre Pomplc. Il·· DIONIS; (Pierre)-conCciller 
peint·So!nèquccommeunhommecx- &-premier chirurgien de.mad• la· 
trêmemenc-déréglé dans fes moeurs. · Dauphine & des.enfans de France, 
La meilleure êdition de cet hiil:o- fut nommé démonftratenr des· di{~ 
riea ell celle -d.' HU'lfltlll-S.imuel Rei· feétions anatomiques, & ·des opé. 
11111r11s, a Hambour1 I1îO-, in·fol. rations-çbirurgiçaies,..à rére~on 
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~ 12. . h. D 1 OL . XIY t . 1 D 10 ... , .. de cette c aire par ours anttnop e en 439, .i'/1eodore1, 1ufA 
dans le jardin royal des plantes. · fragant d'Antioche , défendit 1i 
Cet homme habile mourut en éloquemment les droits de cette 
1718 , après avoir produit plufieurs églife, que Diofcore céda à la force 

. ouvrages bien reçus en France & de Ces raifons; mais ce fur mal .. 
dans les pays étrangers. La folidi- gré lui, & il conçut dès-lors une 
ré, la. méthode,. Jajullefi"e y font haine implacable contre Con .,.-ain• 
jointes à la pureté du llyle. Les queur. Elu patriarche après la mort 
plus applaudis font: 1. Un Cours de S. Cyrilk, en 444, il pritl'hé· 
d'Opérations de Chirurgie , imprimé· rétique Erttychès fous fa j>rotec-
en 1707, réimprimé pour la 3• tion. Il Contint opiniâttément Ces 
fois en 1736, à Paris, in-8°.'l!vec erreurs dans le faux concile d'E• 
des remarques du cél~bre la Faye. phèfe en 449 , appellé , ii.vec tant 
II. 'L'Anatomie de l'Homme: ouvra- de raifon, le hrigandage t!.'Eplùfo. 
ge traduit en lanpe Tartare, par Toutes ·les règles furent violées 
Je P. Parennin Jéfuite; & dont la dans cette féditieufe ail"emblée. 
meilleure édition eft de 1718, par Cent trente évêques. gagnés par 
Devaux. III. Un Traité dl la manié- des care1I'es, ou intimidés par. des 
·re de /<courir les Femmes dans leurs menaces ; foùfcrivirent au réta-

.. •ccouchtmens, in-8°., efümé, &.c. blitfement d'Eutycliès, &. à la dé· 
·· · DIOPHANTE, mathématicien pofition de S.· Fl:witn, qui .ne for• 
Grec, dorir il nous rcfte VI livres vécut guéres à ce mauvais traite• 
de Q.ucflions .Arithl!ÛlÏiues, impri- ment. Après le concile , Diofcora 

. més pour la 1 .. fois en 1575, puis ofa prononcer contre le pape S. 
à Paris, 1611 , in.fol. C'eft le pre- Uon une excommunication , qu'il 
micr & le feul des écrits Grecs, :fit figner par .dix évêques; mais 
où nous trouvions .des .traces d'al- l'année fuivante il fut dépofé dans 
gèbre : ce qui fait penfer qu'il en un concile de Conftantinople. Ci-
eR: l'inventeur. Il y a beaucoup té au concile général de Cal'té• 
d'adrefi"e dans la maniére dont il doine , ·il refufa d'y comparoitre. 
fait Ces folutions , qui ont pour ob· . Cette afi'emblée, tenue en 45 1 , le 
jet des queftions d'un genre très- dépofa, après trois citations, ,de l'é· 
clifficile. Ces VI livres , rdle d'un pifcopat &: du facerdoce, compte 
ouvrage en XIII , ont ·d'abord été conrumace. · Plufieilrs perfonnes 
trilduits & commentés par Xilan· préfentérent contre' lui des requê· 
t!er; enfui te· de nouveau,. & avec res, où l'on dévoiloit tous Ces cri-
plus d'intelligence, .par Mtt.iriac; mes. L'empereur l'exila à Gangrês 
& enfin.. réimprimés avec les no- en P.aphlagonie , où il mourut en 
tes de Fermat, en 1670. Diophante 458.: · le'. , ... - . . 
naquit à Alexandrie vers le milieu · II. DIO.SCO~, diacre,' d.e Ro-
du 1v• fiécle. . '. . - . ,. .. ·:. me, élu antipape J'an,130 , le mê-

- : I. DIOSCORE, ·patriarche d'A- me jour .que Bonifac, II fut placé 
lexandrie , auparavant ·diacre &: fur la chaire pontificale , mourut 
apocrifiaire de cette églife, exer- environ 3 femaines après. . . 

. çoit cette derniére charge, lorf- . DIOSCORIDE, (Pedacius) mé-

. qu'il renouvella la viêil~e querelle dècin d'Anazarbe en Cilicie, on 
· pour la primatie contre le patriar· ne fça~t en quel te.ms •. L'opinion 

die d'Antioche. L'affaire ayant été' la plus "Commune le fait vivre fous 
J?Ortée dans un f~ode~de ,Conf- ~éron, U y a eu ·autrefois. une 

· · ' grande 
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-V-inde diîpute entre P antlolfo. Col- il fut appelle a Stockholm ·en 172 7• 
lemaius & Leonicus -.Thom11tus, poui; poûr , traiter le . roi de Suéde. Le 
fcavoir fi Plinel avoit .fuivi Diofco- cierge de ce royaume, charmé qu'on 
ride, co~e le dern!er .le;-croyoit; ~érît Je roi'. mais fàc.hé' que èe 
ou fi Diofcoride avoit tire fon ou- fut·par un homme qui îe:moqûôit 

. 'vrage de celui de Pline .' ce qui· ouvertement de leur religion ob-
éroit le îentiment de Colknutius. tint9'1elem~decinalchyniifle4ui'l:
Quoi qu'il en foi,t ,_Diofcoride. fui- teroit la ,capitale. Dippd retourna 

· vit d'abord le metier des armes ; -e~ Allemagn~ , fa~ avoir changé 
& il s'adonna enfuite à la connoif- .nt de condwte • Dl de fentiment • • Tance des fimples, fur lefquels il Le bruit de fa mort s'étant répan-
donna un OUYrage ; fuivi de fort du plufieurs fois faufi"ement. cet 
près par ceux qui ont traité après ~ravagant publia en 17a J ~ ef-
lui cettematiére, &.Commenté par pece de patente, -dans laqùelleil 
Matthiole dans le xvi• fiécle. · annonçoit qu'il ne mourroit pas 
· · DIPPEL , ( Jeaù-Co~rad ) écri- avant l'an ,1808 ; prophétie. qui ne 
vain célèbre par 4es ~pinions ex- fe vérifia .pas ; car on le trouva 
travagantes , {e nommoit dans {es mort dans fon lit au château de 
ouvrages Chrijlianus D~oc'ritus. Il Widgentl:ein; le 25 Avril 17î4t à 
s'appliqua d'abord à des co?tro- 62 ans. Dippel méritoit une place 
verfes anti-Piétiftes, fe\!le c•mtre dans l'Hiftoire de la Philofophie HtJr-
Iaqueilè il déclama publiquement à mitique • ainfi que dans celle des 
Srrasbourg. Sa ·vie fcaridaleufe délires du genre humain. L'abbé · 
l'ayant obligé de quitter cette ville, . .l.englet.1l'a.oublié.Cet article pôurra · 
il revint à Gietren. Il s'y montra y fuppléer. · : · .. · · ., .. ,' :. , 
aufii :l:èlé pour lë Pic!rüjne , qu'il · ; D11:l.~~ '. rei~e de T?èbes. r.y,us 
lui avoit éte contraire à Strasbourg. repud1a .Antiope pour l'epoufer. Lt:S 
Il vouloir une femme, & une place enfans d' .Antiope , irrités de cet af. 
de profeff'eur; ayant mmqué l'une front ·, attachérent ·{a rivale à Ja · 
& l'autre , il leva le mafque, & queue d'un 'taureau fuiieux. Il y 
attaqua v~vement. !-<'. religion Pré· ,, eut une . autre DtRét •,. ~i ayant 
tendue-Reformée , dans Con Papi/- oîe cpmparer fa beaute a celle de 
mus Proteftantium ~àp,~s. Ce livre . !'allas, fut changée _ef! poi1ion, 
ayant foulevé contre b1i les Pro- . DIROI_S • ( FrançolS ) doéleur 
teftans , il quitra la théologie pour de Sorbonn~ , fut d'aqord précep-
la chymie. Il fit croire qu'it étoit- · teu.r de Thomas du Foffé, ami des 
parvenu , au. bout de. S mois , à fohtaires de Port-Royal. Son élè-
faire a:lfez d'or pour etre en état V" le lia avec les cé11obites de ce 
de payer uoemaüon de campagne, monaftére célèbre ; mais .le For-. 
qu'il acheta. so mille ftorins. Le . mulaire dont il 'fe rendit l'apolo-
faifeur d'or étoit réellement alors gifte • le brouilla avec eux. Il 
dans lamifére ;11 ne trouva d'au- . mourut chanoine d'Avranches p 

· tre reffource contre les po_urfüites où il vivoit. encore en 1691, fort 
de fes créanc~ers,qu'en !>'éclipfant. · confidéré de fes confréres & (I.e 
Après avoir parcouru dilf'érens . {on évêque. On a de lui , I, Preu-
pays, Berlin, Coppe.nhague, Franc-_, 'l'CS & pr!jugés pouf la Religion Chré-
fort, Leyde, Amfterdam , "Altena , tienne & C11tholique • contre ks f auf-
Hambourg, & avoir dans tous ef- ·ru Religions·& f.Athlifme, in-4°.; 
ruyé "les châtiméns· de ta prifoii , ou nage airez bon. ll.L'Hijloirc Ec~ 

Tamc,11, · Kk 
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.J r 4 . D l T - · • · érudition &: °ro~ ':nour pour ~ 
eléjiafiif"e· Je t:liag~e. SU~k .• ~u on 

. trouve dans l' Al>rege de l Hijlv~re de travail. . 
"" d 1 & DITTQN , ( Humfroi) de Sali~ FraRt:e de Mettrai • eu e Ul; buri maître de l'école des mathe. 

quoi111;1'~1le foit éc~~t~ avec plus maticiues érigée dans l'h~pital de 
. de. pr~c1ûon 111;1e d elegance , ce Chrifi: à Londres • s'aff"oc1a au fa. 
n'etl.pas le moindre ornem~nt de meux GuilLzumè Jli'ijlon Con ami , 
ce livre .• ,,; · · "''. · ·· pour chercher le Cecret des ,lon-

i>ISCORDE, Déefi"e que lup~cr gitu:les fur mer. lis fe .flattercnt 
chaff"a du ciel, parce qu'eIJe br.oui!- tous deux de l'avoir trouvé. Cette 

. Joit continuellement les ~ieux. découverte étoit une chofe pla~
Elle fut û piquée de n'avoir _pas (ante Ils avoient imàginé de pla-

• été. invitée aux noces de Tliftu l!c cer d~s feux d'artifice à certaines 
de PIL«·, avec les autres Dieux • ditlance, qui marqueroient les dé"7 
qu'elle réfolut de s'en venger• ,en grés de longitude aux vaifi"ea~ 

. jertant lur la table une pomme d or On ne vit pend;mt ql.!elque t~s 
: fur laquelle étoient écrits ces mots: à Londres &: aux environ~ , que 
; Â LA PLUS B~LLE. Junon, Pallas de ces bluettes artificielles, pour 

& Ylniû difputérent cettepo~m~. donner des etl"ais de leur inven-
. On "t'epréfente la Difeorde coeff'ee tion. Tout cela leur réuffit fort 

-.., .. ,_ ·~· 

· . de ferpens. tenant une torche ar- mal : ils en furent pour la honce 
. dente d'une main , une couleuvre & pour la grande dépenfe. Ditton 

& un poignard cle l'autre: ayant s'occupa plus utilement des pre~- . 
le teint livide. les yeux egarés ' ves de la religion, fur laquelle il 

· la bouche écumante • & les mains a publié l'ouvrage fuivant : Dé-
enfanglantées. · . . monjlration de la Religion Clirétitn~e, 

I DITHMAR, évêque de Mers- 17 11 , à Londres; in-8° ; traduite 
· b~u~g en 1018, mort en 101$ à enfrançois parla Cliapelle, théolo-
. 41 ans étoit fils de Sig•froi comte gien Protetlant, Cous ce titre: La 

de Sax~, & avoit été Bénédiélin &ligion Cliritienne tlbnontrée par la 
au monafiére de Magdebo_urg: I~ Ré/u"eBion de N. S. le/us-Clirijl • 
Jaiffa une Ckroniq11e pour fo,.,,,,. a en 3 parties, .Amilerdam 171.8, 2 
r Hifloire . des Empcrcùr.1 Henri 1 , ·vol in-s•.; réinlprimëe à Paris en 
Ot!ion 11 & 111, & Henri Il• fous 1719, in-4•. L'auteur fuit lamé-

. lequel il vivoit: <;e,tte c~roni'll.!~ , thode des géomètres, &: s'!=n Cert . 
iÇcriteavecûncente,a eté pubbee avec fuccès contre les Déüles .. ll 

· pluiieurs fois. La meilleure édition mounit .en 171 f, à 40 ans. · . ·. 
· & la feule qui foitfans_Iac_unes, eft n1y_1c9N, c~ef & général ~es 

celle que le Cçavant Le_il>mtt a don- Helvet1ens, (maintenant les Su1f-
née dans fes Ecrivains fln:anz à il- fes , ) fe rendit célèbre par la dé-
lu/frer l' Hijloirt de Brunf''"'"'•. avec faite de Caffius·, & par ·la fierté 

· des variantes & des correaions • avec laquelle il" parla à luk.1 Cé.far. 
in-fql. . . . . , . . . ·n avoir été député ve~s ce con-

n. DITHMAR , ( Iutle-Chrif- quérant ; pour lui demander fon 
· tophe) membre de l'académie ·ùe ~lliance. Ci.far ayant. ~xigé .de~ 
Bcrlin,profeffe11rd'hitloireàFranc- o~agc:s, ce brave. cap~tain_e lui r~· 
fort, mon da:is cette ville ~n 1737, pondit, guejà nation n a1101t pu a~ 

· a publié plufieurs ~çrùsfiu l'Hif- eoutum/ de_ donner tle.1 ·~toges, "!"'s 
. 1oirc tf .A.lkina8tU, qw prguvenc {on _d~ '11 _ newOU'.; & . fe retira e~~te, 

.. 
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~n Pan JS avant J. C. Les Suif-_ 1ickcn 171;i., in-fol.L'auteur~ quo1-
{es font encore aujourd'hui ce qu'exaél:&fidèle,n'à pas été exemr 
qu'ils étoient fous Céfar. Ce~te r;é; dit Lerzgkt, de la barbarie de Co~ 
publique re{peél:able par la ltberte fiécle. Il commence fon Hitloire 
dont elle jouit, ne l'eft. pas m~ins à l'origine de Ca nation, & la co'n-
par une fidélité inviolable aux prin- . duit jufqu' en 14#. . · · · 
ces qui achètent fes troupes, DOBSON, (Guillaume)' pein.• · 

. DI V 1N1 , ( Eutlache) artHle tre Anglois , né a Londres en 
. Italien , excelloit dans l'art de faire 1610 , s'attacha à la maniére de 

cles télefcopes. Huygerzs fut néan- Yan-Dyck, & s'en fit un ami. Ce 
· moins plus habile ou plus heureux maître le pré!enta à Charles I, qui 
. que lui; car il découvrit avec ceux le nomma fon premier peintre. Il 
.. de {a contlruél:ion l'anneau Je Sa- fut fi recheréhé à l(Ï:our & à la 

tume. DiYini lui contefta 1a Yérité . ville, qu'il ne. pouvoit {uflire à 
de cette découverte,par un ouvra-. tout ce qu'on llii demandait. Sa 
_gepubliél'an16~0,in-S0• tous ce maniére éroit à la t'ois' douce·& 

. titre:BreYi.tannotatio inSy{lema$a-_ forte: fes têtes {emblent animées, 
· turnium. Ses raifons été>ient, qu'il Sa vie fort peu rég~ée abrégea tell 

ne voyoit pas cet anneau avec fes jours. Il mourut àLondres en 1~7, 
télefcopes. Huygeru, le pulvérifa à 37 ans. · .' · · · ·: ., 
dans une réponfe, à laquelle Di,,ini DODART, (Denys ) con(eif. 
répliqua vainemenr. Cet auteur vi- Ier, médecin· du roi , & premier 
voit encore en t6?3· • . médecin ~IJ prince & de la prin-

DIVITJiAC, Druide & phtlofo- cetre de Conti, & enfin du roi Lo11i1 
phe Gaulois, effimé & aimé par ,XIY, .membre de l'académie des 

. Cicér~n ~ Céfar qui l'avoient cor,i- fciences, naquit à Pàris .e.n 1634, 
· Ru, eto1t l'un des cl\efs de fa re- .& y mourut en 1707, ulllvcrfel-

publique d'Autun.11 fut le premier lemenr regretté. Il éroît né• d'un . 
. qui introduitit les Romains dans caraél:érè férieux , dit Fonun11.Ïe ; 

cette partie des Gaules. · , & l'attention' chrétienne avecJa-
: DIUS -FIDIUS , ancien Dieu quelle il veilloit perpétuellement 

des Sabins, dont le culte patra ·à. fur lui-même, ·n'étoit pas ,Propre 
Rome. Ce Diui. ou D1us~FiJiu1 , à l'en faire fortir. Mais ce feriew.:, 
& quelquefois funplement Fidius, loin. d'avoir rien d'autlére ni de 
éroit regardé comme le Dû11 de_ Combre , laift"oit atrez à découvert 

. labonn1-foi:d'oùét.oit "!e~uchez cette_joi~ fag~ &, durable ,_fruic. 
les anciens l'uCage û frequent de d'une raifon epuree & d'une. con. 
jurer par .·cette divinité. La for- fcience tranquille. Gui·P atin, aWli 
mule du fermel1t ~toii: Me Dius-Fi-: avare· d'éloges que prodigue de 
ditu, qu'on. doit entendre dansîe faryres, l'appelloit Monftrum fine 
même fens que Mc Heréillu. On le vilio; un prodige de !agdl'e & .de 
croyoit fils de Jupiter, &. quelques {cience, fans aucun défaut. On. a 
uns l'çint confondu ·avec Hcrcuk. de lui.,I. Mimoiru pour flrvir à l'Hi.f-
. DLUGOSS , (Jean) 'Polonois, · rofrè Jû Pla11tes, Paris 1676, in~ 
chànoine de Cracovie & de San· fot : ouvrage publié par l'acadé· 
domir·, mort eo.1480 à 6J an5; eft mie, qu'il orna d'une belle préfa~e. 
auteur d'une Hijloire de Pol.ognc en II. ~tatita Metlicina Gallica, dans 
latin. Francfort , 17u , in-fol. en un recueil Cur cette matiére, en :i 
i~ livres •. Le 13 •fiat impr~é à Leip- vol. in-1 ~. lll,Desf ('i.;adorzs ~ 
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~ 16 .. J? O)) 1 di.-. d. . ~ -- 'd ' ' I5ô1D1 · ' N' •. .,,. nufcr.fürlafa1gnée,für a ete es 1ut re u1taune te enecemre·aans 
anciens, fur leur boiffon. Il étudia Ces études, que fouvent il n'avoit 
pendant ; ; ans la tranfpiration in- pas d'argent pour acheter des plu-
{en1ible, Cuivant les ob(ervations .mes, du papier & de l'encre, U11 
de Sanélorius, illuftre médecin de de Ces parens lui donna des fe-
Padoue. Il trouva, le 1" jour de cours , & il devint un fçavant 

· carême 1677, qu'il pefoit n6 liv. _ confommé. Son érudition lui pro- . 
& une once. Il fit enfuhe Je ca- . cura la place de profetreur d'hîf-
rême coinme il a été obfervé dans toire à Oxford en 1688; mais· il 
l'églue jufqu'au xu• fü!cle, ne bu- fut privé de cet emploi en 1691 • 
vant & ne mangeant qma fur les pour avoir refufé de prêter fer-
fix heures du foir. te famedi de ment de fidélité au roi Guillaume 
Pâque il ne pefoir plus que 107 & à la reine Marie. Il mourut en 
liv. 12 onces; c'cft-à·dire que , par 1711 \ âgé cîe 70 ans. C'étoit un 
une vie fi auil:ére il avoit perdu, en horilme vcrfé ~ans VEcrit,·fainre, 
46 jours, S liv. s qnces, qui fai-· l'hitloire ecdéfiatlique & les oi.i-
foient la 14• partie de fa fubftan- · vrages des Pere~. Il voyageoit or-
ce. Il reprit fa vie ordinaire , & diilairement à pie!! , afin de. pàu-
au bout, de 4 jours il eut regagné voir. lire en marchant. Les livres 
4 liv. C'étoit lui encore qui avoit qu'il portait alors dans Ces poch!!h 
obfervé que 16 onces de fang. fe étoiènt la Bible Hébraïque, le Nou-
réparoient en moins de S · jours , · 'l'eau-Teflamtnt en Grec, la Lit11rgie 
dans un homme bien coni}itué. '.Anglû:ane, !'Imitation Je J. C. Il jeû-
]can·haptifle - Claude DoDART, fon noit fort Couvent~ &: l'ab_ffinence 
fils, premier médecin du roi corn-· lui communiquoiç une humeur 
me lui, mort à Paris en 1730, laif- chagrine: qui fe fait quelquefois .. 
{a des Notes fur l'Hijloire générale fentir dans Ces livres. On a de lui 
tles Drogues de Pierre Pomey. · pluûeurs écrits; tout l'argent'qii'il 

· · DODDRIDGE, (Pierre) théo- en rctiroit,étoit defl:iné àfoulager 
logien Anglois, mort en 17p à les pauvres. Les principaux .forlt, 
I.isbonne, où il éroit allé pour 1. Un Traité iontr~ l,es Non - Cqn-
changer d'air , eft. a~reur de di- fomiiflu , ouvrage qui ~l!i fit beàu-
vers ouvrages efü.'?!es ·en Angle- coup d'ennemis. li y precend que 
terre. Les plus connus en Fra11ce l'ame , naturellement mortelle , 
font. des Sermons in-S•. , éérirs avec n'acquiert l'immorralité que par Je 
funplicité & avec onaion. · , . baptême ; çonféré ·par des prêtres 

. DO_DOENS ou~ODON~E, légitimement ordonnés par des 
{ Rambert ) de Malrncs , ne en évêques. Il. Des Diff.lftations La-
1 p8, médec111 des empereurs M~i- tinè.r for S. Cyprim, 16~4, in s•:11 
mili~n II &: Rodolphe II, mourut en y foutienr que le nombre des mar-
J s 8 s , à 68 ans. 11 laifià plufieurs · tyrs n'a pas été auffi grand , ·que 
ouvrag~s fur fon art , entr'aurres le difent les écriv.iins eccl~ûaffi
une HijloÏl'e tlu Pla111es , Anvers, ques. D. Tliierri &inari le réfutit 
1616, Ïn"f.; traduite en fratu;ois par avec beaucoui,> de {olidité , dans 
l' Edufe , Anvers 1H7 in.:.fol. Elle la fçavante piëface dont. il enti• 
cil plus méthodique quo toutes chit fon édition des Aéles fincé;es 
celles qui avoient pa~u a~r lui. . Je.r /r!artyrs. Un aut~r · q_ui a cin.-

. DODWEL, (Henri) ne à Du- hrafi"e le fentiment de Doawei , 
bhn en 1641, de parens pauvres t . prétend quC fon adverfairc n'a piiS · • • 

.. 
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afl'ez diffingué les martyrs , & les qui aiment les Mufes Latines. . 
morts ordinaires; les perfécutions . DOISY, (Pierre) direé!:eur d11 
pqur caufe de. ~eligion, ~les p~- bureau des compti;s des parties ca-
fé,;utions politiques. MatS ce JU- fuelles, mort le Io MaIS 1760 , 
gement n'eft pas exaéi • .& il eft eft aute~r d'un ouvragé qui a·eu. 
d'autant moins recevable, qu'il part quelque cours , quoiqu'il ne foit 
d'un écr.ivain qui a travaillé auffi pa.s toujours exaél:. Il parut fous 

. beàucoup de fou c.ôté à diminuer ce. titr~ : Le Royaume de Fra11ce & 
Je. nombre des ·martyrs. ( Yoye\ ks; EttUs de la Lorraine, en forme dr: 
DIOCLE.TIEN. ) III. Un fraizé /Ill" Diélionnaire, in-4°. 1753. 
Iamanilre d'étudier l;i Théologie, en _DOLABELLA, (Publius-Cor-
Anglois.IV. GeographùsiveurisScriP" nelius) gendre de Cicéron, Ce dif-
tores Grœci minores, à.Oxford 1698 tingua pendant les guerres civiles 
&: 17Il, 4 vol. in-8°. rares &: efti• de Rome. par fon humeur féditieu-
més; L'auteur a orné cette édition . fe, &par fon attachement au parti 

· de remarques.& de ditrerrations, de Jules Céfar. 11. fe trouva avec 
V~ Deveteribus Cyclis, Oxford 1701, ce grand-homme aux batailles de 
in-4°. VI.Ànnaks Thucydidis &Xe- J>harfale, d'Afrique&: de l\1unda. 1 
nopliontis, 1702,in-4•,ouvragere-· Elu tribun du peuple, il voulut 
cherché. Vll.P!uf.Edàionsd' ..4uttur.s établir un~ loi uès ·préjudiciable 
Claff"{ues,qu'il a éclaircis par de fça- aux créanciers. l«arc-Àntoine s'op-
v,;mtcs note~. Ceiµc qui voudront poîa ouvertement à· un dell"ein 
connoître plus en détail les autres qu'il n'avoir formé, que pour fruf-
produél:ions de Dodwel, peuvent tr~r c:~ux'à qui il devoit &: pour 
confulter fa Vie en Anglois, :z. v. in· g~gner le peuple. Le retour de 
u, publiée par Franroi• Brokesby. c;far à Rome mit fin à ces trou-

. D 0 E G, lduméen , écuyer de b~es. Quelques années· après ~ ce· 
Saül. Ce fut lui qui rapporta à ce héros étant fur le p_oint de mar-
prince , que Da.via •. · P!lffilnt par cher contre les Parth~, :fit' nom-
Nobé. avoir confpiré contre lui mer Dolabella confl,ll à fa .Place , 
aveclegrand·prêtre4lùmé~h.Cet- <Îµoiqu'il n'eût pas l'âge prefcrit 
te calomnie mit Sa.iil ~s une pill' les loix. M.arc-Àntoine Con c:ol-

.. telle colére , qu'il défola. la ville lègue traverfa cette éleél:ion; mais 
de Nobé, &: fit d6nner la-mort Cl.far ayant été tué, il fut obligé 
Pilr la, main du lâche Doëg , au de reconnQÎtre Dolabella, qui eut 
grand·pontife &.à Sî prêtres, l'an ei;a partage le- gouvernement de 
1061 <1vaiit J. C. C'eft à cette oc· Syrie. Cajfius prévint ce nouveau 
cafion que David compofa les g9uverneur.,Dolapclla,défefpérant 
P /eaumes 41 , î 08 & I :z.9. de le cruill"er, s'arrêta à .Smyrne , 
.. DOES, (Vander) V oyct Dou:.u.. où il fit tuer en trahifon Trebonius,, 

. DOE SSIN, (Louis) Jéfuite, _ gou'Verneur del'Aûemineure,l'un 
e(l connu par deux Poëmc8 Latin•, des conjurés qui avoit eu part à 
l'un fur l;i Sculpture , 1'.autre fur la la mort de. Céfar. C~ meurtre le fit 
Gravur1t , écrits.d'un ftyle noble, déc:larer ennemi de la république. 
facile &: -élégant. L'un.· & l'autre. Enfin , après quèlques fucc:ès dans· 
p\lfUrent en 17S.'-, l vol. in· Il.,&: 1' Aûe .min. il fut réduit àfe donner 
furent · tradùits t ·ans après in -u .. : la mort dans La()dicée, où il étoit 
L'auteur mourut en .1753, à 3:z. affiégép,arCajfius,l'an43a~rJ.C. 
il.!15., 4 1ai1fa ~ regtetS à <:eux ll 1,1'avpi.c .afors quKe :z.

1
6 .• ~ l.7 ans. 
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. DOL ·~1S . DOL .. 
DOLCÉ, ( Louis) né â Veni(e teur 15c hurnanifie, étoit outré ea .. 

en 1 s oS, mort dans la même ville tout : comblant les uns de louan-
cri 15 68 , fut mis dans le même ges , déchirant les a~tres fans me• 
tombeau qui av oit reçu Rufielli fore; toujours attaquant; toujours 
fon Zoïle 3 ans auparavant. Il eft attaqué ; extrêmement aimé · des 
plus connu par {es ouvrages poë- uns , haï des autres jufqu'à la 
tiques , & par différe1ttes Traduc· fureur : fçavant au - delà de fon 
tions des écrivains anciens ; que âge, s'appliquant fans relâche au 
parfesatlions. C'était, dit Baillet, travail: d'ailleurs orgueilleux,mé-
un .des meilleurs écrivains de fon prifant, vindicatif & inquiet. Avec 
ftécle. Son fiy le a de la douceur , un tel caraaére, il ne pou voit que · 
de· la pureté & de l'élégance ; mais {e faire des ennemis. On Je mit 
la faim robligea fouvent à allon- en prifon pour {on ·irréligion. Le 
gcr fes ouvrages , &: ne lui per- fçavant Cajlcllan lui obtint fa liber-
mit pas d'y mettre toute la cor- té, dans l'efpérance que cette cor· 
reétion qu'ils· auraient exigé. On reéHon l'aurait rendu plus fage. 
·recherche les fuivans: 1. Dialogode ·Il promit beaucoup, il ne tint rien; 
la.Pittura, intitolaiorAretino,Venife · & il fut brûlé comme· athée à·Pa- · 
1n7, in-8°, Cet ouvrage a été ré-· ris en 1546 , à 31 ans. On dit · 
ir.ipr. avccle françtis à côté, Flo- qu'avant de rend1e l'aJne, il pro- · 
rénce, I7H. II. Cin'lut primi canti tella que fes livres cont1:noient 
dol Sacripantè, Vinegia I 5 3 ~ , in-S•. des chofes qu'il n'avait jamais en• 
Primaleone 1562, in-.._•. Ill. L'A- tendues. Il étoit donc bien fou, 
cldllc &- l'Enea, 1~70 ,· in-4•. IV. d'avoir perdu fa tranquillité pen-
La prima impreft del Conte Orlando, dant fa vie pour des rêveries qu'il · 
I ~7:1, in-4°. V. Des Poëfiu dans n'entendait pas, &: de s'être ex- · 
clilférens recueils, entr'aJ.!tres dans pofé à périr d'une mort û cruelle. 
celui du Berni. On a de lui; I. Commentarii Lin-

·DOLERA, (Clément) cardinal, · gu. Latine, ,:r. vol. in-fol. à Lyon 
de l'ordre de S. François dont il chez· Gryplrt, 1s36-1538, qui d~ · 
fut général , · fe difi:ingua pat'· fa voient être fuivis d'un 3•. Cet ou. 
fcience & par {a vertu, & mou- vrage, chef-d'oeuvre de typogra-
rut à Rome en 1568. Le princi- phie, eft devenu rare. C'eft une 
pal de fes ouvrages a pour titre : efpèce de Ditlionnaire de la Jan- . 
Compendium Tlreologfrarumlnjlitutio· gue Latine ·par lieux -communs •. 
n:tm. Dolera fut regardé comme la On avoue qu'il en connoiffoit bien 
lumiére de fon ordre ; mais ce les tours & les finetres, {ur·tout 
:flambeau n'éclaire plus perfonne. celles de Ciclron, . fon auteur fa-· 

· aujourd'hui. · · . · · vori; · cependant il n'écrivait pas . 
D 0 LET, ( Etienne) né à Or- naturelJèrnent en latin : fa profe 

Jéans en 1509, étoit fils, dit-on, de fent l'écolier qui fait des thêmes; 
Franrois 1, &: d'une Orléanoife - c'eft un titru de phrafes mendiées. 
nommée Curtau. On ajoûte qu'il II. Carminum li1'ri 1Y, I H 8 , in-4 °. 
ne fut point reconnu par ce prin- : ces poë1ies font pitoyables , fur-
ce , à caufe d'une intrigue de fa · tout les lytiques. Ill. FormuLr. La-
rnere avec un feigncur de la cour; tinorum locutiomun , à Lyon 1s39 , 
in~is cette anecdote mérite confir- in-fol.: cet ouvrage eft un Diéli<>.n· 
~1ation. Quoi qu'il en {oit , Dokt naire qui devoit avoir :t autres par. 
e la foi$ iœrrime"r, poëte, ora- ties,lV.5~ondEnfir4Do/aiIS.+1• 

' . 
/' 

' . 



'.DOL' ... noM ·~,9 
fn- S°. V. De officia Legati , Lyon aux plus habiles , à mefure qu'il 
inS in -4•. VI. Franci/ci 1 fota l'écrivoit. D'Agueffe•u, alors con- .. 
en ve;s., Lyon I p.9 , in- 4° .•VU. feiller d'.écat, lui dit, e:i écoutant 
Les mêmes en franç. 15 40 , en pro- la leélure d'un cahier où il était 
fc, fous le titre de Gejles de Fran- traité de l'i.lfure : h fçavols que 
çois 1, in-4•; ,VI Il. De re navali ,' .lufure étoitdéftnduc par l'Ecriture &-
Lyon 1 B7, in-4•. IX •. Un recueil p .. r les lobe ; mais je ne la /;.Jvois. 
d• Lm~s en ver.s François , peu pas contraire au droit· naturel ••• Les 
communes,dânslefqu:llesontrou- . Lor:ie civiks dans leur orda nawrd, 
ve des chofes finguliéres fur Con parurent enfin en 168<) , in - .i •. 
emprifonnement à Lyon. Le cti-. chez Coignard.·Elles forment 6 vol. 
:me dont il avoit été accufé , & dans lefquels on voit non feule-
clont il fe juftifie, étoit d'avoir en- ment que l'auteur po:lfédoit l'ef-
voyé à Paris un ballot de livres prit des loix , mais qu'il étoit très-
hérétiques. · . . , capable d'y faire entrer les jeunes 
. DOL 0 N, Troyen; extrême- jurifconfultes. C'eft l'obiet prin-

ment léger à la courfe, qui ayant cipal de Con· ouvrage, & cet ob-
été envoyé comme efpion au camp jet parut entiérement reml>li. Les 
des Grecs, fut pris & tué par Dio- 3 premiers vol. in-4 • traitent des 
mède & lllyjfe. . loix civiles dans leur ordre natu-

DOMAT ou DAUlllAT, (Jean) rel; les 4• & 5•, du droit public 0 
avocat du roi au fiége préfidial de & le 6• etl: un choix de lobe. Cet 
Clermont en Auvergne , étoit né habile homme mourut à Paris e~ 
dans cette ville en I6J.f. Il devint 1696, à 70 ans. On fit après fa: 

· l'arbitre .de fa. province , par fon mort une édition de fo·n ouvrage• 
fçavoir, par fon intégrité, par fa · in-fol. 170J. , à Luxembourg , ré-
droiture. Les folicaires de Port- imprimé ,plufieurs fois. L'édition 
Royal, avec lefquels il étoit beau- la plus complette efl: celle de 1777. 
coup lié, prenoient(es avis , mê- . in-fol. avec un Suppllrmnt par M. de 
me fur les matiéres de théologie. · Jo11y. - .. · • . • ·' · · . 
Domat étoit à Paris durant 1;1 der- DOMENICHI', ( Louis ) natiE 
niére maladie du erand Pa/cal. Il de Plaifanèe, & mort en 1 S74, a 
reçut fes derniers foupirs, & ,fut donné, oùtre beaucoup de Traâuc-
dépoûtaire d'une partie de Ces pa- tions Ital. d'auteurs anciens, les ou-
piers les plus fecrets, comme il l'a- vrages fui vans: Orlanâo inamorat~ 
voit étédesfentimensdefon cœur. rifano, Venife 15s1. in-4•. Li: duc 
La confufion qui régnoit dans les . Cortigiane, comed. Florence 1563 ,; 
loix, le détermina à en faire une in-8°. · Dialoghi tfamore, Venife 
étude particuliére. Il s'appliqua à 156J., in-8°. Facetie, motti e 6urle; 
ce travail, qui ne devoit d'abord Venife1581, in-8'. Detti efatti 
être que pour lui; & pàur ceux notabili, 1565, in- s•. La nobilttt 
de fes enfans qui prendroient le âelledonne, 1554, in-S•. La donna' 

. parti de la robe. Quelques-uns de di carte, Lucques , I 5 64, in-4 °. Ri-
{es amis, auxquels il découvrit fes me, Venife 1544, in-8°. La Prop=, 
idées, l'engagérent à- les commu- trag. Florence 1~61 , in-8°. ·' · ·. · 
niquer aux premierslnagiftrats. Do- · DOMIDUCUS, Dieu qu'on in-
mat fixé à Paris, après avoir. reçu voquoit quand on condllifoit la · 
ordre de Loui.s XIV d'en faire part nouvelle mariée dans la maifon.' 
au. public, montt~it fon. O'IJ.vra"'e de Con mi!fi, Ç'eft pour lii mê111c 

• Kkiv· 
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raifon que Junon etl au1li furnom· lfpa~ , & paft"a de-là· en Polo~ 
mée Domiduca. . . gne. Cet aventurier eut l'art de 
. DOMINICA , ( Albia ) fille du perf~der à. cette cour qu'il con-

patrice Petrone, & épouîe de l'em· noiffoit à fonds l'état c\e l' Aûe. Le 
. pereur Y "kns , étoit d'un carac- , roi le \:hoiût pour ambaifadeur au-
tére violent, St d'un eîprit des plus près du roi de Perfe. L'empereur 
opiniâtres. Elle perîécuta cruelle- luivit l'exemple du roi de Pologne; 
ment. les Catholiqu\:S, & engagea la ttépublique de Venife imita l'em-
'Jl"a/cns â favori fer l' Arianiûne. Qua· pereur,' & ces trois puifi"ances y 

- tre-vingts eccléfüdliques étant ve- firent joindre le pape , pour ren-
1\US à la cour pour fupplier l'em· dre cette ambafi'ade plus folemnel-
. pereur de priver un évêque Arien le. Dominico étoit aufii avare que 
du ûége de Conftandnople , ce fripon. Loin de prendre le ·train 
prince , irrité contre eux par (on d'un ambafi"adeur de. quatre grands 
époufe, ne leur répondit qu'en potentats, il arriva en Perre avec 
les fàifant embarquer fu~ un Vai(. un équipage û peu convenable à 
{eau auquel on mit le feu en plei- - fon · caraaére , qu'on le contidéra· 
ne mer. Après la mort de Yakns , · moins qu'un ttmple envoyé. Le roi 
arrivée en 378 , D~minica fo__1.1tint de Pologn;, _inftruit du peu de cas 
le liége de Conilantinople contre que l'on far.fo1t de fon ambafi"adeur , 
l~s Goths; & par les encouragemens en envoya un {econd, capable de 
qu'elle donna aux troupes, ils fu- cette importante fonaion. Domi-
rent chatrés de · devaqt fes murail-: nico,dépouillé honteuîement de ion 
les.On croit que cette pri11ccfi"e fut emploi , n'ofa retoutner en Eu-
e.nvoyée peu de temsaprès en exil; ropepar la Turquie, ,parce qu'il 
mais qu'elle obtint enfuitedel'em- avoir eu avis qu'on l'épioit à 
pereur TM11dofa • la liberté de ve- {on pafi"age. Le premier miniftre 
~ir terminer fes jours à Conftanti· de Perfe pria urr ambafi'adeur de 
nople. · . . , Ruffle de le recevoir à fa fuite ; 
. DOMINICO DE SANTIS, aven-' niais le Moîcovite l'ayant mené 

t\lrier de Venife , fe mit au îervi· jufqu'à la Mer-Cafpienne, s'en dé-
ce d'un feigneur lndi.en, qui s'é- fit adroitement. Le Vénitien fut 
tant rendu à Rome , avoir embraf· coniraiiit de retournér à lîpaham. 
fé leChritlianiîme tic l'état eccléfiaf. & de-là à Goa, où les . Pot.tugais 
tique. Le pape ~ayap.t renvoyé le le firent embarquer pour Lisbonne. 
nouveau conver~ à Goa, pour y Enfin il {e rendit à Ve~iîe vers 
être vicaire apotlolique, Domini'o l'an 1680; mais il y fut traité avec 
Je îuivir,.& pafi'a quelques années le mépris .qu'il méritoit. li s'en fal-
d.ans les Indes, Lorlqq'il fut de re- lut peu CJUe Je fénat ; mal fatisfait 
tour .à Venife ,'il fit croire qu'il de Ca nei;ociation ·, ne lui en té-
entendoit parfaitement le commer- moignât ion refi'enrinient par un 
ce de l'Afie , & engagea quelques châtiment févére. Cet aventurier 
partic:uliers à lui confier des mar- mourut dans l'obfcurité,après avoir 
chandiîes , qui furent perdues par eu le ttifte plaiûr de tromper des 
un naufrage. Ce malheur l'obligea fouverains & de jouer de grands 
de retourner à Goa , où il reçut rôles. · · 1. . .· . : · · 

Soo ~eus de quelques contributioµs · l. DOMINIQUE.. (Saint) 'l' En. 
char1t~les, 11 parcourut enfüite la cuiraj]_é • ainfi appellé parce qu'il 
Perfc • , féjoun1a quelque tems à portoit une GhelDÎCe de mailles de 
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fer, qu'iln'ôtoit que .~ol!rfe·don-: a~em~lé des .fça~ns de·France &: 

erladifciplinc. Ce n etottpas feu-_ d l~ahe , & ecabh des profe1feurs 
~ment .pour !ui. que.Dom~n!que fe d,e to~t~s les facultés. Domini1Juc 

· flagell~ic ; c'c:to1t pour expier l~s . s y d1ftingua ,P~ndant 9 ans'· par 
- iniquites des autres. On croyo1t le. double mer1te de l'efprtt & 

alors que cent ans de pénitence . ~e la Cag~ife. Sor~i de c,ettC: école, 
pou-voient {e racheter par :i.o Pfeau- i\ fut fait cl~anome regulier , &: 
tiers accompagnés de coups de fous~prieur d~ la cathédrale d'Q{.;. 
fouet: Trois mille coups valaient. ma. Son évêque ayant été envoyé 
un an de pénitence, & les :i.o Pfeau- en France par Alfonfe, pour accom-
tiers fai{oient ·;90 mille coups , à pagner la princeife promife à fon. 
raifon de mille coups par dixai-_ fils, Dominique Je {uivit. La mort 
ne de P{eaumes. Dominique accom- de cette princeffe leur fit perdre 
pli[oit èene pénitei;ice ~e ~ent ans. ~e defi"ei~ de retourner enEÎpagne: 
en f, jours. Il acqw.tto1t ain1i les. ils fe fixerent en France, avec des 
péchés du peuple ; mais cette fla- abbés de l'ordre de Cîteaux , légats 
gellation continuelle rendit fa peau du pape , pour travailler à la con-
auffi noire que celle d'un Nègre. verûon des ·hérétiques Vaudois & 
li mourut le 14 Oêl:obre 1060 , Albigeois, dont le La.nguedoc éroit 
dans un hennitage de l' Appennin. infea:é. La miffion prit dès-lors une 
On èfr éloigné de blâmer l'ufage nouvelle face. Les abbés de Cî-
des pénitences de ce tems-Ià; mais teaux. ne paroiifoient qu'avec des 
elles occafionnérent l'aboliffement équipages de princes. Dominique & 
des pénitences~anoniques.Le prin- fon évêque les engagéreilt par leur 
cipal avantage de celles-ci ~toit de exemple à renvoyer leurs valets 
détruire fes mauvaifes habitudes , ·&: leurs chevaux , & tout cet at-
en faifant pratiquer long-tems les tirail faftueùx qui fcandalifoit les 
vertus contraires; & non pas en hérétiques au lieu de les:conver-
faifant tlageiler un hermitequin'é- tir. Les premiers fruits du zèle de 
toit pas coupable. Un écrivain ju- DomiTJ.ique parurent â la conférence · 
dicieux a très-bien dit â cette oc- de Pamiers, en 1106. Le chef des 
caiion, que le péché n'eft pas com- VaudoisJy abjura fes erreurs en-
ine une dette pé'cuniaire ; que tout ue. les mains de l'évêque d'Ofma. 
autre peut payer à la décharge du· ·Les fuccès de Domi.nique lui méri-
débiteur-, en· quelque monnoie que térent la charge d'inquifiteur en . 
c.e foit ; c'eft une .maladie dange-, Languedoc •. 11 y jetta Jes premiers 
reufe, qu'il faut guérir dans la per- fondemens de fon ordre â Tou-
fonne même dii malade. L'auteur loufe, approuvé en 1116 par Ho· 
du trop fameW.:: Piflionnaire Phi!O- noTius 111. Le faint fondateur , de 
fophique a confondu s,. Dt!miniquc . concert avec {es compagnons • 
l'Euuiraffé avec le fuivant. . . avoit embraifé la règle de S. Àu· 
. II. DOMINIQVE, ( Saint) inf- guftin , pour fe conformer au con-
tituteur de l'ordre des Freres Prê- cile de Latran contre les religions· 
cheurs, naquit à Calarvega, boutg: nouvelles; mais il y ajo~ta quel-
du diocèfe d'O{ma , · èn Ii70, de ques pratiques plus auftéres. Les 
parens no~les. &: vertueux. A 14 FreresPrêcheurs,dansleur prem_ié-
ans il fut envoyé à Palentia , où re inftitution , n'étoient ni men-
étoit alors la plus célèbre école de dians, ni exemts de· 1a jurifdia:ion 
Callille, Le roi Jllfonfo IX y av oit des ordinaires, mais çhanoines .ré · 
' '. . \ 

' 
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guliers. L'année d'après J~ butte 
d'Honorius Ill , en 1117 , ils ob-
tinrent de l'univedité de Paris l'é-
gliîe de S. Jacques , d'oli leur ell: 
venu le nom de Jacobins. Domini-
'JUC fut le premier .général de fon 
ordre~ Cette nouvelle famille îe 
multiplia tellement , qu'aétuelle-
ment elle ell: di vifée en 4 5 pr?vin-
ces ;dont il 'y en a Il en Afie, 
en Afrique & èn Amérique , îans 
COmJ;>ter Il. COn~régations OU ré-
formes particulieres • gouvernées 
par des vicaires-généraux. Le mai-
ue du îacré-palais à Rome ell: tou-
jours un religieux de cet ordre. Ce 
fut S. Dominique qui pcrfuada àHo-
11oriu.< Ill, d'établir un leéteur du 
facré·palais : office peu confidéra• 
hie dans le .commencement ; mais 
ceux qui en ont été pourvus de-
puis, ayant obtenu le titre de.Maî-
tres du Sacrl-P alais , font devenus 
des officiers de dill:inffion. C'ell: 
fur eux que le pape fe décharge 
cles diîcuffions qui regardent l'in-
terprétation des Ecritures &: la 
cenfure des· livres. On a pris' auffi 
pendant long-tems de cet ordre les 
inquifiteurs de la Foi , répandus 
dansdilférens pays. Leurs généraux 
mêmes les nommaient : mais ac-
tuellement les Dominicains n'exer-
cent cet office que dans 3 2 tribu-
naux d'Italie &: du comté Venaif-
1in. en qualité d'inquifiteurs pro-
vinciaux, délégués par Ja congré-
gation du faint ·office, ou nol11J11és 
rar le pape. L'ordre de S. Domi-
nique avoit· déja fait de grands pro-
grès .is îa mort,' arrivée en 1111. 
li avoit fait élire peu auparavant,au 
chapitre général tenu cette année, 
S provinciaux , pour gouverner 
{es freres répandus en Efpagne , 
en France , en Lombardie , dans 
la Romagne, en Provence, en Al-
lemagne, en Hongrie, &: en An-
gleterre. Le' pape Gdgoi" IX le 
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canoitira 14 ans après fa mort ~ ert 
Il.lf. Ceux qui voudront connai-
tre plus. particuliércment ce fon-
dateur dill:ingué, peuvent conful-
ter la Vie tic S. Dominiqr:c, publiée 
à Paris en J7)9, in-4°., par le P. 
Touron, hifrorien des hommes il-
lufrres de Con ordre , & illull:re lui· 
même. 

III. DOMINIQUE de San-Ge-
miniano, célèbre jurifconfulte du 
xv• fiécle , compofa des C.ommen-
tair<s îur le 6• livre des Décrétai es• 
1471 , in-fol. , &: d'autres ouvra-
ges, dans lefquels ni l'ordre ni la 
critique ne brillent guéres. 
· IV •. DOMINIQUE, Voy. BIAN· 

COLÉLLI. 
. DOMINIQUIN, (Dominic<> 

Zampieri, dit le) peintre B.olonois, 
élève des Caraches , donnait beau· 
coup de tems &: d'application à ce 
qu'il faiîoit. Ses rivaux diîoient 
que îcs ouvrages étoient comme la-
bourés à la da""'· Àntoillc Caracf11: 
même le compa~oit à un bœuf. Àn· 
nibal Carache, quïvoyoit fous cette 
lenteur d'efprit apparente de grands 
talens, répondit que ce Baer:f lahor:re-
roit un champ fi fertile fous /es mains , 
'lu' il nou"iroit un jour la Peinture. Ses 
envieux, fâchés de voir cette pro-
phétie accomplie, îemérent îa vie 
de chagrins. On prétend même 
qu'ils avancérent fa morr· par le 
poifon en 1641 , dans fa 60• année. 
Le Domzniguin étoit modelle , re-
tiré , croyant par-là détàrmer l'en-
vie. Le Pouffzn diîoit, qu'il ne con-
noiffoit point d'autre peintre 'JUC lui 
pour lu e.epreffions. Le même artille 
regardoit la Transfiguration de Ra-
phaël , la Defcente · tle Croi.e de 
D~el de Volte"c, &: Je St Jlrû1714 · 
du Dominitjuin , comme les trois 
chefs-d'œuvres de peinture de 
Rome. Cet illull:re maitre excc;lloit 
fur-tout dans l'art d'exprimer les 
dilférentes pafilo.ns. Ses attitudes 
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tollt blen choifie~ ;_ f~s air~ de tête lui ordonna de fortir de tes états 
font d'une funphcite & .dune va-· foµs 3 jours: L'archevêque, arrivé 
riété admirables. Son pmceau ne a .Rome, ab1ura publiquement· (es · 
manquoit pas de ~o~lea;e, & n'a- erreurs, & demanda pardon dans 
voit pas aff'ez de legerete. Ses plus un confüloire public , de fon 'apof-
beaux rableaux font à Naples, à tafie.Son humeurinconilante&bi-
Rome & aux environs. · · ' za~re ne lui pennit pas de jouir en 
DOMINIS,(Marc-Anr.de)exJéfüi- paix des charmes de fon nouveau 

te étoit dela famille du pape Grégoire féiou:. Des l~.nres interceptées fi. X: il quitta lafociété pourêtreév. renr Juger qu il fe repenroit de fa 
c!e Segni , & qbtint enfuite l'ar- converfion dès i 62 3, c'eft-à-dire 
chevêché de Spalatro, capitale de 6 mois après fon retour. Urbai; 
la Dalmarie. Les, careires des Pro- YIII le lit enfermer au château 
reftans, & l'efpérance d'un grand St-Ange , où il mourut de poifon 
repos & de la liberté, l'attirérent felonquelqueshifioriens,en1625: 
en Angleterre·en 1616. Ce voyage ·à 64 ans. On a de lui : I. Un grand 
étoit, à ce qt!'il difoit, pour tra- · traité De &publica Ecclefiaflica en 
vailler à la réunion des religions; 3 vol. in-fol. Londres 1617 & 1620 · 
mais réellement pour habiter un. Francfort 165S, cenfuré le 15 Dé: 
pays où il pût faire imprimer fes · cemb.1617 par la faculté de théolo-
ouvrages , fans craindre les pour- gie de Paris. Sous préi:exte de don-
ïuites des inquiûteurs. Durant fon ner des moyens de concilier lesPro-

. féjour en cette ifle, il publia I'Hif- tefuins avec les Catholiques;Domi-
roire du Concile de Trenté, par nisattaquelaprimautédupape,&la 
Fra-Paolo. Cet archevêque Ile fut nécefilté d'un chefvifible dan~ l'E- · 
pas inutile au roi Jacques 1, dont glife. Cet ouvrage fut bnllé avec le · 
la pallion dominante étoit celle' de corps de fon auteur au .champ de · 
paroltre . doél:eur. Au milieu des · Flore, par fentence de l'inquifition. 
témoignages d'amitié, de refpeB: II. De radüs ,,;fils & lucis in 'Vitris 
lie d'effime, dont le roi & le der- perjpeéli11is , & lrüle , Traaa}us; à 
gé Anglois le combloienr, il fen- Venife 1611, in-4°. Jufqu'à lui l'arc-
rit des remords. Ils augmentérent , en-ciel avoir paru un·prodigt> pref-
lorfque fa préfomption , fa vanité- que inexplicable: Dominis fut le 
& fon avarice, qu'il avoit cachées premier qUi ·dévelopa avec faga-
d'abord , & qu'il dévelopa trop cité la raifon des couleurs de ce 
enfuite, lui eurent fait perdre tout · phénomène. Il parle, dans fon trai- · 
crédit en Angleterre. Grégoire XV, · té, des lunettes à longue vue, dont 
fon ami &: fon condifciple, en l'invention étoit alors très - nou- ·' 
ayant été averti , lui nt dire par velle. Il mêla quelq1;1es erreurs à 
l'ambaJTadeur d'Efpagile, qu'il pou- · la vérité qu'il avoir trouvée; mais 
voit revenir à Rome (ans âucune De/cartes, qui le fuivir , le reéüfia 
crainte. Dominis ~ avant de partir ; · & le furpalfa. · · · · 
voulut fignaler fon retour à la : DOMITIA-LONGINA, fille du 
foi de l'Eglife par une aB:ion d'é.;. " célèbre Corbulon , général fous Ne- · 
clat, propre à. réparer le fcandale ron ", femme de Domitien , fe diffa- · 
dcfa défertion. Il monta en chaire· ma.par fes débauches, dont elle 
àLondres, &:rétraéla tout ce qu'il· faifoitgloire. Elle avoir été mariée 
avoir dit ou écrit contre l'Egli(e. d,abord à .Lucius ./Elius Lamia , au-
/orfuu I, irrité de c:e coup d'éctat, • q: uel Domitien l'enleva. Sou. com- · . ' . . 
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merce avec le comédien P bis , & premiére des Ve fraies , fous pré ; 
{es autres défordres ayant éclaté, texte d'incontinence •. Ce ne fut 
l'empereur la répudia ; mais H ne certainement pas par vertu qu'il 
pût s'empêcher de la reprendre fit porter un tel jugement; car ce 
péu _de. rems après. Domitia, lafi"e monfrre vécut long - rems avec fa 

· de {on ~poux, entra dans la co.n- propre niéce , comme avec {a fem-
juration de Partlienius & d'Etienru, me légitime. Non content de fe 
dans laquelle Domitien perdit la vie. fouiller par cet horrible incefre, 
Ce fut ainfi qu'elle s'affranchit de il fe rendit infâme par l'amour des 
ta'crainte où elle éroit tous les jours garçons. Rien n'égalait fa lubrici-
au'il ne la facrifiât à fon retîenti- té". fi ce n'était fon orgueil. Il vou-
ment & à fa jalouûe. On l'avait tut qu'on lui donnât les noms de 
accufée d'incefte avec l'emp. Tite, · Dieu & de Seigneur dans toutes les 
{9n ~eau - frere; elle s'en purgea requêtes qu'on lui préfenteroit. Les 
par ferment. & l'effronterie avec fçavans & les gens de lettres furent 
laquelle· elle avouait fes a;iitres perfécutés à leur tour: les hifio-
crimes, la rendit croyable en cet- riens fur-tout , parce qu'ils font 
te occaûon. Domitia mourut fous . les jufies difpenfateurs de la gloire 
Trttjan.. Elle à.voit une beauté par- : auprès de la pofrérité. Ce monfire, 
faite • des nianiéres engageantes , , troublé par les remords de fes cri-
une grande envie de plaire, un ef- . m.es, & par les différentes prédic-
p~it élevé & capable de tout entre- tians des afrrologues , éroit dans 
p~endre, Elle eut un fils de Domi- des tranfes continuelles. Ses ap-

- tien, qui mourut jeune, & qui fut préhel?-Ûons lui firent imaginer 
m)s au rang des Dieux. d'environner la galerie de fon pa-

. I. DOMITlEN,(Titus Fl11viusDo- lais , fur laquelle il ce· promenoir 
mititlllus) frere de Tite, fils de P'ef- ordinairement, de pierres qui ren-
paficn & de Flavia Domitilla, né l'an voyaient l'imag~ à-peu-près corn-

.. si de J. C., fe. fit proclamer em~ me un miroir, afin que la réflexion 
pereur l'an 81, 'fans attendre que dè la lumiére lui décQuvrît 1i per-
Tize fùt mort; mais il s'en défit Conne ne le fui voit.· Ces·précau-
b~entôt par le poifon , fuivant tians ne lui fervirent de rien. Il 
quelques auteurs. Son avénernent ftit afi"afiiné le 18 Septembre de l'an 
à l'empire promit il'àbord des jours 96 de J. C.; par Etienne, aft'ranchi 
{creins au peuple Romain. Il alfec- · de fa femme Domititt , étant âgé de 
ta d'être doux, libéral, modéré, 4ï ans, après en avoir régné 15 
déûntérefië, aip.i de la jufiice, en- . & s jours. I.e fénat le priva de 
n.emi .de la, chicane , des délatears tous les honJleurs aprè' {a mort , 
& des fatyriques. li rétablit les hi- & même de la fépulrure. li avoit 
b.liothèques confumécs parle feµ , au:r'efois convoqué ce corps illuf-
~ fi~ venir de divers lieux, par- .tre, pour décider ·dans quel vafe 
t1cuhércment d'Alexandrie , . des il devoir faire cuire un turbot. Une 
exemplaires de livres. U ~~bellit autre fois ·il l'afiiégea dans les for-
Ro~e de pluûeurs beaux edi6.c:cs.. mes, & le fit environner de foldats. 
l'tl~IS ces commencemens heureux Ayantinvitéàrnangerunaurrejour 
:finirent: par des cruautés inouïes. les principaux fénateurs, ·il les fit 
li \:crfa le fang des Chrétiens, & conduire en cérémonie dans une 
voulu_t en abolir le nom. li fit en- . grande falle tendue de noir, &. 
•errer toute .. vi:vanti: Cornili', la é\:lairée ~e quelques fiamb~ux fu· 
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. nèbres,"qui rierervoient qµ'à ia1r- · ét~ir.chrétienne · nù/ J~S 

(ervoirdilférenscercueiJs, fur}ef-· 'mari Ils furent t,Oau d- ICO que,,~'?n .,, • 1 . d • us eux accutes • 
quels on h1ott es noms es con- Flavius fut mis à • 0 · êm .. t1: ~ · · mort par ordre 
vives. ni v1~ ~u ~ : in ant. en- d~ l'empereur, & fa femme rclé-
trer dans,,, a a. e .. es lomm.~ tc;iut g~ée dans l'i.ile Pandataire. L'hif-
r.uds, auiu noirs que a tap111ene , toire ne nous appre d · d ' • d' · · · & . .· . n rien avan-tcnant une epee une main , tage de Domitille. & re • · • 

h 11 ' d l' c · · ' ~ qu on aiou-
un~ rorc e a u~ee . ~ ·au.tre. :s te de plus , eft tiré d'aétes a _ 

. efpeces de Furies , aprcs avoir · phes. . · · · ". . . . . pocry 
. quelque rems épouvanté les féna- 1 D 0 M 1 . · · · . 

reurs, leur.ouvrirent lapone. Do· · p .. • . TI_US' Dieu que les 
mitienmêloit à ·ces fcènes horribles _aiens mvoquoient dans les ma-
des fcènes ridictilt:s. Il i:eftoit des. r~~ges '. po~r que la nouvelle ma. 
i~.ursentiersdans/c:incahinet,o::cu- .. riee pnt foin de ~a-~i~on. . ~' 

· peaprendre des mouches avec un: · II. pOMITIUSJENOBARBUS, 
poinçonfortaigu.Ondemanda à ùn: ( Cnems) conful Romain 96 ans 
plaifant,ft l' Empereur itoit/cul ?..;..s;. avant J. C. , eur le commandèmenc 
·i~nfeul, répondit~il , qu'il n'y à"jias de la ~au le Tranf~lpine, où il fut 
meme une mouche. Il faut avouer . enyoye"pour appaifer les troubles 
pourtant ~e Domi.t~eit. ,n'.ét~it ni . qui s'y étoient élev_és. Bituit, roi 

' 

. aufii fou, m auffi déregle, t111e Ca- . Qu. chef des Auvergnats, qui éten-
/igula & Néron: Au milieu de toù- do1entalors}curdorninationdepuis 
tes fes extravagances,il eut l'inten- .NarJ>o!1ne Jufqu'aux confins de 
tioti de maintenir la juffice dans ~rf~1lle , &- depuis les Pyré-
{on empire. C'efi: ledemier des i:i nees JUfqu'à l'Océan & au Rhin 
empereurs qu'on appelle Clfars. a~nt paifé l~ Rhône avec un~ 
· ll. DOMITIEN, ( Drimitius Do- pu1fiànte armee , Domitius marcha 
miùanus ) général · de l'empereur contr~ lur. Les troupes s'étant ren-
Dioclltien en Egypte ,.prit la pour- contrees au confluent de la riviére 
pre impériale dans ~xandrie , de Sorgue d~ns le Rhône, en vin-
ver~ l'an 2SS.ll Ce {outint pendant r~nt aux mai_!ls. Domitius fut viélo-
env!l'on deux arts, & temporta mê- neux ; 10 mille hommes 'des trou. 
me quelques vi&oires. On ignore . pes de Bituit furent taillés en pié-
quelle fut fa fin'; il y a apparence cc:s; 3000 furent faits prifonniers. 
qu'elle fut tragique. Ses médailles - La frayeur que caufa aux Gaulois 
le repréfentent âgé d'environ 40 la vue des éléphans , contribua 
ans, avec une phyfionomie grave beaucoup à leur défaite. Le vain-
& des rraits réguliers. · ·. gueur fit dreil'er un monument de 

DOMITILLE, (Flavia_Domitilla) fa viél:oi~e à l'endroit où il l'avoit 
fille de Flaviui . Liheralis , greffier remportee. Quelques auteurs pré-
des finances, plut à Y-efpaften , qui tendent que · ce trophée fut érigé 
l'époufa au commencement c:k! l'an dansCarpentras,oùl'onvoitencorc 
40 de~. C. Elle mit Tzzus all mon- aujourd'hui une tour quarrée fur 
de vers la fin de Décembre de "la les flancs de laquelle paroifîent des 
même année. Les hiftoriens par- captifs enchaînés. ·Domitius étoit 

·lent d'elle avec éloge. Il ne faut pldn d'org11eil & d'ambition •. On ' 
pas la confondre avec FLA VIE Do- remarque qu'il fe faifoit porter 
MlTILLE, époufe du confül fl,wius . comme en triomphe fur un été-

. Clmiens, at .niéc:e de. Domitien, E\].e -p~ant ~am toute la province Ro-. . . . 
I 

' . 
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maine. Ce Tut lui qui foumit-I'Oe- i'érent Clcili•n ·, & il fut Con princi.: 
citanie, ou le Languedoc, à la ré- pal accufateur dans le concile de 
publique. - -- ' ·· .. · ltome. Il retourna enfuice en Afri-

111. DO"l\UTIUS , grammairien que, où il reçut une fentence de 
qui floriffoit.fous Adrien: c'étoit dépofüion & d'excommunication 
un homme vertueux , mais cha- prono_ncée contre lui par le pap; 

· grin. Il fouhaitoit que Les hommes Melcli1ad•. · -. . · 
· putiiffent l• don do ia parole, ajin " III. DONAT, évêque fchifma.: 
· 'JUC l•urs 'Vices n• pu/font pas fe comma· tique de Carthage , diff'érent d11 

ni9uer. _ . précédent , mais du même parti 
- . : DOMNA JtïLIA, Yoy•{ JVLIA . & mème chef de ce parti après I~ 

DoMNA." · · . · · ' · '' . mort de Maiorin, auquel il fuccé-
. 1. DOMNE I , ou DOMNUS ; da v:ers l'~n 316. C'était 11n homme 

Romàin ~ élu pape après la môrt habile' eloquent '· _fçavant' de 
de Dieii-t!onnl, le 2 Novembre 67(>, : bo.nnes mœur" ; ma!~ d'un ~rgueil 
mourut le 11 Avril 678 •. ' Aiajl4fo fi infupportablc, q':' d me~to1ttout 

. parle d'une comète qui parut pen- le~onde au:deffousde ~u1. ll con-
dant 3 mois fous fon pontificat. Il firma le fcfo~me en Afrique? t:int 
mit fin au fchifme de l'églife de par fo.n aut~té que par fes ecrus: 
Ravenne ,lqui fe prétendoit ·exem- Cer;ii1~ fu~eux. dt:!_ 1à leé!e, .qui 
pte de la jurifdiaicin · du {aint _ {e d1îo1~nt defehfeurs d~ la 1ufü.ce, 
1iégc. - . • ,: . · :' •" • · . _ · ":· ·"' _ marcho1ent les az;mes a la mam , 

- . II. DOMNE Il Romain _ fuc- mettant en Hberte les e(claves, & 
céda à Benoit VI l~ io Sep~mbre obligeant le~ ~éanciers à déchar-

, 971. On ignore le tems précis de ger leurs · débiteurs. On. envoya 
fa mort qui arriva avant le· 2-S contr'eux des Coldats, qu1 en tué-
Décemb;e 974 •. , · · · · • : . rent plufi~ur,s ;· mais qui, e!1 fai-
. I; DONAT, (JE.lius) grammai- fant d~s martyrs dans l'efpr1t des 

rien de Rome au IV' fiécle. & un Donatdl:es' firent de nouveaux fa-
des précepteurs de St Jérôme, écri- natiques. Ces feaaires, condamnés 

-vit des Commentairu Cur Térence & par difFérens conciles, p;ir celui de 
fur Yirgile, qui font perdus; ceux Rome en 313 , par !=elµi d'Arles en 
qui portent le nom de cet auteur, . 314, furent confondus dans lacé-
tone fuppofés. On a de lui un traité '. lèbre conférence tenue à Carthage. 
De Barbarifmo 6- oélo partibus Or11tio· · en 41 J , .~tre les évêques Catl10-
nis, qui {e trouve avec Bio;,,ède , liques & les Donatitles. St Àuguf-
Veni(e, in-fol. tans date;&: fépa- - tin, c~rgé de parler pour les Ca· 
rément. 1·s 22. , in-fol. On attribue tholiques , .difcuta à fonds toutes 
le. Comm__"!"aire fur T benee à _Evan· · .les quetü?p.s. Les :J.86 év~es qui 

· ch1us. · · · · · - -_ - - · compofo1e'nt _cette a1femblee, of-
n. DONAT, évêque de Café- - frirent, à fa peP'uaûon, de quitter 

noire en Numidie , accuîa Men- , leurs ûéges en faveur des évêques 
.furius, éTêque de Carthage, d'a·. Donatiftes qui fe fetoient réunis, 
voir livré pendant la penécution : û le peuple Catholique paroHI'oit 
les iaintes Ecritures aux Païens, llt . fouff'rir avec peine qu'il y edt deux 
fit fchifme avec lui. C'efl -la pre- chefs a1Jis fur le même ûégc. L'é-
miére époque du fc1'ifme des Dona- loquence &: la douceur de St Àuguf-
tiftes.11 affifla en 3 1 1 au condle de tin, jointe à la géoéroûté de ces 
70 évêques de Numidie, qui dépo~ . prélàis, éteignirent prefqu'enti~~ 

~. 

, . 
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\'elllent ce malheureux. fchiûne: .te.de Pouzane, & chevalier de.S. 
Donat, l'objet de cet article, & ~ Ecienne de Florence, eut des em-
roccafion duque~ n'?us avons pad~ plois confidérables à Mantoue , &: 
des Donatiftes, cto1t mort en exil .mourut au commencem. du xv1ic 
1. , , · · · · · · · fiécle. On a de lui des s,holks fiur an 3,,. .. · · · 

1. DONATO, architeél:e, {culp- .lu Ecrivains Latins de l' Hijloire Ro. 
teur natif de Florence, fut choiû maine , Francfort , 1607, in-8•. • 
par J~ république de Venife , pour ouvrage où il règne de l'érudi-
ériger à Padoue la ftatu:e ~qucftr~ tion. . . . . . ·" . 
de bronze que ce corps Jecerna a . D 0 ND U · ou de DONDIS ~ 
Glllamdlaia , général des armées (Jacques ) célèbre médecin de Pa-
Venitiennes. Cof me de Médicis l' em- doue, furnommé .Âggr:egator, à cau-
ploya à plufieurs ouvrages _non fe du grand amas de remèdes qu'il 
moins imporrans. 11 nt aufil pour avoir tait , n'ét!>it pas moins ver-
fo fénat de fa patrie, une Judith cou- fé dans. les mathématiques · que 
pant la tôte d 'Holoforne , qu'il re- dans la médecine. D inventa une 
gardoit comme fon chef-d'oeuvre. 'horloge d'une conihutl:ion nou-

II. DONATO, (Alexandre.) Jé- velle. On y voyoit non feulement 
fuite de Sienne , mort à ~~me en les heures du jour & de la nuit• 
1640. fit paroitre dans cette ville · les jours du mois, & les fêtesde 
en I63C,, ii-4°, une Defoription de l'année, mais aufii le cours annuel 
Rome ancienne & nouvelle , Ro- . du foleil & celui de · la lune. Le 
7114 yctus ô- rccen;. Elle etl bèaucoup . · füccès de cette invention le fit ap-
plus exaél:e & _mieux travaillée que peller Jacgues de l' Horloge , nom 
toutes celles quiavoient paru avant qui s'eR: tQlljours confervé depuis 
lui. Grawius lui a donné place dans. dà!JS {a famille. Ce fut encore Da. 
Je 3' volume de {es Amiquitls Ro.. ·dus, qui trouva le premier le {c-
7114Îlll•· On ·a encore de lui des cret de .faire du fel avec.l'eau de 
Poëfics, Cologne 1630; in~ S•., & la fon,aine d'Albano êlaiis ~e Pa-
d'autres ouvrages. ·.. douan. Il mourut.en 1350,laüfil!lt 

DL DONATO, (Jérôme) natif quelques ouvrages de phyûque & . 
de Venife ~· étoit habile dans les de médecine. On a de lui , feul, 
belles-lettres .& dans les langues ; Promptuuium Medieinii, à Venife • 

. il commandoit diiîis~re1fe en 1496, 148I, in-fol. ; & en fociété avec · 
"&dans Fèrrare en 1498. Il fut nom- Jean de Dondis, Con fils, De fo:ui-
mé ambaff'adeur en. I.f lO , auprès hus calülis Patavini agri, dans un 
de Jules ll, qu'if réconcilia avec· traitéDcBalnùs, Venife 1H3, in-
Ia république dê Venife: Il mou- folio. . .. - . . 
rut à Rome en ISI3· 11 étoit bon . DONEAU ,(Hugues)Donellu9 
politique. On. a de lui, L Cinq Let· ~e Châlons-fur-Saône, prof#feur 
tm remplies d'efprit, & imprimées en .droit à Bourges &, à.Orléans• 
avec celles de Politien & de Pic de fut fauvé par fes difciples du maf-
la Mirande, 16.82. ·II. La Tradllâioti · {acre de la Saint-Barthélemi. Son 
latine d'un Tràitl d.'Ak:iarulre ÀphrÔ,, . llttilchement au Calviµifine l'ayan,t 
t!i/'ée, en Grec. Ill. Une Apologie ·obligé.de paffer en .Allernagne, il 
pour la primiiutéde:l'Eglife Romaine, y profeifa la jurifprùdenceavec le 
~ 1 ;5 .. C Voy et un de .f es b.ons-mou, . mê~ îuccèsq~'en Franc~ ;:&mou1 
• 1 amcle de Conflantin, N° 3.) rut a Altorf en 1 S91 , a 64 ans. 

lV. DONATO, 'Moirçel) com~ Çe jurifconfulte "'e~ ~ la 
. . • ,_. •1 : • • . • - ( • . . • 
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1 belle littératùre, & dans la jurir- i>umges ·latins font d'un fiyfe 

prudence. n mêla avec -an l'utile ·plus fupponable que les ·français 
& l'agréable dans {es ouvrages. On dont Ja ditl:ion a vieilli • & n'a d'ail: 
les-arecueillis"fous le titréde Com- leurs ·jamais été fon brillante. . 
71W11Uia ülrire ç;.,ili, f vol. in-fol. L. DONNE. ( J~an) né à Lon• 
réintprimés à Lucques en 12 vol. ·dres en If74 ~ voyagea dans une 
.in-fol. dont le dernier a pam en partie de l'Europe, & fe 6t ainfi!r 
1770. ·Opera pojlluana. in-8°. I.es dans fa pattie par des produ!l:ion~ 
plus efiimés font ceux qu'il corn- pleines d'eîprit &: de graces. Il fic 
pofa·fur les matiéres du Tejbtmens tour-à-tour de5 Poëjiu gaJ,,ntes, & 

. 6' t!es t!emibu ,.o/ontls. On prétend des Satyres de fon fiécle. Les biens 
qu'il a aaité ce fujet: avec autant ·&les honneurs furent les récom-
de netteté que de fçavoir. On ne penfes de fes talens.11 mourutl'an 
peut lui par~onner fa.baife jalo~- 1631. Ce po~e. était aufil ~o~tr?
:fie contre Capu, dont il ne parlott ·verfifle • prédicateur & ecnvam . 
jamais qu'avec-mépris.' ~- · :». afcétique. Ona ~e lui desouvra-

DONl , (Antoine-François) Flo· ges dans tous- ces genres. Le plus 
rentin •fut d'abord Servite &en- ·connu dl- le livre de conrrover-
{uite prêtTeféculier: il mourut en fe intitùlé: Pfeut!o.:manyr, 1613, 
i ~74·, à 61-ans. ll étoit.de l'aca- in-4•! L'auteur le compofa paror-
démie deJ Perep-ini, & y prit le dre "dé J"guu 1; ·polir fervir de 
110m académique de Biuaro, par- réponfe aux ·objeélions de l'églifo 
·&itement·conveoable à fon carac-· Romaine courre le ferment de fu-
térc qui étoit faryrique & mor- prématie lie ·.de lidéiité. y oyq ra 
danr.· On 11 de lui des Leuru ica- Yie publiée par Jum TY aaon , en 
liennes, in-8°.·.La·Lihrorûr, IfS7t Anglois, Londres 16s8, in-12. 
in-S•. La Z11cc•, t s6s , 4 parties, . II. DONNE ,'(N.) cloaeur An;. 
in-s•. fipres. I .-ii. mfmri, &.c. glois tic fçavant théologien de ce 
in-4•. il y·en a une ancimne tra- iiéde , dl- COlllil,I par' un livre en 
<duéüon ftaùçoife. 1 marmi , cioè , ta langue, imprime à·Loridres fous 
Ritnio-11ti·foui ai mlUtlÙ tli Fia- ce titre : BlotluVuulzos. C'eil une 
'°'{•• Venife I'ff2. in-4•. · .. ·-" apologie du fuicide. n cite' pour 
._ DONI ·»'ATnCBT , ( Louis) apprécier fes clangereufes idées, 
originaire -de Florence, fe.§t Mi- ·l'exemple d'un grapd nombre d4' 
nime. Le cardinal de R«lrdica , qui ·héros Païens , enfui.te celui de 
l'avait conna pendant fa· retraite. quelques Saints· de l'aiicien-Tef-
à Avignon, woit été touché de fa tariient , d'uné. foule de milrtyrs 
.modeffie &: de foil fçavoir. Illùi fit de confdfeur5 , de pénitens , lice. 
donner l'évêché de-Riez , diocèfe JESu:s-CuiasT même etl amené en 
Glns•leqùelil fubeaucoup debien. preuve de fon fyil~e. Un livre 
n pa&a du··fiége de Riez à celui aumextraardinaire n'empêcha pas 
d'Autun; & mourut en 1664, à l'autem de devenir dovcn de S. 
6S ans. Il a· donné ,I; Une Hifioire :Paul, pce qu'il fut regardé cor.i. 
h .Mi.wmru·,·Ïll-4°. 11, La Yie th 4z me 1uae forte de tonfolation qu'il 
·IWae Jeanne , ·fondatrice d~s. .An- voulait donn~ à ·tes éomparrio-
·nonciades; in-8°. llL Celle du car- 'tes , que la mélancolie jette fou· 
~n.Z ü Bmtlk , eo ·latin , in-s·. vent dans cette. fureur. · · 
-IV.L'llifioiré de! Ctzrdi=$, enJa- DOPPE~l\IAŒlf,c (Jean-Ga-
:àa-t~ ~~·'9olo in-fol, &G, S~ bricl) Jlé··à-Nurenibetg eb "16·77, 

quitta 
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.fiuitta l'étude· du droii:, auqÎiel (es lle111ce Poiti?C'.t·i&,'f{lle·PrJi.lf•'ll 

. parens l'avoient d~~é_. po~r: !es fa/Jou mowir tl'im ioup. IClpl• ~ 'ai" .-
màthématiq11es. {c;1ence pourqw la tant ""1où-.il en choifir ,,,,, dont.•111 
.namre lui avoit doimé· un grand Lzmefta_ neule ; qu.,tf'en prèntlit ana · · 
talén. Il tes profetra: dans fa pa• gâtu pèr la touflli.. Ses. Poifiti· fu.., . 
rrie, après s'être perfèaionné dans rem :imprimées à-.Paris; :r. vol. in• 
des vo7eges qu'il fit en Hollande s•. i en I f86. Elles font.. poùrda 
& en Angleterre. Les académies pfüparc CaùsJorce ; fans délicatef.o 
de Petersbourg, de Londres & d~ :fc i fans pureté. S'il·eùt fçu limèi: · 
Berlin Ce l'aH'C?ciérelir. Il mounit en .& polir îes :vers lyriques 1, &: fur;. 
1750, à 73 _ans. Outre des Traduc- -tout: leur ddnnér•'cette-:viglieur; 
rions Allemandes de. ·divers L#ru cette Jorce qui l!!araaérifent cetix 
Francois 8t Anglais iJ.'Aflro!JOrilÛ &- .d'Horace & de -:Pindar~~ ;tt:auroit 
dt Mlcluznique, on lui do~t cles Ou• .jlu a~oir quèlquë ·parc à la.gloire 
nages de Géographie ·&- ü·:Pkyfi'lue ·de- ces· dewc: ·pOêtlll' •. DoriU fui: Je 
écrits en fa langue. U· en· a~aulli premier qui introduiût~efrFrancë 
mis au jour quelques•uns;·en la- les.:aoagramR?-es,-jeuz de~ollége, 
tin: I. Phyfoa operimenti1 ·illuflta- · qu d fautr la1H'et ·aux -faiCeuis .d'a~ 
ta 1 in-4•. li. ÂZU,tœüfti.r, in:quo .croiliches &: d!:'"logogriphes.::Le 
30 TabuLe Âjlr~nomiU.·.,-i inci/11 · .plusog~d.mérite de Dorat-;1c'eft 
c:ontinentur, in•fol. i 741.. , ·· ' · • d'avoir beaucoùp «fervi ifü réta• 

· DOJ;lAT • ( Jean:).Àurat/Ù; poëte blifi'emem de la langue Grecque, : 
Grec, Latin. François 1inéc'.à:Li• qu'ilavoitapprife--féus d'excellens 
n:oges, avoitl'extérieur d'un pay- maitres, lb eut à Paris ·ûnechaire 

· fan; avec un e(prit délicat & une· .de~profeB."eut royal•en;;cetta laJ:!oë. 
ame noble. S.on vrai nom était.Di/- '911e /dont il -fut. pourvu-en 1f60:, 
rumatin ;tic il .fortoit d'une bonne ,&i.la·iemplit élVec bèaucoup'de ré--
famiil~. Il s'acquit tànt de>rÇputa• .putariou.•,; :;•~f· 'Ji ~ r:1L."l'1 ',f, 
tion par {e$ vets.; ~ les!.poëtes .-.· l;l:Q RB-AV f(-Funçois)·atdi~ 

.{es contemporains l~i 'd~érent -ttéte .!hançais:,!Clève. dti iciÇlèbre 
le nom de Püulàre.Fra'iiçoi.r ;·fur- le:Yea.;,,.;c1onna·.·le .de1Jin-r~ 
nom que la .po&érité ne lui laifl'e:. . glifè du .ci>llége> dl!sr,QÙatre..iNil- . 
ra pas. Ch.irle.r J~~r'éa pour lui la · rions ,. & de. phdietirs -grautls-011• . 
place de PoiuiRay.L. Selliige1•dit ...rages. au !.Ouvre·&' '..aux".T.lûie• · 
qu'il compofa plu5'cie 50 millè'Vers · ~~. :11 'moufiii en 169'7 _à· Paris & · 
grecs oularins. On· ne publioitaù· pitne. (''' . · · · ":·:~,,· ...i "'> 
'am livre t q11'il n'ornât >le fron- ;..i;>oa:&.{Pierré'} Doininicâlli 1.-' 
.tifpice de · qllelques 'vers~ -!hile doéleur dé Sorbonne ; profdeut 
mourait prefque 'pctint: dé ·perfon~ · de t~éologie 'dansfon ordre; mort 
ne un peu conn11e'; q.ie lfa mùfe en 15691,a·été defigné, àce qu'od 
n'en chantit_la·peqe..Il mourût en croit•· p?r R.izhelills. '(ous -le .. Jiom . 
IîSS,. à 80 ;ms ,prel'quàcbiasrin• ··· de'1Jotn:inaùreDdrihàolln!éd'con .. 
digence, i>arce qu'il étoir ·fort li• . nli".que par des·ou~esécfüs bi• 
béral , &:. qu'il Ce, f'àiràit µn plâ1ir arrem'ent ·; & inritUle9 dé même i 
de traiter fes amis.a;Sur.Ja .. âa::de -~étoit' le goùt!Cle- fon·.ûécle. Les' 
.fes jours il .perditifa ~è.y àtîe · plus· burlefqul!S font : .. 1, J,a., Ta~ · 
remaria à •une» jeune ûlle de, :i:i Ur-elle 'de ,,idtzid; 1 f74 ~ in-16.-ll• 
ans. 11,dît p,our ~cµ{e à fes amis 14' Paffereau foûra;,.. Ill.· Ler*/ 
~ le: plaifanioiem:.-q~e ~· 4Giuu11 -l!Utli ,à_mfltf """Clirltleti nidMtk, '\V, -. 

Tome n. L1 .. \ 
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·~JO DORJ: · ·DOR 
,_ .f&. a11111 a p. tJWâz. V. I.e ru oràllu à """ pi ,.,1nt ,,,..z 1t 
Cu{. /piriltul.· YL · u Confcna â lflOi. . · 
Sr- • prüe dll PCeaume ,Coflf cnc I. DORIA• (André) noble Gé-
nsc. VIL L'ÀN114mic lu --"ru &- nois, le plus gnnd·homme de mer 
rrrïa ü N. S. 1. C. lkc. Olt a en• de Con bécle , naquit en 1468 , à 
core .de lui pluieun autte1 écrits Oneille, petite ville de la côte de 
ea laàn. . . .: Gênes• dont c,,,,, Doria liJn pere 
.. DOBFLING , célèbre ofticier étoif co-feîgneur.11 commença par 
·Pruaicn, parvint, de l'état de tail- porter les armes fur terre , ·lit te 
tear. a11.gracle de welt-maréchal. diftùigua pendant .plWieurs années 
:fousl'éle&eurdeBrandebourgF,. m_lervice de divers princes d'l-
~-Gv;U a, D {e fignala fur- ralie. De rerour dans ta patrie, il 
110Ut uacre les Suédois en 166s;. lut employédewc fois enCorfe, y 
L'hjftojre de ce héros eft 1iagulit. & la guerr~ ayec. Cuccès contre 
re.. En Cortam- cl'apprentllfage à .les rehelles de cette ifl.e, qui ren-
Taagomunde , il eut l'ambition aé1eàt fous J'obéiiànce de la ré-
de .ouloir aller cr.rniller • Ber- puhliquL La iéplltation de valeur 
lin. Cu•me il falloit p~er l'Elbe & de prudence qye Dorüi s'étoic 
6ns 11Dbac .,k qia'il d'aoitpas de acquife. le fit aommer vers 1s1 J 
4111oi payer , le pdl"age lui file ~ apitaine géaéral des galéres de 
.fillé. Piqué de cer alf'ront , il dé- ~ênes ; lie il eft à remarquer qu'il 
.dail"" un métier qu'il en crut Ja -avoit plus de 42 am, lorCqa'il eom-
Qllfe , jcrta Con bavrefac dans le mença le métier de. la guerre ma-
~ve. lit le fit foldat. n -cba .ritime. Les pirates Africains qui 
i pas de géatàas ceae caniéte. · infdloieat alors la Méditerranée, 
D eut hiemôr l'eftime de Ces m. lui fournirent les prcmjéres occa-
aar.ades • entiaite de {es officiers • fions de {e 1ignaler. n les pcwr-
& eafia de féle&mr Con mailre. fuivit fans r~âcbe, lie s'.enrichit 
Cegnild pri.eqaiaùaoitlaguer- en peu de telll$ de leurs dépouil-
n, qai la Cçnoit lit qui émit fœ- les, .toat le produit, joint aux fe-
<é. à-Ja faire, annça rapidement cours ·de (es amis.le mit en état d'a-
ua hc 1 :, Cfui Joignoitles verais dleter 4 galéres. -Des révolutions 
Ga citoyen a toQs les talens dn arrivées dans le«ouvernement 'de 
miliabre. IJ.tk far ·fait .elt- G&a, dér,,..;na:ent dans la Cui-
llla1Uhal; & ttmplit l'idkqa'oa te Dori4 d~enuer au fcrrice de 
doit Ce fonner d'lltl homme qài, -Frapis· L Après la prüe cle ce 
de l'a de folclar, parrient • gé· .prince à Pavie, mécontent des mi· 
~Un~ fortune fi cmdidéra- ndb:es~-F~ce, &rech.erchépar 
llleaanàjalouiedescœursfam -Cllawa YII, ils'attiicha a ce pon-
élévatioa. li y eut des hommes If. tife qui le 61 (OD amiral MaùRo-
fezbas pour clireque~,pour me ayant. été pri{e.par le conné-
~ devCDU ~4 feigaeur , ·J!~a. taWe 4le 1 :1 .. ~ .x s 2. 7, . le pape · 
,,.ott,p11.perdal mrde fon praner Ce trOll'Q. bors d'etat d'enareteoir 
Q. ,Olli .,d~ à .ceux qui 1llÏ np- D.;. à fa loi.de ;IÎI: lui perfuada de 
pcmcrcm: ce difooars, ;•• UJ liliL· renaer. aa c.vïce de la France • 
. '-• ;•Ili -,il 41111r., ; -.il ,..._ Fr_,.;.._I Je reçut à bras ouverrs, 
~· C01HU111H,i1 1 en ~~la & le 1101N!a géaéral de feagaté-
D1iln. fur la garde de !on epee, ns, avec J6ooo écu cl'appoioœ-

. . .a.iei rïrtf' •• °" kfUlll ;c alllf'C 111e111 ... ac 7 .;ijoüca clepùis 1e "cce 
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i'amiral iles mers du ~ev:int, Da- comme un hoinme ·qqi s'OPPo4it 
;;a étoit alors propr1eta1re de 8 ouvertement â Ces 'Volontés. On 
gâléres bien amieés. C'eft â lui que fit plus :·on lui perfuada de le faire 
Ies'FratiÇois furent principalement. arrêter;&: 12 galéres,fous·la ·con-, 
.'redevables de la reduaion de Gê- duite de Barlntùus • eurent ordre 
nes · d'o1i les .UoniU .furent chaC- d'àller d'abord â Gênes pour s'y 
,(és ~ette même année 1s27.L'an· aB"ùrercle{a perfonne,&depaS'er 
née fuivante, Plaiüppin Doria ,Con enfuite à Naples pour s'y emparer 
, neveu & Con lieutenant , qu'il avoit , de Ces galérescomman!1'4es plilr P/li-
envoyé avec 8 galéres fur les cô- lippin Con neveu, Milis Doria avoit 
tes du royaume cle Naples pour y prévenu Je coup, en Ce retirant à 
favorüer les opérations de l'armée Lerice, clans le golfe de la Spezia: 
Françoife commandée par Lautrec, d'où il dépêcha un briganbnà.PAi-

, remporta une viflojre complette üppin , pour le, rappefler prompie. 
:fur l'armée navale de l'empereur ment auprès de lui. D (e croyoic 
à Capo-d'Orfo , près du. golte .. de d'autant plus au19riCé a Ce condui-
Salerne. I.a Botte impériale détrui- re ain6, que le terme de Con en-
te, Na,ples, ailiégée,par 1-trcc, ne gagement avec le roi venoit d'à:-

, pou voit plus être Cecourue par mer; pirer. De cemomem,Doria ne pén-
elle ét~it prece à Cuccomber, & . la plus qu'à conclure Con engage-
Ja prüe de la capitale alloit en- menc avec l'empereur·• qui Je re-
traîner la conqukecle toutle royau• cherchait depuis Jong-tems. On 
me: lorfque tout-à-coup Doria ahan- vit alors, par un retour aft'ez or-
donna la France, pour Cervi~ l'em- dinaire , mais dont tout l'lionneur 
,.,ereur. CettedêfeffionfitéChouer, fut pour Don.~ Fraçoü I cher· 
1entreprüe fur Naples• &:· c;auià la ch•à le repper par toutes Cor· 
décadeftce entiére de nos , aftàires tes cl'avances; mais ni les promet-
• Italie. Quant awc moiifs qui le fesles 'plusmagmfiques, ni lamé-
portérent â te, changement,ilparolt diation mhte du pape CU.mi YI/, 
que les miniftres cle Fran1ois 1, ja- ne purent changer Ca, réeolution. , 
·1oux du-crédit de cet énanger, qui . Ce qui doit boll~rer à' jaÏDais la 
les traitoit d'aille~vec Ja hauteur . mémoire de · ~i.1' , c'd le refus 

. d'un républicain ~~ franchüe d'un qu'il ~t .' en cette ~~, ~e la 
homme de1•er, avo1ent cherché à fouveraineté de Gêaes,;gut1m fut 
le perdre ~ l'efprit dli ,toi , & Otiene de la part 'de l'êmpereur. 
y avoient e1;1 partie réuili. Doria, Préférant le tiq.e de reftatsrareur , 
aigri &: indigné, n'attendait qu'un à celui de maitre , il aipïda que 
·prétexté pour faire écJater,f~n d!- G~es reflero}t libre fous la pro_-
,pit; fes ennemis le.firent b1entot .reaion Impériale, au cas qd'elle 
naître; Ils perfuadérént an roi de vint à fecouer ,le jpug de la domi-
s'appropfier la ville deSavone ap- ~tion Françoife •. D ne manquait 
partenante aux~GénOis. d'agrandir plus â {a gloire, que d'!tre lui-
fon port , & d'en iijre une rivale mbie le libérateur de•fa pltrie. · Lt!t 

' de la métropole>EiiV,aïa.pourl'em- inalheureux fucc:ès de l'expédition, 
pêcher, D 9ria fit dës repréfenta- de Naples, l'enha_rdit cette même . 
tions au nom de' la llépublique : année (1 p.8) à tenter l'entreprife ; 
poofeulementeUesn,Cfurent.p0im & s'étant préCenté devant Gênes. 
écout,ées, mais elles furent mal ill- •vec 1 3 · galéres &: environ ioo 
terprètées; ~~le pèigJlit au roi, h~es., il ,~'en ~În:t maitre en 
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-~:~{~iiie'iie? ~ {a~f répa'n~r_e .. ta d'eng::ger l~om! fo~s. di~ 
unt.: goutte dé fang. Cette exped1- rens prétextes , & laitra échapper 
tion lui mérita le titre de Pere &- . une vU,loire affurée. C'dl le re-
Lif!rau~r de ù Patrie , qui lui Cut · proche que lui ont fait plufieufs 
décerné par un dêcrcr du fénat. Le hiftoriens. Quelques-uns même ont 
même ·aécret ordonna qu'il lui (e. prétendu, ( & c'ét9it, dit Brar.rç-
rQ!t' ~ngê :une fiatùe , ~ q1;1'on _lui me,! un brui.t pu)>lic e11 ce rems-là,) 
acheteroit un pa!àis des deniers pu- qu d y a voit un accord fecret en-
btiç_s.'.Un. nouveau gouvernement !',e 1!a~hcrouffe &. lui , , \>a~ lequêl 
füt'fotmê·albrs fi Gênes par fe5' con- ds eto1ent convenus d ev1ter mu-
leils, & l:e ·gouvernement e_a:· le . t~c~lepient entr'eux les occations 
même qui Cubfitle. enco!.e _auiour- dccdives ! afin de . p~o}ong~r la 
d'htii; de {o~e qu'il fut non· feule- ·guerre qu1 les rendo1t necdfa1rcs, 
ment Iê libérateur ;·mais encore le & qui leur fourniffoit les· moyens 
légifl:!t~Û~ dc.'!fa ~atr!e,Dorîatr~u- ·de fè~richir_ •. Les. CQ~faires· ~'Afri
va auprès de I'ctnpereut C!rarles Y que n eurent1ama1s d ennemi plus 
tous IC!s "avantages qu'il pouvoit rédoutablé que Dori.2 ; il leur en-
defirer :"Ce pri:ni:e 'lui ac'corda tou- leva des dépouilles immenfes , tant 
te fa éonfiantè. eè'le créa général par lui-mêmé que par fes lieurè-
de la mèT ;_ àvec u,ne autorité en- n~ns. Le ·~eux Dragut, entr'au. 
tiére & :ibfolue. U ·avoit alors en tres, fut pns p,at learine~inDoria fon 
prapriété'11 galéres ·;qui, par fon _neveu, avec~9 dè fes· Sftimens. Le 
traité~ devaient être.entretenues zèle & le~ fei'vicés-rendus par "ëe 
àu femce ·de. l'empe~e~r ; ~ ~e gra~d-h~,!11mc à Charles-~uint. l~i 
nombre ~r'porté depuis 1ufqu_'a :u. rnéntérent l'ordre de la to1fon d'or, 

•Doria -tolitinua de fe 'fignal~ par l'invefüture . de la principauté de . 
phifieurs ·expéditions maritini~s, & Melphes & du inarquifat de Tur-

. renditâl'èmp·erelir l~s:fcrvices les fi au royaume de Naples. pour !di . 
plus împortans. Il l"nleva auxTurcs, & fes héritiers, & la dignité de 
en !.J ~2 ,-les villes de c_~ron & de grand-chàncèlier de ce roy~ume. 

~Patras'. fur les c6tcs de la Grèce. Ce ne fut que vers IH 6, à l'age de 
Di conquête tle Tunis & du· fort "près de 90 àns', _qu'il-ceffa de mon-
de la. Goulette' où Charles y VOU• ter fes . galéres & de . commaniler 
lur fe troùvi!l".è:rt pêrfonne e_n' I s l ~, en perfonne. Accablé alor5 par le 
fur 'prinfipalement due à la vir!êtir poids des années',' P!rilippe II roi 
& à }'ha~ileté de Doria. ·~e'.}ut d'Efpagne.lui_i>ermirdechôifir Jean: 
'!1.'.'I~ IQ;1 ~ cont~e fon avis, q~-~ 1ndré Dor:~a, fon neyeu., pour fon 
l empereur fit en 1541 la malheu· lieutenant. Il termina. fa longue, 
r~ufe 'expédition d'Alger ;où il per- & glorieufe carriére en._1 s6o _, à 
c:hr une partie"~e fa flotte & ·. de 93 ·ans , fâns poflCrité , quoiqu'il 
fes foldats , & Doria II de fes ga• , eùt ététtiarié , & fans Iaiffer à beau-
lér::-s. La fortûrie ne JCfavoi:-ifa 'pas coup près d'aufli grands biens qu'on · 
plus à la rcncorittc de la Prevèze pourrait le préfumer après les oc-
en IB9· S'étant trouvé avec la caûons qu'il avoit eues· de s'enri-
f'!~tt?.lmp~riale >Jointe a cell~ d~s c~; mais l'excès de fa magnin-
' enu.!ens & aux galéres du pape; cence, &fon peu d'attention· pour 

; c~ pn;Ccnce de l'arméeTurque Cl?PI: f~s a~i.res do~e'ffiqu<:s , jlvoicnt · 
. ·. munr!:e p~r Barbtrouj/e ; , &· beau- bien diminué fa fortune.Peu d'hom~ 

coup infenc:urc à la ficnne;il'évi- mes, filns,fortir.'d'une condiüoil 
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DOR DOR ~. d ~ · . .. . Sl> privée , ont joué îur la ·~cne u pro.e!reur de _.t~éologie .da~ (~n, 
monde un aufii grand ·rote que ordre.'· mourut· à K.iriti:. fa patt~i,;· 
Doria • dans Gênes, honoré par !es en, 1~_... 11 eft auteu~, a ~e qi(0n·· 

. concit~yens ,·comme le libérar:ur precend, de l'AbrigéâµJ.vlirolr pif'-· 
& le génie turelaite ,de. 1~ patr~e ; .!?ria~ ~e Yincpf~ de Bct1gva!i. .•. ·c~!!-i 
au dehors, tenant• pour amû dire t1nue Juîqu'en 1493. Op.cr()it,Cl~e
avec {es feules gàléres, le rang d'u- c'cft ce qu'on appelle ·r.onim:uné:.- · 
ne puitfance maritime. Peu d'hom- ment la Chronique ,de N11~b~rg ,' 
mes de même, dans le cours d'une parce que · Ja, · .I'" edition. en fut 
fi longue vie, ont joui d'une prq_f- faite '<lan5 ·cette ville.,. i."l-4° •. ~ en, 
péri té plus confiante. Deux fois fa 14 72. Qqelques , écrivains ~ttri..: 
perte fut tramée; l'une en I î47, huent, pcut-êtrè.ilv.ec plU$ de· rai-
par la conjuration ~~ ~omt: J~an~ fo.n , .cette Chroniqu~ à · IlarU,,air. 
Louis de Fiefque, dirigee pnncipa- S.c~e1eL. L'auteur .• <JU~I qù~il fpit ~ 
lementconrrelui ;-maisl'entreprife a ete, a quelques ega,<\$, !e pré-
échoua par la mort du chef, aumo- curfcur de Luther. Il .$'~1~\.·e:ayec 
ment même de l'ex:écÜtion : l'autre aigreur comrè les vicés, des: càr- · 
peu de tems après , par celle de dinaux, des évê.ques; dès paees, 
Iule Cibo qui fut ëlécouverte , ~ & mêm~ c~ntre les, iubilés & les 

· qui coûta la tête à fon auteur. Cés indulgeiu:es. : · - .• ~ .. · ·. · · ... .,. :.·. ' 
deux conjurations n'eurent d'au~e . DORIS.. fi!le de l'.O~éa", :&:: 'C!e 
~ffet, que d'.accroitre encore a Gê 'IMtis • épqufa fo~ frere Nérlc, 
nts & dans toute l'Italie le c~é,. d~nt elle eut so nymphes·appel~ 
dit & "la réputa.tioh de ce gran.d~ lees les Néréides. . . ,; ·~::, ··· 
homme. · . . . • . , • ; ' 1. DOnIANS , ( us Sipt )}cip,t 
. II. DORIA; {Antoine ) celebre freres. qu'on ,t>rét~ild av.o,tr' fot\fr 
capitaine Génois , parent du pré- fert le. martyre a Ep~.(e ; fo~1s 
cédent, fe fignala daris le même l'empereur D6te en "So-..~.qu'.oil 
tems. Nous avons de lui une Rif- die s'être endonrus dàns une ca-
zoire· abrégle du l11énemens arrivés 1 ver:ne, dans laquellii" ilS. s'~toi~*.t . 
tians le mondefous C.h.arl.:s Y, à Gê- mis a"l'abri de la perfécution, peii· 
nes 1n1.; in-4° •. · · . • . . . · dant q s ans. Mais tout ce qu'.on 
.· DORIGNY, ( Mièhel) peintre dit .d'eux paroît fabulcux ... G;rclgpire 
& grav.eur. natif de St-Quentin, de Tours eft le.-premier. qui .en,ait 
difciple&gendredufameux Vouet, parlé, &.l'on fçait co1Jlhiç!l il~~ 
Juivit de fort près fa maniére •. U moit les contes. M,ét411.h.r4fie'i ~u,i 
grava à l'eau-forte la plus grande valoit bien Gr4goire tle Tor#r.s.pour 
panie de !es ouvrages ,. ·~· leur la çrédulité ,. a br.odé c;e fàit à. ta 
donna le véritable CiJl'aétére de leur maniére. ·. ·. . . ~ ,, · • ·. . 

. auteur •. Cet artifte moUJut .profef- IL DORMANS, (Jean de) c._ardi~ 
.!eur .de l'acadc;mie d.e peinture à nàl, 'évêqu.e. de Beauva~ .. c11an~ 
.Paris, en 1663 ; à 4$ ans •. ·n laHfa celier de France (ous .. : Clûirlû"Y. •. 
dew(fils, Louis & Nicolizs, qui fe · mort e.n 1373 , avoit fondé à :i>a, 
fontfdiftingués aµ(li d'!ns la pein· ·ris.en 137o)e collégedi:Doni;ians., 
ture & la gravure. L'ainé mourqt dit_ de S. /,an de Jleo,uv4is,.,Sa t,!~ 
.à Vérone en 17.42-,·~le c:adeten putation d'homme hàbilè & équi~ 
J746 à~aris, membre de l'acadént. t;ible ,_fut caufe de fa fot~~e. Son 
< DOR~NGCK ciu DO RING. per.e n'étqit qu'un procureur, qui·. 

· .(l.\iiltllù.e\1} F.rallcU'çain ·AUCJJlaD:dt (e j\c a11~eller de I!om:!:t11, ~~'Cl: . . . . . . .. - . . - . . L 1: UJ '-. • -. 
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···· D. è>tl · DOR iJ4 . . . . 
c&u'il étoit de ~ ~· s~ fils rez iimple' mais plein cl'onaïoa: . 
ac:lie~rent Wu1te Ja·teign~e de DORSA!UŒ, ( Antoine ) Diltit · 
Jeur ~è. Ce cardinal ent pollt d'Moudun en Berri • do&eur de 
sïeV'eù Müoa ·de DollMAKS; {uc:- Sorbonne, c:hantre de l'églife de 
ëèMteiftent mque d'Angers, de Paris, fut grand-vicaire & oftic:ial 
~~&dé Beau~. &!t chanc:é- du même diocèse fous le ~al 
lier en 13So. - de Noailks. D mourut en 1728; 
· J)ORNA VIUS , ( Gafpard) mé- avec: la réputation 'd'un himune 
~, orateur & ~ëte, né à Zi• vertueux. Nous -avons de lui un 
gtonè:k. dansle V 01gtlaAd, mou• Journal, contenant l'hiftoire & les 
rut 'eii 1~31, coo{~ér-& méd~- anecdotes de c:e qui s'eft pa1fé de 
é:in des princes de Bneg l5t de Li· plus intéreifant à Rome & en Fran. goitz. On a de"1ui plufieun ou- ce, dans l'aftàire de la c:onffitution. 
vrages qu'on a appeµésde jç11V1111- Unigcninu, :i vol. in-4•. ou 6vol. 
zcsfotlAi/u.Les plus connus-t"ont, io-12. en y comprenant le Sup-
1. Àmpllificiltrvm fopüruUI Socratk,,. plément. 'Y~forc, auteur des Â11<c• 
in-Col., 2. vol. Hanovre, 1619.ll. dores t!c la Con,füiuzion Unigenitus, 
11"""' Dùiholai, hoc efl:, .A.uélorum s'étoit beaucoup Cervi de c:es Mé-
'1Uliwti • & . '"mûoTUllJ tlé Cid11111111'c moires , dans _la c:ompo~tion de 
natur• & nmdii• fu4 lûigul cdito· fon ouvrage-; auffi. on retrouve m SylÎOgc; à Frandort 1618, in- -dans le commencement du Jour.:. 
:.. •. lll. De incrcmuuo ilo•iutioni1 ""1, une bonne partie des fait$ ràp~ 

· T urcic• , &c. " " · . portés dans les Àncct!otu. Cewi: 
'. . DORNEV AL , Pariûen , mort qui ne. demandent· q:ue les prin-
. eli 1766 , a patré (a vie à travail- c:ipaux faits bien rendus, 8t dé-
l~r pour la Foi!e, Ceul. o!1 en Co· P.ouillés ~es circo.nftances ~u
c1été •. Ses meilleures p1éces Ce neuf es , aunent mieux ce dernier 
troiivent dans le Tlil4tre t!c 14 Foi· ou~age. Ceux qui veulent qu'on 
:;; , qu'il a rédigé. avec r. Sage, 10 leur rende compte des plus petits 
Toi; io-12. . · .. détails' préféreot rautre. L'auteur 
. :QORNKRELL, (Jacques) théo- des Ànccdotci ne conduit fon hit-

.. loJien & miniBre Luthérien, né toire que jufqu'en 1718 ; le jour-
.à I,ùnebourg en 164} , mort à nalifte l'a c:ootinuéejufqu•en 1728. 
:HasriboUrg en 1704, laHfa un ou- La narration du premit!r eft vive 
mge cftimé des Cçavans , fous le &: c:oulanre ; celle du fec:ond ei 

. ~rre de BiJ/i4 Hifiorico-Hannoili- fimple &: narurclle. Comme il écri-. :~a, &c. · • • ·. · · · • 'voit les év~nCDie~ à mefure qu'il 
· . . DOllO'FHÊE., difc1ple du moi- lesappreno1t, on y trouvera quel-
. ne, l_cà , furnommé k Prophète , & ques négligences de ftyle &: quel-
ma!tie du'Juif Dofitliéc, fut à la tête qu,es répétition$. La meilleure édi-
cl'un .monaftére en Paieftinè vers tion· de c:es Mbnoirc~ eft· la Cecoo-

·.1•ati ;60.· Ou a de lui des SC171UJn.r de, donnée eu 17f6. Elle a été 
ou io1Eruflions pour les moines , corrigée fur le manufc:rit origiliaJ. 

·traduites en fraoçois par l'abbé de &: augmentée d'une table des -ma-
Liici; 1686, in-S•.; &•desLcuru tiéres. · · 
en grec 8i: en latin. Ces oumges · · DORSET f"(ThomasSackvillei 

. fe '!o'!-ve~t dans 1• Âu!luUium de c:omte etc) grand~ttéforier d'An-

. la Bibbotheque des Peres; de l'an · gleterre, voyagea en France & 
1623. Le ft)rle de DqrOlfric d if~ · en Italie. ·n sy pcmeiomia tlaaa 

' . . 



~os- no• u : ;J ,J, 
l'hilloixe, clans .1~ langues l!t dans me., t~rent ordre 4e {e Îeitellt 
la poliûque. A Con retour en An- {~ ce miférable & de Je déchiret 
gleterre , il. prit pofi'eaion des avec les den.ts. Aprèt ces cruelles 
grands biens que {op pere. mort opérations, il fut écanelé, cuic 

. en 1.s66 , lui avoit laHl'és. 11 en ~ ditlr~ué poJU" Cervir .de. QOllt~ 
difii~,en peu de teins la pl~ graD· ttmre a quelques aurres de {es . 
de partie. Créé baron.de Buckhurft complices. Le malheureux Dofa 
dans le comté de; Dorfet. il fut foWl'rit ces inhumanités fans. fe 
envoyé ambaiadeilr .en fr.ll)ce plai!J.dr~. Tout ce qu'il demanda. 
vets CluuùsIXl'an 1s71 .. & vers fut qu'on épargnât fon freie. Lo 
les Provinces~t1nies. lj!ll I J87. LeS refte des prifonlÜçrt . fut. éll~ 
{uccès avec· Iefquels il s'ai;quitta ou écorché vif, excçptÇ cpielques-
de ces difl'érentes commifiioos, le uns qu'on laüf;I ~JU:ir de faim. . 
firent élire chevalier de l'ordre ·. DOSCHES, (Fnnçois) cli{ci,. 
de la Jarretiére en 1s89,. 8c chan• pie infenfé de l'inf"1fé Si.a .lfg. 
celier de l'univedité d'Oxfo.rd ~n · rûz_. Les. ~!'i~ d~ l'efprit ée~· 

. 1691; enfin, en 1s9S, grand-tre- ro1ent-elles ep1clémiques comm• 
forier d'Angleterre. Il ~mplit celles des corps ? Oui ; Do/du 
,,cette place avec honneur Jufqu'à eft une preuve que lés fous , .tels 
{a mort , arrivée en 1608. On a que Morin, peuvent enforn;ier d'au-
de lui, L Le Miroir tlu Magijlrau, tt:es •. Çelui-ci fe crut illuminé = 
en vers, avec une préface en pro· l'autre; en conver{ant avec lui. 
fe. L'inrroduaion quj Cuit cette Ce crut illuminé comme lui. Les 
préface , etl: pleine d'une. poëûe écrits où il a coafip !es rives 
vraiment pittorefque. l L L'Hif- extravag~ns, font de la plus ·ex-
toirc ( en vers) tk l'infortuné D11& trême rareté , 8c ne mériteat d'~ 
.I.e Buckingham , du tcms de Rit:luud tre recher.chés que par. les pltilo-
11. Ses Poifics fe trouvent avec {opbes pécunieux , qui v411llteor 
:celles de &diefter8c. deRofo011111U>n. fçavoir clans quels égarem~ l'ef-
à Londres, 1131 1 in-u.. prit de l'homme peut.dollJlft, Ils 
. po SA, (George) aventurier rrouveron_t, clans un éw. •ès-ra• · 
Sicilien, fut couronne roi de Hon- re de ~ofoAu , imprimé en.· 4 pag. 
grie en 1s13, par les payûns de in • 4•. (euJemellt ' Cous ce 1*e • 
. ce royaume, lorCqu'ils prirent les .4hrlt• tk f .4rfénlll ü. 14. Foi , juC~ 
.armes contre le clergé & la no- qu.'ou ce {célaire avoit »~Ç fes 
. blefi"e. Jean , vaivode de Tranfyl- délires. . . .. 
vanie • cWît les rebelles l'année DOSlTHÉE , officier J~, fils 
d'après , 8c prit leur roi. Pour le deBaclnor,cléfit l'armée de TilllotW,. . 

. . punir de Con uturpatlon 8t de fes battit Gorjiu , lit le fit prifoanier• 
.crimes , on le fit ai'eoir fur un mais comme il l'emmeaoit, unca-
.ttône de fer rouge, Ïine -.couron- . valier di:s. ennemis lui ùatti~ l'é-
. ne fur la t~te ; Ili Un Cceptre à la paule d'un coup de Cabre. . Do~ 

· _main,.l'un lit l'autte du mêmemé- mouriit de certe bleffüre ,l'an 163 
. pl & auRi arcienr. On lni ouvrit avant J. C., après avoir ren~ de 
enfuite les veines, &.l'on fitava- grands fervices à fa patrie parton 
1er un verre c1e Con iàng à fonfre.. courage mêlé de prudence. .· 
re ;f.ucas, 'qu'il avoit enrralné dans ' DOSMA DEI.GADO, ( ll.ocleric} 

.. ia révolte. Trois payfans'que l'on chanoine de Badajoz en Efpagne, 
.· .avoi~.~és) jo~ fans ~uni-: fa pauio·, étoit !çavaol. t ~.les 

· · . · .·l.1v·. 

' . 
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. Jan~es.Or~tales: ~na ~e lw p~u· ~-'- II. DOU,GLAS • (Jacques)~~ 

ficuios'ouvragei; (1Jr l'Ecr.iturc•(am· tomii\.c Anglois, qui excella dans 
't~, èàtr'autres _un,~té:'D<aiiél~ la pratiquc .. des accouchemens. Il 
ru.ucfanfl11. Scr1p-.e, 1~~4. m-fol. profefi"oit la médecine à Londres 
ll·llloUNt en 16o7 •à l'âge de 74. au commeµ.cement de ce ûécle. · 
àns. ;. ';; .. ï· ·,;.· , .. ,. : , '. .•. • ,,,.,.,,, Nous lui Commes redevables des 
·{.D"Qi.TCIN, (Louis) Jéfüire" né ouvrages füivans : I. Bibliograplii.e · 
à V ~non·, mort à Orléans en 1726, ·Ànatomie,• fpecimen ·~ ·ï,mprimé pour 
·fut-l'auteur :ctu: fameux Problêwu la i'" fors à ·Londres ; &: dans la 
EFcllfadii9~ •. 11 étoit,de la cabalè fu~te a~ec-odes :augmentations, à 
des.Normands, compofée 1.ies PP~ I.eydè,i71~.' i,n-8°. II. Myog..a· 
l.4JkiiMllJI ~ Daniel, Ce ne. fut pas phüt com;arat<e fpecirtùn ; Londres • 
lµi qui-'fe dülingua J-e. '.moin$: en 1107. L'auteur y marque la dilfé-
cë~ipmvirat. Ufu~ envoyé àllo- rence des mufcles· dans l'homme mé\•s le reins des ,querelles fur & dans le chien. On·l'a ·traduit en 
la co~~ituüo~ P[!Ï.t:UIÏtus , . pour 1a- latin , &: imprimé à ~eyde en 1129. 
ciuell~,µ ·P~da. vivement. On a de III. De/cription du PéFiloine ,·en an. 
lui~,f, Hijloin du Nejlori11nifme, \n• glois, Londres, 17~0. · .t·• · 
4~;., Paris, 1698 ~ ,curieufe & aiî6 DOU J A-t', {JC<an) né 'à T~ 
11ftiinée-, Ce:qui regarde cette fa- Joufe, d'une famille de difünc-
ml'ufe héréfie , y efl: exaétement tian, 'mort à Paris en 1688 à 79 
di(cuté.11; M'éniorW abrégé toucha'!l ans, éroit doyen· des doâeurs-ré-
l/ia,t '6-le4 progrès du lan{énifme en gens de la faculté de droit de Paris, 
-HoUantle , <:ompofé par l'auteur , premier profefi'eur royal en droit-
lonqu'il fe -r.endit en 1697 à la canon, hifi:oriographe' de fa majef. 
:fuite du comte de Creci, au con- té, &: membre de l'académie Fran-
gt'&f do ·Ry(wick. Îll. Une' foule çoife. llfut choifi, pat Pcrigni, pre-
de -Brochures. für les afthlres du mierprécepteur du grand Dauphin, 
te~s,'.inaonnues à préfent •&:qui pour donner à ce prince la pre~ 
aureitnt dµ l'être toJjours. Elles miére teinture de l'hifl:oire & de 
fonriaîeétées de·l'efprit de·parri, la fable.· Ses ouvrages & Ces ·fer. 
~ elles .fërvirent à le répandre. · ~ices lui acq1;1irent les ~oges des 
. J··D<?,UGLAS, (Guillaume4e) fçavan$, & despe~ns d,u trône~ 
fe1gneU11 Ecoiiois dans le xxv• fié- . Il fut encore plus efi:imable par fa 
c:li; • d'une' des plus anciennes mai- mode{\ie , fa probité & fon défin,-
fons de ce rQ~ume, don,tDuclzâjraii. téretreme11,t, !lU milieu. des é~ueils 
·a ~4'rit-,1'Hilloire. Roblrt de Brus. , de la cour, que pai: fes liwes. Les 
1'91 d~cofi'e • aya~t fa~ vœu de re 'prin,cipaux (ont : 1~ Àbrlgé- de l' llif. 
croifer contre' les Infidèles;''& taire Grecque &- .Romaine ,·traduite. 
'R'eyant pu l'<!cCOmplir pendant 1à de 'Ytlleïus-P.itteréufus ~ in~rl.; Pa-
vie, ordonna à Douglas de poner ~is • 1679 & 17c;iS, Cette verfion 
{on coeur' eii Paleffine après fa efi: très-faiblement écrire : le tra. 
mort. & de le préfenter au S. Sé- dufleur ·rorna de füpplémens, ti .. 
pulchre. I.e roi étant mort en rés des meilleurs auteurs de l'anti.., 
13.2?'; Dougla.r partit. pour J~ Ter-.. quité, & d'une chronologie. M •. 

.. 1'~,f?in~e; mais il fut "1é, dit-:On, l'abbé "Paul en a donné une meil-. 
"fn chemin ave11 wufe t'a fuite, Jeure en ·1770, in-:&". 8ç in- t2, 
"?!>m.PO,f~~·<!e Î'\ pl~s br~c iJ.c)., l I. U. ne bonn. 4' E.dàio• -'e Tite ... 
b,.1.~m.., , d.U,. t>ave,, · '° • ~., , ; _.'. ' . . ·, •~ Y' -~ ~ ~ ~ . .Yic~ ~ C?Uvra~~ ç~m.focç- .: c;~~-~ 



DOU.. , . DôW ... ~ · 
ti préèédent ~-po~r ~ l'u(age" 'du. G~rgis ~ ~çav~t dan$ j~.1anJ!~~ 
Dauphin,&: enrichi de no~es·.fça: qw voya~~a a C. "!·~}Sc pûblta. 
·nntes; 6 ~ol. i~-1""· IIL'. Pram<>".' . une Rdat.1on. de {on_ Y oja~e t.'._ ~;", 
tioneS ctUtomcii & civzles, Pans l6S.7, vers , I 5 99, in-8 • · , . · ~'\ · 

i n-4 • : c'eft . fon imeilleur ouvra.:: · · D 0 W, (Gérard) né à'. I.!Vai!t · 
ge. IV.· L'Hijloirc du Droit Can~ en 1613 ,fut élève d11 célèbre~ 
llique, 1685 , in-12." V. Celle du brant, &: fit beaucoup de·pro'grès 
Droit Civil , Paris 1678, in· il. ·, fous ce' lllàître; Clet auifté"ne s'élf 
en Iatia. VI. Ui;te'Edition ~latine occupé qü'à de petits ··ràble'a'ux · 
du lnftitutions ·du• Droit Canonique qu'il failOit payer· à proponioJ 
de Lancelot >' ·Pans· 168, ;r 2 ·vol. du tems qu'il y mettoit. Sa""coii.; 
in-12,a_vec beaucoup de notes; ~1 tume"étoit de régler Con prix für 

?OUSA ,' ( JanùS) ~ppel!é vu~.: le · taux. de 20 ~oîs ·ctu pays' '.par 
ga1rement Yander-Does, feigrteur heure: tl n'y a rien de plüs ache-· 
de. Nonrick fa pàtrie, gou'vemeur vé que fes tableaux i il fant'le''tè:J' 
de Leyde, défendit cette-· ~illê cours des loùpes·pour en dë~êler 
contre les Efpagnols ,'l'an· 1'5 7 4; t<;mt le travail. Ses figures , qûoi- · 
avec autant ·de coilrage <pte de que très-finies , ont · un mouve-' 
prudence. Le"génér!Œl!îpagnol fol- ment & une cxpreffion îmgùli'ére~ 
licitant les. bourgeois par lettres à Son coloris a beaucoup de f~aî- · 
{e ren~re , Doufa ne répondit cheur & de force.· Dow'n'épar~·· 
qu'en vers Iatim au bas de cha- gnolt pas le tems à' ce qu'il fai~ . 
cune; &: ~bligea les .~fpagnol~ à foit. lJ fut 3 jôurs ~ repré.fcnter · 
lever le 1lege. I.e poete guerrier le man'èhe d'un balai , & 5 à pein:.' 
fut nommé,' l'année füivante, dre la _main d'une perfom\e"'q~i'.' 
premier curateur de l'univerfité vouloit avoir fon pottrait. Noiis' 
de Leyde, qui venoit d'être fon:. 1gnoron5 J!année de· fa ~ort:', '''_ :~ 
dée. Il étoit·digné'. de cet·emploi · 'DOUVILLE, ·YOj. 011VILîE. -' 
par îon érudition",'qui lui mérita · · 1. DOUVRE;(Thôriiasde)'tré-' 
le nom de Varron 'tle" Hollande. Il fo.riet de l'églife de ·:Bayeux; né · 
mourut à la Haye en' 16o4 > de la en cette ville, d'une ariciemie ta~. 
pefte, à S9 ans. A:. beaucoup de mille, eft le premier Normand que · 
courage & de :fçavoir , il joi- ·GuillaU111e le Coriquérantiplàça fur 
gnoit iµie ·douceur extrême. On le ûége. d'Yorck en A.riglctcrre. u · 

. a de lui , I. Les .{inn'ales de Hal- en étoit digne , par fes vertus & · 
ùnde, en ,,~ri éUgiaques , · in -4 •. par fa fcience. 11 rebâtit îon ég!i-
à Leyde en '1601 ; réimprimées -fe cai:hédrale, inftruifit fon peu. 
en 1617, avec un commentaire pie par fes difcours l!t par Ces 
du fçavant Hugùes Grotius. 1 1. . exemples ,· fit de grands. biens à 
Des Notes fur Sallufte, fur Pttro~e , · fon clergé , & compofa· quelques 
fur Catulle , Tibulle &: Properce, fur ·Livres fur le ··Chant eccUflafliqÙe. il 
Horace •• ; Doufa laHfa quatre fils , · mourut l'ai\ née u oo , après· <1voir 
qui foutinrent la réputation de · f'iégé 28 ans. · .. 
leur pere. Le11 pfüs coiuius furent Il. DOUVRE, (Thomas de) ne. 
:1anru, poëte·, philofophe & ma· ·,:veu du.·précédent, clerc d'Henri .. ./ 
thématicien, garde de: fa bibli~ ~oi d'Angleterre ,'fut auffi arche .. 
thèque. de Leyde , où il mourut vêque d'Yôrck en 1108. Son perc 
~n lS97, à 26 ans. On a Cie lui des Sam/on di! Douvre, avant. de-deve" 
ft?tffe~ -~ ~ i~o,. {·ln .. s··. E.:~ nir ~hanoinç de ~a-feùx' t1t· en.. 

0 
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fllite évêque de Vorchetlre en An· gagna la confiaaccmle Lot,;; Zl; 
gleterre , avoit étélengagé dans le .J>U le vil métier èl•efpion l!c de 
mariage, & eut encore au moiosuo. délateur. n voulut fe fignaler, ea 
autre fils (Ri&luud 11) qui fut évêq, ~t les o$ciers & la perfon-
de Bay~. Tborntu eut de grands n6 ~e du duc de BOllTbon; mais . 

. débats .vec S. Aa[dnu archevêque ce prince fuc ab{ous des calomnies 
de. Ca'miwbery, â l'occafion de la iateutées contre lui. SQ11 enn~ • 
primauté de leurs églifes. On ra~ loin d'être puni , fut fait gouver. 
porte, que dans Wle griève mala· neur d'Auvergne. & il Ce rendit le 
die, les médecûis lui ayant indi- tyran de ceux. qui auroient dl). être 
qué. un r~ède oppofé à la pure- Ces malucs.J Lo.#· XJ; le recom-
cé, 11 déclara qu'il aimoit mieUJI manda en mourant à Cwlu Y/Il. 
1'exp0Cer à mourir , que de rache• Son cnWit l'aveugla ; ij eutl'info-
ter Ca vie à un tel prix. Dieu bénit lence d'entreprendre fur les biens · 
fa comlance 8c Ca foi. Il lui rendit & fur la perfonne de quelques 
fa premiére Canté. Ce pieux arche- · princes. Ses accemats ne rdlérent 
vêque mourut en 1114- . pas impunis 1 ell 1484 • il eut la . m. DOUVl\E , (ICabelle de} tle langue percée au pilori de Paris , 

. ' ta mame famille que les précé- & les deux oreilles coupées. après 
dens , fut maittetl'e de Roftn comte avoir reç\l le fouet par la main du 
de Gloceire •. bltard de Henri 1, bourreau. - · · . 
roi d'Angleterre, l!c en eut un DRABIClVS-, (Nicolas) qÛnif-
~(Richard), que ce prince nom- tre Proteftant, né l'an it$7 en 

. ma à l'évêché de Bayeux en 1133. Moravie, fut chaH'é de Con pays, 
Se v~ d~s l'arriére-faifon de l!c Ce retira ea Hongrie l'an 1618. 
l'âge , 8c dégoûtée du monde qui Il renonça au mi~e.pour fe li-
s'éfoit dégoûté d'elle • lf a/Jclk {e vrer à l'ivrognerie. Cette conduite 
retii:a :à Bayeux pour y finir fes le rendant méprllablo, il s'aviià, 
ioun. & y mourut vers l'an 1166 pour ·fe rc~r~ en eftûne, de 
dans une extrême vieilletre. On feindre des révélations, Ses rêve-
.croit que c'eO: fur fon tombeau ries, toutesdémentiesparl'événea 
qu'a été placée cette épitaphe ori· ment , n'aToient pour but flU• 
ginale , qu'on voit contre l'un d'exciter.la guerre contre la com~ 
des mûrs U&érieurs de l'églife ca· munion Romaine & contre la mai· 

- . thédrale : . • . !on d'Autriche, ennemis des Cal-
. Y!niiies. Les lmpériaûx {e vengé-

.. '.J..IUllU 4"1 Pafolle flui-tÜ, • cdm ck· rellt de Ces écrits féditieu1 en le 
nu 11d lruju . fai{ant p'1-ir. D'autres prétendent' 

'J..tae j.uu lik t1uule, ffllÙJIUU ac· qu'il mourut en l'm~ie , où il 
îqia1 ; s'étoit yefugié. Son principal OU· 

. /4titief'" düm •11gu -ififf'• tJo!c· vrage eS: intitulé. Lut ;,, tmchri.r: 
'"'" • . titre· bien .peu convenable. à l'ob-

Q,,.;,,, cc#tum t11lc.r J c111Ün1U _. Ccurité de la mlitiére. & à la biiar. · 
111/ic. · retie des idées de l'auteur. Le 

On trouve une imitation de i:e 
. quatrain dans les Œ1n1n1 de Scnceé. 

· ·OOYAC,(Jéancle) ho~e de 
lléa11t a. Vdal clu. clu.' de 6•"°11 , 

• 

prince Rapuli {c. {ervit de {es vi• 
ûons, comme d'une machine.pour 
remuer le peuple;maisil n"7 ajoû· 
toit pas la moindre foi. · ,, . . ·, 
~RAC1'., (î~çois) rUll: ~ 



' . ' 

D.RA · DRA · '19 
plas•grands -ho~ de mer ~ Son corl!s n'eut d'autre tombea11 • 
{on tetnS • siaqu1t clans le c~mte que la mer , le théâtre de fes ex-
de ~on en Angleterre, dune ploi~ Nous avons fes Yt;yaKu' 
famille aifes ob('c:ure. Soa pere ;. traduits en François, 1 627 in-8• 
dlÏniftre d'u• vaiffeau Anglo~, le · DRACON,légillateur d'A~hène: 
remit à un pilotede6connodfan- ran 624 avant Jef. Chr., fe rendit 
ce, lfUÎ Ju! lail"a' en mourant. fon recommandable dans fa république 
navire. I.e Jeune-homme connnua par Ca probité , autant que pat fes 
quelque tems. ~e commerc4: de !on lumiéres. ~éclaré archonte ,·il fit, 
bienfaiteur:maisaymtappnsquon pour la refonne de Ces concito:-
équipoit d~s. vaHfe.aux à ~limoudt · yens,.des 1<;'~ IJU,i refpiroient par. 
pour l'Amer1~e, d v~ndit te·tie!l tout une f~vente cruelle. L'aftàf. 
en 1s67 , &: vint offiir Ces Cervi- 6n, & le cuoyen convaincu d'oi-
ces à ]tan H~. capitaine de ûveté, étoie~t également punis de 
la ttone. Oil lin donna le comman- mort. Mez 1ufte pour ne favori-
dement ·d'un "nu'Ï\'e • av~c lequel fer perfonne • il ne fut pas all'ez: 
il prit plufieu.n vailfeaux Cur I~ philofoph~dit u~ homme d'efprir, 
Efp'agnols. En ·lS77', Drllclc parut pour fçavoir qu'il commandoit à 
encore avec S bâtitnem, fit en 3 des hommes. Lorfqu'on lui deman-
àns ·Je iour du monde • remporta . doit les motifs de {a rigueur, il ré. 
des avantages confidérables fur les pondoit :"Que les plus petites tranf. 
Efpagnols; le'Ut prit diverCes pla- greffions lui avoient paru mériter 
ces, & un très-gtand nombre de la mort, & qu'il n'avoir pu trou-
navires chargés ·richement. Une ver d'autre punition pour les plus 
nouvelle expédition en rsSs , lui grandes.,, Ses loilt, uritu ayec du. 
acquit une nouvelle gloire : , il. f 1111g , fuivant l'exprefiion de 1 'o-
s' empara de quelques places· dans rateur Dematlt3 , eurent le fort des 
les Canaries lit dans les ifies du choCes violentes : elles furent d'a-
Cap-Vert. dans celle dè St·Domin- bord,. adoucies .. & enfuite négli-
gue, dans la pravirice ·de ·Cartbà- gées. Le fage So!on les abrogea 
gêne, & dans plufieuœ autres de toutes, à l'exception de celles qui 
l'Amérique. La ~eo Sifabuh, qui regarcloient les meurtres. La fin de 
l'avoit déja fait chevalier; lni don- Draeon fut aufli trifie que glorieu• 
na la dignité de vice-anûial. Elle fe. Ayant paru fur le théâtre , le 
l'envoya contre les Efpagnols e11: peuple lui applaudit par dei accla--
1 sSS' lie 1 sS9. La 1 .. année il coula matio~ réitérées • & lui jetta tant 
à fond 23 vaiffemrx daDs le port de robes & de bonnets, felon hl 
de Cadix; & la :i• .il fe· fignala nec coumme de ce tems-là , 'qu'il fut 
l'amiral H1J111t1Td contre la· flott~ · éto!l6~ fous les marques d'eftime 
Efpagnole; En f'J9J, Pr411;ois Drack qu'il reçut. 
fe mir encore emr mer avec une · DRACONITES, (Jean) mini(. 
ftorte de 28 vaüreaux , & il fou- tre Proreibnt • de Carloftad en 
tint l'honneur que lui avoient·ac- Franconie, entreprit une Polyglott~ 
quis Ces expéditions précédentes, . de la Bible , qu'il ne put achever •. 
Il fe rendit maitre de Ste·Marthe étant mort en 1s66 , à 70 ans. 
enAmérique,de Rio d~ la Hacha, 8c On a de lui. des Commentaires /111' 
de plufieurs atttes villes. Enfin en k.r Evangilu tle.r Di11W1cfie.r, en la• 
r.evenant à Pono-Bello, il termi· tin·, in-fol. ; 8c d'autres ouvrages• 
1111 fa gloric\ÛC ~ ea· 1s96. oil l'oG uouv~ quel11ue• poùacs d~ 

. . 

, 
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littérature aft'ez. bien di(cutés. •; faire glifi"er d~us. On guinda"en.; 
· DRACONTIUS, poëte ëhrétien · fuite, par la force des cabei\ans 

E(pagnol t vers le milièu du v• fes galérés fur ées planchers; &. 
1iéèle. On a de lui , I. Vn Poii= avcc·des roulllaux -d&bois, on les 
fur l'mnragc desfix jours J~l~ ~rlà- ~~avancer· ju{q~'à .u~ ·endroit do 
narr. II. Une Ellgie adrefi"ee a 1 cm- l!üle où le terretn ctoit beaucoup 
pereur. Thlodofale jeune$ Leipûck plus. bas. ll avoit. tait creufcr de 
:i6Jf, in-S" ..... .,, . . .. , ·, ·"<' cecotéunnouveaucanal7oppofé 
. DRAGUT-RAIS, c'ell-à-dire au canal·de Cantara, (i::'étoit celui 

Capitaine , né de parens obfcur• . où fe trouvaient les Efpagnols) 
clans Ja Natolie; d'abord domef- par lequel fes galéres pafférent 
tique d'un i:or!aire, devint enfui te d'une mer à I'autJ:e. Doria n'apprit . 
mori de Barberouf!e , & .enfin Jon cette noùvelle extraordinaire, que 
:fuccdfeur .11 mena les compagnons. par la perte de la capitale ~e Sicile. 
cle fes vols maritimes àuburin, avec que Dragut enleva prefqu'.à fa vue. 
autant de bonheur & de capacité C'ell airai que le codàire·fe tir;i du 
CIÎle ce fameux pirate. Il fe ûgna- . danger. -Il s'écoit rendu maître de-
i,.., q'abord fur les côtes du• royau- c;ue ifie par u~ pe~~ bie!1 ho_r· 
me de Naples· & de la Calabre. nble. Ayant fait venu• a Tr1poh, 
Mais en 15 50. il fut fürpris îur fous pr,éte]l:te d'amitié, un certain 
les éôtcs de la Corfc , & fait pri- SD/iman qui- en étoit feigneur , il 
f9Mier àvec, plufieurs de îes vaiC- le fit pendre , !St la'lui enleva. Cinq· 
{eaux par Jcari.num Doria , neveu. àns ,.après • en 1 s.6~ , , Soliman 1 l 
&, ·lieutenant du fameilx-. Andrl ordonna à Dragut de fe, trouver· 
Dorù, qui ne lui rendit fa liberté devant Malte qu'il venait afiiéger;. 
qu'.aµ bout de quelque!>. années:&. le pirate y -vint avec 15 galéres. 
moyennant une rançon. Cette Jon· Un jour qu'il -reconnoHfoit la brè-
gue détention ne corrigea point ce che, un coup de canon qui cl.on-
brigand. En If6o, il vin; relâcher na contre uae•muraiUe, en fit Cau. 
dans Je havre de l'ifle de'>Gerbes, t<:r un éclat de piene • · don't le 
Àndré Doria vint l'y bloquer .avec · corCaire fut frappé â l'CU'eill~ avec 
fes galéres , qui jettérent Jfâncre' tant. de violence· t{u'it:!in mourut 
a l'embouchure du. havre ' pour quelque tems aprè$..t~;~ .li~~· .• - ~ . 
lui couper toute.retraite.Le cor- .·· DRAHOMUU!.; femme d'Ura-
faire fe voyant enfermé. iJnagina·; tifLu,. duc de. Bohême. Irritée de 
pour· {e tirer de-·là , un moyen cè que fon mari ·avait Iaifi"é en 
qpi lui réufilt. li fit croire à Doria i mourant le >JOUVerliement de ce 
par l'attention qu'il eut de forti- pays à fa mere .. elle la fit étran-
ner res:bords du havre, qu'il.avoit gler en 929~ Vne aaïon u noire 
réfolu d'en défendre l'entrée.)u.f:- fut {uivie de pl~~' aµrres cri-
qu'à l'extrémité: Il faifoit applanir , mes. Elle pouft'a.e{on fils Boufou, 
tlJns lem!me tems un chemin, qui qui..écoit idolàtte lle-très~cruel, à 
commençoit à l'en:lroit où {es ga.: . tl,\er dans un.leftiJ;l fon frere Y en~ 
lêrès étoie~t mouillées., & fur· le.,, ufl:t!, dont {a vie ûinte l5c inno-
qucl o~ éleva un exha!l!f ement cente é,ioit infüppo!table à cette 
co~poC; do plufieu;s p1eces de mere. denaturée. Mats.tie;fi grands 
bois, ,qll il fit ~couvnr de planches forfaits ne dem~~ent pas long. 
frottees ,de fu1f, piau~: faciliter I.e tems. i!11punis :;elle '.périt .. dans un 
pdage a. to:i,t cc; qu. il voudr0tt pr~c;1p1ce aup~dela..'rille de !>t~ . '". ~ 

" 
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i;1~· · où il fcmbloi~ qûe la i:erre -~ nou_s teil:ent de llÙ ; {ont : L t1à 
fût ;ntr'ouverte· POIJ.!' l'engloutir. · Traué du Oblations, in-u. , Par~s 

DRÂKENBERG, ( Chréti~n-Ja- t68f~- Il. Tradition de l'E1lifl toli• 
cob) centen_aire d,u. Nord, ~è>n~ oÎl c""f't r Estrlme-<J_nffion, où l'on fait 
a parlé li foU:vent dans les papiel'S V?ir que les cures en font les mi-
publics, wourut à ,A.arrhus en 177p, · ~dlres ordinaires; à Lyon, 1699 • 
cLins la i46• année. ile fon âge. Il · m-1::r.. III. ~o"..Yunement des Diocèfls 
c!toit né à S(ava~g~r c;rt N orwège, · en ~o17117Uln • Bâle 1707, ::r. vol. in. 
en l6i.4 •. Il étoi.i: .r~fte garçon juf. 12• ;~V. Défenfo du Abbés côrmnen-
au'i. l'àge ~e 113. ,ans• ~ ~vo~ datdlTes ~ .desC,urés pr~tifa, r6SJ. 
lpoufé alors une,:ve~v.e .. âgee de C'efi:unmveéhvecontmuellecon-
60 ans. Pendan~ les demiéres an:. · tre _le.s uns & les autres , quoique 
nées de. fa vie, il reçut la viûte le ~ltre promette autre-chofe. L'au. 
des perfonne~;du p~us ha!J.t r'!4g, te!l! combat le droir·des curés pri-
qui ;idmiroi~nL(on .. b9ri.-fens, (a mmfsj ~v_ec plu_s· d'érudition· que 
préf<!nce d'éfpr!~ & fa vigoureu(e ~e-lol~dtte. ,Il reclame fur-tout Ill 
fanté. . . . ·. . • •. : · > · · ., · bberte ~e 1 office du jour du Pa.:. 

DRAIŒNBORCH ,: ( Arnau~) tton, <ib~et pour lequel il eut des 
profefi'c~r en hijlô'ire · & :e~. élo- q>nt~fumons toute fa vie, ave~ le 
quencea Utrec~,mort en 1748, c_hap1tre de.St-Vaafl:, cure·pnmi;. 
s'eft fait con!\()Î.tt!'t.par q\lelques · u~ de f~ parodfe. <:es ~ifput_és firent 
ou\frages, & fü.r~to11t pa~ fi! b.e!Je faire ?~en de la bile aDrtJppier, & 
édition de Tite-Live. en 7 vol. in- elle s evapote dans fon· ouvrage. 
4 •. , Leyde I 7) S. Le5' notés dont ·V. Plufieurs Ecrits en faveur du 
il l'a accompagn~e;font bt;ttucoup 'l>rfluefnel·, fon ami. r.:ï . . . .' ... 
d'honn~ur:<!.(on fçavoir; mais c,Iles : · ·D.llA.l:lDIUS, ~ ~eorge} auteur 
en font moips à fo,_n -goût : la pli)... A:He~n~, a. pubhe en 3 grà$. voh · 
part manctuënt de, préci1ion •. JI a . u~e -~i/Jliotlùque Claffi1J114,Frant'fen 

· donné au~ Jine éllièion .de Silius 1 ~f • 2 1. ,in-4•: , dans làqùe.t;. 
Italicus, en 1 vol.. in-4•; Elle etl · 1~ d•a a1fe .ie utr.e de .toutes 
dans le même goût que la précé,. fort . e .liv!es· C'efi: .à-péu-près · 
dente. l!c a1fez eJfü~ée. . _,,.,, .. " . W)e c. mpdation. des ouv.rages qui 

DRAP. T1:'D .,. a·· h) ..... · ... , . -9Dt p""u aux foires de Francfort· . ......... oc . , avocat au 1'ais 1r.. . , ft · 7 

parlement de Pans, né à "Verdun dre-, e&'tenllee las e~lla1fedz b!~ or-. 
en 6S · · p · · . . ,. . 1ourm1 e e ..... res. · 
I
_,) f •

1 
mort a· aps edn 1dr731., .Qn-en·acorrigébeaucoupdans les 

dllla .que ques.iou.v.nges e 011 · d"'-• • éd' · • · . . ; . · " . . .. ~eres mons qu'on en a don• 
1. _&cuttl de ~"ifiou .. fur kf m~t1i.- nb:s· &: cette Bibliorhè · • 
~e~ J!inéftciales ; .,c*.i;la. meilleurF qu'~parfaite·.; ne laür;e ;s q;~~ 
editton efl: .en ::r. -vol.· m-1:t-, de tre ·1 bibl' hp " ,.. · · . uci e aux . 1ograp es · ·.ur-
1732. II. Un autre lùcuei.l de· Di- · • .. . . . • · •iifio fi · · '. ~ D. · c: · •. ~. , ·tour pour la connodTance cfes pro-
,, ns ur "" 1:1111Ur: reunprune d ·=- G · · · · · · · 8 · · · · ' " · u..uuns ermamques. · · · , .. , 
en 174 m-1_2 .~ ... ent~'Par Bra- , ,1 :t DREBEL ( N ) u...llà-" • ,. .· 
Ilet d un T l'ttlté du en,,. an.. " . . . . . ilU uuOlS • 

. .. . .· ·, · "• 'l' ·.. . · . paffe pour avoir. trouvé, le pr~ . · 
., D~PIER; (.Gui0) cùré de la. mier .-ran de teindre en écarlate.· 
Par<>11f.~"de.~;'Siiuvèur ,àB~1,1vais, · à-~a faveur des d_écouve~ chy-. 
mo?rut· ëh '17f6:,,. à phis de'91 .. ~. n,i:iques. Il confia ce fecrer a fâ•fiite; . 
apres l'a;'oit ·gôuv~r'née penaant ·Cafflér qui l'époilfa, fit 'le' premier· 
f9· Les principiui-otlvrages qui ufage de cette'inventi0nà Leyd.è~ · 

. . ~ 
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~4" D·R E . DR'"! 
•Jl vivoit à la .fin du xvn• ûécTe. pleins l'un & l'autre des préju~ 
: 11. DREBEL, { Corneille) phi- .de fa feae. llL Cottfo1'uio11 eo11tre 
Jofophe alchymHl:e , . né l'aa 157:z. lu frayeurs tk la Mon, Amfterdam 
à AJcmaër en Hollande, mc>n à 1724, 2 vol. in-s•. IV. L4 Pr/-
·Londres en 1634 à 6:1. ans , avoit parlllion à la Sain# ·Cène;' duvra-
une .aptitude ûnguliére. pour les ge écrit avec onffion , ainû que 
,machines; mais il ne faut pas croire le précédent. V. Trois vol. in•S• 
'tOUt ce qu'on a raconté de la {aga- de Scrmops. VI. u lliHu · t!t!I J/-
;eité de ce philofophe. Il faifoit , f llitu , 8cc. Ce dernier ouvrage di 
.dit-on , certaines machines .pour afl"ez recherché par les ennemis de · 
~roduire la pluie , la grêle & les la foaété. Dnliiuoùrt .avoit des 
eclairs, auffi naturellement que 1i connoül'ances &: de ta· venu. Il 
ces efFets venoient du ciel. Il pro- étoit mode4e: il défendit en mou-
·duitoit par d'autres machines un rant qu'on fit fon oraiCon funè-
froid pareil à celui de l'hiver. L'on bres. Il n'aimoit. pu cet ufage • 
pt'Ctend qu'il èn fit l'expérience' â qui rouvent fait Willer les Vivans, 
la prihe du roi d'Angleterre, dans fans rien apprendre fur les morts. 
lafallecle:Wèfuninfter; & que le Cluulcs D&EUN~ouxr Con fils, 
froid fut û grand , qu'on ne put médecin. de Montpellier, 'aont on 
·~ ftJpporter. Il a voit ;conftruit un a des'Opu/cuks, 17:1.7, in-4°. mou-
:verre, quiattiroit la lumiére d'une rut à Leyde en tg97. Lrurent Du. 
chandelle mife à: l'autre bour d'une UNcovxr, Con autre fils, . mort à 
lalle,&qui donnait afi"ezcle cl~é. f6 ans ea 168o,' à Niort où il étoit 
pour ~·à cette lueur on pûr lirè ininiftre , lai1ra des Sermdns, & un 
aifément. Mais tous ces proclip recueil de Sotinu1 Chrltù111, Am-
~oivent être renvoyés dans le pays fterdam 1766 in-12. , · , 
tles chiméres. Ce philo{ophe lliflà DRESSER ; ( Matthi~ ) théo-
qaelques ou:vrages de phyfique; le logien 'Luthérien, n' à·'Erford e11 
principal eft intitulé: Da lllltur• l f36,éttidia à Wittemberg{ous Li· 
.Bl_,.,,_,ïn-s• .Qnelques·uns lui thtr & Milancltton. Après avoir en-
ônt fait honneur de l'invention du feigné avec dülinéHon le Grec & 
T//efaope .. On penfe afi"ez générale- l'éloquence en diverfes académies, 
menc qu'il fut l'inventeur 'du Mii.. , il fut la'il i: sS.1 p~~feft'eur d'~
erofaopc & du Thumonùtrc , deux nités à Leipfick, , où -11 ·mourut en 
fotlrumens très-utiles, donr le 1" . 1607. C'étoit: un Lutbërien rigi-

, ae fut d'abor4 connu qu'en Alle- de , ' & un homme d'un caraetére 
magne. n parut pour la premiére . ·Couple ~··adroit. :1.orfqu'il étoit à 
fois en 16J.1. Fom11114 s'en attri- Oxford; il fçutfibien tournerl'ef-
.bua mal-i-propos l'invearion ,.en- Jfrit de {ei ·collègues , qu'ils con-
~ron JO' ans après. ' 'fentirent qÛ'on enCeignàt )a.con-
- .DRELINCOURT, (Charlcs)mi- ·feaionil'Ausbourg&l'Hebreudans 
Nftre de i'.églife 'Précendue-réf'or- l'ilcadémie.•On a de hri divers o~ 
~e à, Charenton, aé à Sédaa 'en ·vrages de ·littéwmre & cle théo:. 
·JS?J ~ m~rt à Paris "n l~ ,s'ac-. !ogic :·I. llMtorii:c üJri flltltllor, 
-iuu:} e4une ;de .ceux de fa com- .m-s•. · 11. Tr4s lihri Progy111114f1'lll-
111WUO" par d1vei:souvragescomrc nua Lintra:uris"Gr1ee!C, in•S0

• lll. 
les . Catholiques. Les principaux if "l"I' Hiftoric4, en . .Allamnd, in~ 
iont, I. l1n Caclclzifmr, I vol. in-8~. fol. : cet. écrit .n'dl poinr eftimé. 
1 L .· ~n A#rigl '4 ~ntr11.,rrfi1., .IV. De f cfo 6' pr«çipù tllmi µr-

• 
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. . DR E . · . _ . · DRl .. ,., 
ti5ru I.iW. V.De fi~ 4i#u CllTij! ms. U d: auteur d'un grand aom-,ùut,,_ , ]JM/MJf11111. &- EtldùcoTIDG bre d'ouvrages' de thiologie & de 
UHT, in-1". : il Y.diCcute.fçavam~ c~~troverfe, ~\\il y a plus d'éru• 

· ment pluûeurs fuJets cun.ewr. . · diu~ que de goût & de modé-
. DllEVET, { P~errc) nom de ration. · ' · , 
déux · graveun ~èbres , ~ere 8c · DIUMAQUE, brigand ,' qui , . a 
fils; ils oat grave des portraits d'a- la tête d'1111e troupe d'efdaves fu-
près le célèbre Rit-' , qui font gitifs • ravageoit l'ine de Chio. Les 
ies chefs-d'œuvres de l'art. La d~ habi.tans de cette üle ayant mis fa 
licateil"e, l'agrémem & la préc:i- tête à prix , il penuada à un jeu. 
fion canaérifent leur burin. Picm ne•homme de fa fuite de le tuer 
Drwu le fils , membre de l'aca- & d'aller recevoir la {omme pro! 
clémie cle pejnrure, mourut à Pa- mife. Les habiiaas de Claio .firent 
ris en :1739• à 42 ans; 8c le pcre de ceDl'Ïm4fuc une divinité, qa'ils 
en la même année, à 7S ans. Cl4ti- avoient en grande vénération, Cous 
u Du~ET, leur parent , foutieat le nom de Hbos puififru. · · 
leur féPutation avec honneur. · -J>IUPETJNE, fille. de Mitliri-
. DB.EX E L 111 S, ( Jérémie ) J.zu u Gr411tl &: de L.odKe, avoit 
Jéfuite d'Ausbourg ,. préclicateur un.double rang de dems. Elle fui-
de l'éleéleur de Baviére , mourut vit !on -pere après ta défaite ~ 
à Munich en 1638, Agé de J7 ans. P#lllk, l'an 66 avant J. C.; mais 
Il laifi"a divers 0Uf'(11ges 4c ti4tl; étaJu tombée malade , . elle fe fit 
imprimé!I à Aavers en 1643 , eo dOD11er la mon pai: un eCclaYe, qui 
2 vol. in - folio, •& en pluûeurs Ce~ lui-mbie aprà cetee .aïon ·1 
vol. in-2.4- · Us ont été fort répaa- qa'il .n'avoit faite ~!..rr;algré lui. 
clus autrefois. L'auteur confirlnoit · DIUV;ERE., ( J "e ) conn11 
par .fes exemples ce qu'il enlei.; fous ie· aom de .Trwerüu, né â 
gnoit dans fes livres• . · • · ' BrackeUe .en Flaaclres ,.. profefl"eur 
· DRlDEN.,·Yo,et DaYDEll de-médecine;à Louvain. -mourut 
(·Jean). . · · , ·" · · en IJS4, Age de s2 ans.Da Jaifi'é 
· DRIEDO ·œi DaxooExs, plmiearsouvaages.: I. De ,,,;fone 
(JeimJ~ TIU'lléhout en Braba~ /anp;..il i• pleurWM,in-4'. U. Mc-
fut de>aeur & prof'eil"eur de théo- ~maAoda.r,ia-8°.IlL'Desc-
logi• à Louvain~ chanoine. de. S. '!'lllbliru fur Cclfi & fur Hipp°'rate • 
Pierre, curé de S. Jaeques , clans 1n-f'oL IV. P11rlldosa û t111110, aire• 
la ~.ville. 8c-mourut en If 3 J• "î"" 6' ;,,,. , in-8°. . · · ' · 
On a de lui mers traités de théo- · DllOLINGER, ( Charles - Fré· 
logi~, ea 4 TOI. ln-fol. & Îl~-4·• deric ) confeiller de. la cour dn 
Les plus importllM. font, 1. De matgrave de Bade·Dourlach, toa 
Eecl. Smpturi.:U. DClikrttuc CllT;/- ar~vitle privé & {on bibliothé-
ti"'!". llL De •"!'i~iute 6' rl"-flio~ <ure. Il ~ {e -borna pas à ce que 
fie 1-rü f' tni, lV. De cors."1rtlia• les omplois pouvoient exiger de 
Ukri llllill'ii, '°' prtlM/lilllltiollÙ. V• hi : il cultiva avec grand .foin la 
D; GrlltU& & ükro triîtrio. &c. · · langue Allemande & la poëlle , 8t 

D&IESc;HES, · Yoy'{ DaVSlUS. -excella dans l'une & ~ans l'autre. 
DRIESSEN, {Antojne) théolo- Ses Œ""rcs Poïtiques, imprimées â 

gien HoUandois;miniftreàVtrecht, Bàle en 1743, in~S·, un· an après 'f• 
puis .. Groningue ' niourut dans mort • ont toute la pureté • l'élé-. 
ceue wpiiR ~ e11 i148, à 64 ·cuc:e ~la .forc:e que comporte-~ 

... 
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Jangu~ ·C'etl du moins ainfi ·qu'en pafi"eroient enfémble à:.:la pofiéricé• 
ont jagé quelques connoiffeurs: · DR-OUIN. (René) neveu du 
car nous ne les 'avons pas lues. célèbre Pere.Se"i Jacobin; entra 

DR Q MEUS • fameux athlète, coaµne lui .dans l'ordre de St Do• 
étoit de ~ymphale, ancienne ville minique, & s'y ~quit une haute 
du Péloponnèfe: Pa11fanlas, qui en réputatio.n ci'efprit & de 11'.ertu. Les 
parle dans la defcription . de là affaires du tems, dans lefquelles il 
Grè~e, { Liv. -YI;) dit qu'il fud:ou- entra, l'obligérent de ·for.tir de la 
ronné i.. fois à Olympie , pciur France. Il profeffa la théologie à 
avoir doublé le tlad11 avec. fuccès ; Chamberi & à: Verceil , & . mou-
autant de fois à Delphes , . :3 fois rutJen' I 7 4l., ;l Y vrée en Piémont ; 
à Corinthe, & s fois à Nemée. dans la 6o~·anné.e,de ion âge. On 
Le même hiflorien ajoûte, qu'il a de llû un· Traité d~ci9ue .S.. 
pafi"e· pour le premier qui· com'." moral des Sacremens ,imprimé à Ve-
mença à fe. nourrir de viandes. nife e.n·1737, 2 vol.' in-(ol. Cet 
Avant lui, dit-il , les athlètes ne oµvrage décèle une.profonde éru-
mangeoient que des fromages que dirion ,. & une,.. grande connoii• 
l'on faifoit égoutter dans des pa- Cance du. dogll!e; & ·d~ la morale •. 
nier$. Paufanias parle encore d'u.,. On l'a réimpi:imé à Paris.en 1775 1 
ne llatue qu'on avoit érigée à Dro- 9 vol. ~p-12. •·" -,:, ;-~·-. : · · , . 
mU11, &: .qui étoit un ouvrage de . 1. DRUSILLE , ·fille d'Agripp11 
P,t~gtr• le Sia.tuaire.. : . · •: . '. , · Ir: vit:ta, & · fomr· dJ.Agrippa. lt: jeu• 
~ DROU•is, (Hubert.) peintre, 1U, rois ~e 1udée ,- la plus belle 
né à la Ro11ue en Nonnandiel'an feµune de fon·tems.,-fut promiCe 
1699 • mol'.t .. à -Paris le 9 FéVrier par fon pere à Epiphanes 1 fils du roi 
1767 • fils· d'un-peintre • :fut en- Ântio&lzus , fqr la pa~olc qu'il lui 
trainé par fon goùt dans la.mêmé donna de .fe faire circoncire. Ce 
profe1üon. li n'étoit pas riche : il prince n'ayant pas voulu- tenir fa 
fut non .feulement l'artifan. de (a promefi'e , Àgr~p1'a k~}eune la ma~ 
fortune'\ mais il (e vit. obligé de ria à À{i'{e. roi des Eméieniens 1 
créer ju(qu'à _l'inftrument dont: .il qlli e~brafi'a le ludaïûne pour lui 

, devoit * {etvir pour l'élev". U Jl}aire. Drufilk. fe .. dégoûca bien• 
vint à Paris, & paya.fon•voyage tôt,de (01,1. épowi;,i elle, l'abandon• 
de l'argent qu'il a voit gagné peu• na , pour époufel'. F.c!i:ie goµve\'lleur 
à- peu. A l\leÎUre qu'il faifoit des de la Jud_é_p. L'~nvie qu_'~lle. por-
progrès, il allqit à Rouen ; l'ap-- -roit _à fa fœur B_érft:ki, fa jetra 
probation pa~rneUe· &. les en"'. . da~s ce t1<1vers,, ~ •lui.#ir ~êmo 
cou~ilg.emens. · de ·fes , compattio,. ~bJurer. fa religi9-n•: C'eft dj'!yanr 
ces ero1ent,plus ~oux,a fon cœur; Drufi.lk & Fe~JJUC .S. ·Paul corn• 
que tous .• les, éloges qu'il . a. obte- parut , C()lI!me, o~ p~µt. le voir dàns 
nus depu1S n ont fta~é fon amour- . les. -Aél:e~ d,e~ ,Ap~rr~. . . . ' , . ,, 
pr?pre. ~l {emble·que le, ciel.Ce .· ~I. DRU$1Lli:, (-.l.ivie) fille 
fo1t P!';I 'ré~on:ipenfer_fon 'l.D~ien- !1e .<f.W?Janictls .. _&. 1 d',AgrfRPilze, & 
n~ . p1ere filiale. ~e r~{peél:able artjere - perite-:-fiµe d' 4.uguflt: • 1137 
vieillard a ~u la fa.nsfac9:10.nde. p.ir- quit à 1'rèves l'~ 1 S°'·d~, Jet: Chr. 
tager .les ,JUftes applau.ddT~ens q~ époufa Lucü.1 ,tf4Jrt111 en pre• 
1111e toute ·1a Franc~. accorde !! .M. mieres noces,_~ '.en-..(~c~~des {on 
D!011ai1 ion fils, 8c il fut comme af- · frere Mucus L.pidus, Ses débau· 
!ûré ciu'apl'.è, fa mort, lelll"S nom$ -~hes la rendireiÏt ·lu\ Gbjec ·cl~ 1110. · . - . ~ . . . . . . .. . . pri.5 

- ' 

. , .. 



·' 

·DRù . •. , DRtf: .· f4S 
flrls pour les Romains. L'empe.;; tlfuu fa.cris, publié. ~ · Angletef"' 
reur Cizügula {on fr_ere eut avec re. Il mourut à Franeker en 1616. · 
;eHe un c:oanmerce mcetlueux. Il . IL DRUSIUS, (Jean) fils.dii 
l'aima 1i paffionru!ment , qu'étant précédent , . prodige ci' érudition t 
tombé dangereufement malade , il dans un âge où les autre$ enfans 
l'infiitua héritiéte de l'empire &: commencent à lire. Â s .~ir avoit 
de tous fes biens •. La mort· ta lui ~e.1.q~e teintµre ~e· la ta.ngu~ La• . 
~ant enlevée, l'an 38 de J .. c. ~ bile. A 7 ans , il exphquo1t le 
il la .fit mettre au rang des Déef• Pfeautier Hébreu 4Ji$ héûter. A 
{es, malgré le nom infâme que 9 •.il lif?it l'Hé~~~ll fans p?ints, 
{es . impudicitÇs fcandaleufes lui & aJoûto1t les points . qu'il falloit 
avoient mérité •. Les ltomains juf- Celon. les règles. A t:i.il écrivoit 
qu'alors n'avoient point .connu de en vers 8ç en ptofe à~ '1a maniére 
pareilles Divinités ; .aufii. leur fut• des Hébre~. A 17, il fit· une. Niz.-1 
elle autant odieufe dans fon ciel r.angue Latine à .Jac9uu 1, roi d'.Àn• 
imaginaire• qu'elle l'avoit éré fur glererre , . qui l'urprit & èhàrma 
la terre. · . · '· · · ·.: · ., ·,;., · · toute fa cour. Ce gé11ie ptématuré 
: I. DRUSit1S,· 011 DRÙ:sctrES , mourut de 1a pierre à .:u ans, en · 
car Dru..ftus eft fon nom larini- 1609 .• aprèstavoir commence de 
fé , ( iean ) né ·à Oudènarde en mettre d'Hébreù en Latin 1'/tiné"' 
xsso, profefi"eur à Leyde en Hol- r~ire de Benjamin 4c Tuddk, 18da 
lande, puis.à FranekeJ: dalis la Fri• Çlironi9ue du fec(lnd. Te!l'ple. · .. 
{e, fut un des plu~ modérés Pro- ,. ~: DRUS.US•._( .~~U.S... f.!.vius} 
teflans du xv1• fiécle. Les enthou• e_tott fils de. oe Dru/us , qui füt col-
1iatles lui nrcnc un crime de famo- lègue de ê~iu.t Gr"cllus · dlins le 
d.ération ; mais les Cages ne l'en efti• tribunat ~u peuple. Il ~uit c:om• 
mérent que davantage. On a de lui: ~e fon pere avec de grandes qua• 
J.D'excellentes Note1-fur r Ecriture, . lités. beaucoup d'éloquence, d'e{ .. 
'1onnées féparément, tallt in -fol •. prit & de courage; mais :fon am• · 
qu'in·4 • .11. Un R•cuei/ du fragmen:r bition excellive :les ~enur: ·r,a tac·. 
Jes ·fle!'al'/es. Ill .. Une Crammain r.ion · d.u fénat J!ç celle des cheva•. 
HéhraÏIJue, ~n•4•. IV. Un .Traité des . liers.divifoient àtors la :ville. Dit!'• 
trczi.r Seélu. 44s Juifi, dans un re- f"" , natUJ,ellCÏJ!en~ porté à rendré 
cueil intitttlé : T riu.m·Scriptorum, Je aJ.1 . {énat (es pr~ers. èlroiu', étoit 
Tribus. '/11dieorum Seélis , Syntagma, retenu par ~a crain~~ de s'attirer. 
Delft 1703 .; .:J. vol. in-4". & d'au- l'inimitié des chevaliers. Il pro-
ues ouvrages. Drit;fcks étoit très- pofa·deremplac~r leslénateurs qui 
verfé dans la connoifi'ance de· la manquoient., par autant dé èheva• 
langue I;IébraÏque. Richard Simon liers ; & d'accprder ~li même. tem; . · 
parle.de lui COllllJled'uninterprète à ces nouveaux magitlrats le droit, 
habile. ·.ce n'étoit point. de ces de; juger, tel que l'avoientles fé .. · 
érudits , 'qui ne fçavenr que ce nateurs anciens, Il vou1ciit, è.onci- · . 
ciui etl dans "les diaionaaires'· ·&: lier .les deux p~is., & if .les ir- . 
les · graiiimaïres ordinaires ; mais rira. J~un & .l'autre •. Le méconten• 
il avoit ço11fulté les anciens ,. les . t!=Jfte.nt augmenra , lorlqu'il vou• 
meillaurs d'entre les auteurs mo•. lu~-~e revi~e l~ 1m, · cl~s Gra~· 
der!1~· * ouvrages fur l'Ecritu~. IJllU touchant .la cill!ribuu~n ~es 
.re. etoient rares, avan~ qu'on les ·terres au, peuple .• · &:. ~e.lle d'ae"". 
p;~primlt ~ le recueil de$ Cri": c;~rdcr au pe11ple ~t\D les' pr~vi~ . . .,_,Il. . . Mm .. 
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Iéges des citoyens de Rome. Dru· t-elk point' de bornes? Les tltjljns ne 
fos i:i'ay;µit pu faire pa{fer. la loi te permettent pas 4• aller phu ·loin ; 
du partage des terres , qui avoit tu tou,hes au tcnm de tes ~!oils &-

. trouve les plus grandes oppofi- dt ta ,,;e. Quoi qu'il en fou de ce 
ri.ons , voulut au moins tenir la pa- conte, Druf us mourut bientôt après 
role qu'il avoit donnée au:x: érran- d•une chute de cheval, à l'âge de 
S?_ers~. ?r~ c.o~e il reto~noit 30 ans, la 9• année av.:nt J, C. 
c)lez lui , · Cwv1 d'une multitude Rome perdit en lui un prince plein 
de Latins qui étoient venus pour· de bravoure, de bonté & de ver. 
le recourir. il fut atraffiné à l'en- tu' digne de . remplacer Àugujle. ; 
née de fa maifon. II tomba mo.rt & ,qui auroit préCervé l'empire 
· èn proférant ·ces paroles très-bel· d'un monftre tel que Tibére. C'eŒ 
les fi elles étoient vraies,: h n'ai" Dr11f11s qui fit tirer le canal du 
jam~iseonn11 tf111Jtrtsintlré~s que ''ia: Rhin à l'l:trel. Il eut de fa fem-
de la Rép.ubli9ue , fi- ptrfonnc ne' lui me Antonia 3 enfans , Germani&us, 
firil p~ jin&lrtment arraché que moi. LiJ'it & Claude. - . · · ·. , 
C'étott vers l'an 90 avant J . .C. III. DRUSUS , fils de ·1ibere & 

i:.I. DRUSUS, ( Nero--Claudirù) de Yipfonie , et.r.t plufieurs des dé-
fils de Tihefre~Néron & de Lrvk qui faurs de {on pere ·, la cruauté ; 
époufa depuis Âügufte, &. frere de l'emponement, l'amour des plai-
l'empereur Tiblre, naquit l'an 38 fu~; 1µais il ne les eut.pas tous. 
avant J. C. Il fignalâ fon courage Après avoir été quetleur l'an 10• de 
de bonne heu.re. Après avoir fou· J;C •• on ~·e o.ya. au bout d. e ls ans 
mis les Grifons , il Vainquit les en Pilllnon • , pour appaifer les lé· 
Gaulois & Jcs Germains , & fut gions ré tées Jars de la mort 
élevé ·à la charge de préteur. La d' Augufte~ a ûge11'e & la f~rmété 
même 'année qu'on lui conféra la qu'ilfitj),aoître en cette.occafion, 
préture , il retourna fur le Rhin ,' lui mé.t1~rent le confulat. 11 ne fe 
Je pafi.'a, & ac~u!t. tant de, ~loir~ ~gnal~~a5moii_is dansl'Ill~i~,d'où· 
dans cette exped1t1on , qu on lui il foftltnta adro1tementles divdions 
décerna )es hoJZQcurs du tr.iom- qui ~hiroient les Allemands. Le 
pltt ,· & qµ'il fut nommé pro-con- fénarJ lui décerna lès honneurs de 
lu~ dès !Jli'il ~ùt cefl.'~ d'~e_ pré-. l'O,,jtion, pour le réco!Dp~er de 
teur. Les annees, tou1ours v1élo- fes Qiccès. Drufus, revenu a Romè, 
rieufes fous Jui, l'honorérent du fut Uit conful avec l'empereur fon 
titr-: d'lmperawr; mais Augujle ne peré. Il partagea .en(uite jlvèc lui 
jugea pas à propos de Je füi con- Ja !fui«'ance tribunitienne. Ces di-
firmer~ Il fe préparoit à continuer ~~tés ~embloien~ affi1rer l'empire 
(~s conquête~; il porra même Ces a ce pnnce ; llJil1S Sejan , fourbe 
an11es ~uCqu'au bord 'du fteuve de audacieux , à qui il avoir donné 
l'Elbe ,; mais ayant fait . de vains un{oufilet, corrompit L;,,;{femme 
eft"orts pour le traverfer, 11 fe con- de•Drufru, & de.•concert avec elle, 
tenta d'y élever des trophées, P.Oui; le'.fit empoifonner par lin eunuque. 
faire connoiti~ qu'il avoit pèné- Le médecindeU..ie, qùiétoitaufii 
tré jufques-là. DiorJ prétend qu'il un de fes '3JJJans • entra dans ce 
fut .détou?1é du.~afi'a.g~ de ce.Seu- lâc~e _complqt. Lepoifon !ut~ent • 

. v,e , par .1 app~nnon d une f~! ma_u il n'emporta pas moUIS Dn.· 
. dune taille gigantefque, qw llU fu, l'an 23 de J, C; ··• ~ · · · 

. dît : Dru/tu , 10,, d111Si:lo11 n'·mmi~ IV. DRUSUS , ûls de thÎwflW-: . ·• . . . . ,-. . ...• , 

\ 
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'"• &· ~ Àgrippiifc·, jouit d'abotd tes eil atlrononiie , qu'il inventa 
d'une· grande faveur •. ~ ob~n! des ~uelques inftrum.ewi de ~théma
poftes importans; malS 1 amfiaewc ~1q':'e , !JU perfeaionna <eux qui 
Scja11 chercha à le perdre auprès eto1ent inventes. Son Àniltonûa c,,,.. 
de Ti/Jére·, & y réuffit. Cet empe• pitis, Marpurg 1s37, in-••, àv.4'" 
-reur le fit enfermer , lit défendit à fig. a été eflimée. · · .,. ' _ "''." 
tous ceux qui le gardoient dans fa ·. - II. ~~YANDER, (Fraoç.)freré 
prifon, de laiil'er· pafi'er aucun ali~ du precedent, Yoyl{ ENZINAS. 
ment.On letrouvamort au bout de · DRYAS, fille de F41UU, qu'on 
9 jou~ , ayant mangé la .bourre de révérait comme la Dée1fe de la pu-
fes matelas, l'an 33 de J. C. Tiblrc deur & de la modetlie. Il n'étoit 
eut encore la lâche cruauté de l'ac- pas permis .aux hommès de fe trou-
:cufer dans le fénat après fa mori. ·ver aux facrifices qu'on lui olfroit. 

, . DRUTHMAR, ( Chrétien)·na- · .DRYDEN, (Jean) rié à Oldi-
. tif d'Aquitaine, moine de Corbie 1Vmcle dans le comté d'Huntingtotl 

tians le xx•ftécle, enfeigna au m~ · en 1631, montra jeune encore un 
· ·naaére de Mabnedy, dans le -di~ génie f~cond &. facile, & des ·ra-

cèfe de Lié&~· Nous avons de ce lens fupérie!lrs pour la poëfie. Il 
fçavant religieux· un Commenl4ire · fe ~t Catholique _en 1688, fous le 
fur St Mattliieu , qui fit. beaucoup r~gne de lac91.es II à la cour du· 
de bruit dans le -xvx• fiécle. Les quel il fut toujours très-bien ac• 
novatcu~ de ce tems·là le firent ·cueil_li. Les ennemis que fes ta• 
imprimer à Sltasbourg en IJ14, lens ,. fon caraaére ou fon chan-

. in.fol. , avec quelques additions. gement de religion lùi avoient fuf· 
_ On prétend que les éditeurs y fe- cités , fir.ent des' cabales pour le 
. mérent habil~ent quelques pro- :perdre. Le roi GuilLlume Jui retran· 

potitions erronees .fur la tranlfubf- cha fes pentions; & ce grand-hom-
tantiation. Le. venin ayant été dé- me•. qui a. f.!it tant d'honneur j (a 
couvert, le livre fut exaélcment patne , mourut . dans la mifére ep. 
fupprimé : ée. qui l'a rendu rare. I 701. D?'dcn s'eft fignalé. dans tous 
·En 1130 on en fit une autre édi- l4.Kenres de poëûe. Ses ouvrages 
tion à Haguenau, qui fut fupprimée f~ pleins de détails naturels à la 
auŒ, comme étant conforme à la fois & brillans ,·animés. vigou• 
précédente~ · ... , ·. · . · . · · · re'!X, hardis , paffionnés. Si répu• 
· DRYADES .. Nymphes qui pré- ration ferait · fans altération , s'il 
fidoient aux bois 8t aux forets : n'avoir fait que la diiiéme partie 
'mais elles n'étoienrpoint attachées· de fes ouvrages. l_l avoit une.grande 
à certains arbres. comme les Ha-· facilité, mais il en-abufoit. De-là 
maJryadu: . . ' "·:. . . - . - . des inégalités étonnantes • &: ce 

I. D~YANDER, (Jean)médecin mélange de bas & de nol,le., de 
& mathématicien cleWetterell dans puérilité & de raifon. Ses piinéipa- · 
le pays de Hefl'e, enfeigna à Mar- les produaions (ont : I. Des Tragl- , 
purg, &.y mourut Proteftantet1 4iu,quiotîrentdegnndesheautés 
l f 6o. On a de lui plut ourtages femé~ ça- & là ; mais qui , dans. le 
11.e médecine l!(de mathématique, 'tcnal,_ne font que des far.ces fu- · · 
qui étaient c~ultés avant les bons blimes. II. Des ComUiu, d'une li- , 
·livres du dernier fiècle-&de cel11i- cence que le th~rre François ne 
à. La plus grande obligatioo qu'on fupporteroit point. La nature pa-

. lui a, ç•dl :~il fit des llé~ouver· roît !am voile fpMr la f.cène .An;loi~ 
mlJ · . . . / 

> 
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fe, & Drydu ne s'efl: que trop con- Plagiaires. On a deu:it éditions del 
formé , à la mode de Con pays. Ill. ouvrages de DU1Uen : la premiére , 
Des f}plr11, & piufieurs aurrès Pii· de Lyon I ;78; 2 vol. in-fol. ; eff: 
-eu de Poë[ze, recueillies dans fes peu commune : la feconde, à Ge-

·. Œuvru Dramari9ues , en 3 vol. in- nève 1603 , in-fol., efl: .moins re'."' 
fol. à Londres en 1721. On y trou· éherchée, Il arriva aux écrits de 
ve à la tête une longue Diff uttZtion Duaren, ce que Cuj11.s çraignoit pour 

. en forme de dialogue fur la Poëfie les fiens. Ses· écol.iers ajoûtérent 
dramatique. Chaque piéce etl ac- aux ouvrages qu'il avoit compofés, · 
conipagnée d'une dédicace, & tout.ce qu'ils lui avoient entendu· 
d'une ptéface fçavante & curieufe. dire' dans fesexplications'; & ce mé· · 
1 ·V. Des F11bles , in-8~. V. fUne lange ne contribua pa5 à ta gloire • 
. Traduéiio11 de.Yirgile en vers An- DUBOIS, (le ~ardina_I) VOY,et 
.glois, qui lui a fait beaucoup d'hon- BOIS (Guillaume du ) , N° vu. 
neur dans fa natio11. VI. lJ ne au- · DUBOIS , (Jérôme) peintre de 
tte, · des Satyres de lniltill &- de Bois-le-Duc , Boriifoit au comrnen- · 
Pu-fe. • Vll. Une' Verflon c:n profe · cement du xvu• ûede. 11 excellait 

· du i:>ëme latin de l'Art de lll Pù11- dans les grotefques , les figures -
ture , du télèbte Alfonfo du Fref- bouiFonnes & les fantômes. D a 

·. noy. Elle etl· e~rlchie des Remar- peirit. un Enfer d'une maniére û ' 
ques de iU Pik1 fur cet ouvrage , ,viv'e. fi v:raie & fi terrible, que lé 
.&d'unebellePrlfacc,danslaquelle fpeélateur' e1l: faiû en le voyant, 
il compare la poëfie à la peintlll'e. comme s'il étoit dàns ce lieu d'hor-
: DRYOPE, Nymphe cl' Arcadie, reur. L'expreffion, la force & la 
aimée de Mucve. Tenant un jour .variété, des candéres., la. 'magie 
l'on .6Js entre fes bru , elle arracha de fon coloris • tout çonttibue à 
une branche de lotos pour l'amu- faire rechercher fes ouvrages, & · 
{er. Baccluu • à qui ce~e plante à en rendre le prix exceffif. . · , • · 
4foit ~onfacrée, en fut· fi irrité, - ·DUBOS,{Jean•}>aptifie) néà 
qu'il la méramorphofa en arbre. Beauvais en 1670 .• fit Ces premié· 
Elle n'eut ·que.le tems d'apPllJèr _ res études _dans fa patrie, & vint 
fa fcieur pour prendre l'emt, les achever à ·Paris. Après avoir 
qui· auroit été enfermé avec elle été reçu bachelier de Sorbonne en 
dan:s t"=orce. . . · ·• ... ; . : . 1691, il entra dans le bureau des 

1 • • DIJAREN, (François) natif de St- affaires étrangéres.(00$. îori:;r.<Cé 
*rîeux en Bretagne,célèbre prof dt · minitlre, ju1l:e appréciateur du mé-
de droit à Bourges, mourut dans .s:ite ,"reconnut & employa celui 

' ce:.teville en Iff9, à· so ans. C'é- · dé I'abbéDu}o1.Jl fut chargé d'af-
to1t, fuivant de Tlioa, le plus fça-. !aires importantes dans diiFérentes. 
van.jurifcoiifulte de fon temsaj>rès cours de l'Europe en· Allemagne , 
.Aki.at. D joignit à la jurilprudence en Italie., en .Angl~erre, en Hol-
Jes ~!les-lettres·: ~ ·~e. aaae.~lande, &ils'enacquittaenhomme 
connc;>üfance de 1 annqutte; On .a confommé ·dans les . négociations. · 
de lui: I. ProliWutc &cufo.a Gtdh._ · On fçait là1Jart qu'il eut aux trai-
e• 11dHT1lu Ro11NU14m , tle/mfto.P11- tés conclus à 1.Jrrecht" à Bade & à 
rifû11fi1 Cll1'ite. ll. Dt .Suris E#lr · Rafuid .. Ses travaux furetlt récom-
./i« Minijl~ü1. ac B,..JéiU li6ri oSo. penfés par des bénéfices & .des 
Ill. Des Comnwltlliru fur Je Code penûoas , & enfin· par .l'abbaye de 
le le DiJefte; IV. V.11 TrMll 41• Noue - Dame dè Rdfo,ns pr,ès dt: 

' ' . 
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f'a patne. mourut a ans en ment ce qui eft en quefüon ; parc~ 
174:z., fecrétaire perpétuel de l'a- ·que plu.son y manque de preuveç .• 
cadémie Françoife. Il ~toit d'une plus on y multiplie les p.-obabilitét0 
{ociéré douce, & d~un carallére · Leleaeuroubliequ'iladouté,pour 
poli Ile obligeant. Ses ouvrages font commencer à croire.Mais quand pu 
une preuve de la variété & de l'é· examine bien, on trouve un co-
tendue de {es connoifi"ances. Les lofi"e immcnfe qui a des pieds d'ar• 
principaux font : Riftcsions Criti· gile; &: c'eil: parce que les pieds 
i"" for lit Poëjû &. la Peinture , f(>nt d'argile , que le colo!I'e eil 
1719, in-1:z., ,_. vol.; & réimpri- immenfe. Si·Ie .C;rftême de l'abbé 
'mées en 1740 • in-12, ~vol. C'efi: Dubosavoiteudèlionsfondemens, 
un des livres 1':5 pI11:s ~~es. en ce · H ~'auroit pas été oblig~.de faire J 
genre, qu?on ait Jamais ecnts for mortels volumes pour le.prouver. 
~es matiéres cJiez aucune des na- II faut avouer pounant,,"av:ec le 
tions de l'Europe •. Ce qui fait la pré6dent Renault, qu'il.a fort bien 
bonté de cet ouvrage, dit l'auteur ,démêlé plufieurs points obfcurs fur 
.du SUcle de Louis XIV, c'efi: qu'il J'origine de notre nation. Ûil peut 
_n'y a que peu d'erreurs. &beau- voir ce qu'a dit cetilluft.rc écrivain 
coup de réflexions vraies , nou- pour modifier fon fyltê_me •. L'opi-
·Velles & profo~des. Il manque ce- . nion de l'abbé Dubos eft que les 
pendant d'ordre, & fur- tout de peuples des Gaules ont~appellé les 
précifion ; mais l'écrivain penfe- & Francs ,pqur les g9uvemer-. Il hir 
fait p~n{er. Il ne fçavoit pourtant de ·CJovu un polinqueplutôt 'IU'un 
pas la muû~, il ~·avoit jamais conquérant l & fuivant de meil-
pu faire des vers, & n'avoir pas un .leurs.écrivains, ce prince éfoit en• 
.tableau; mais il avoit beaucoup lu , core pl~s conquérant. que ·politi• 
vu, entendu,ou rél:léc~i. La littéra-· que. IV. Hifloi.re de z~ Lig111 tic C.am• 
ture ancienne lui étoit aufii connue irai•· bite en I.J 08. contre. l;J· répu-
que la moderne, &les langues Cça- b,lique de Veni{e .. 4~r·f3 meil'-

.. vantes & étrangéres autant que la leure édition cil de 17:1.S.,. :i.,:vol. 
Jic:nne, propre. II. L'Hiflaire ·tics in-12; ouvrage profond. & cVune 
.fuatre Gordüns • prouv~,r,. illufirie politi,que intérell"aote. Elle fait 
par les mltljzilles: Paris 1695, in-1:1.. connaître les ufages &. les ,mqeurs: 
On n'en admet ordinairement que du tem~, dit un-: écriyai.11 ;~&i-eil: 
. trois : l'auteur .foutient avec beau- un.modèle en ce genre,.. V~· Lu Jn-:. 
coup d'érudition; mais en r&me tbitstlel'.llngluerrc~~Uldans 
· tems avec: beaµcœp de-m,odeffie • la gum-e-prlfcnu, àA.mfter~ l 7.04. 

' .~u'il y en a eu quatre. Son fenti- · in71:i: livre qui, fuivantl'abbé Le,. 
ment ne parolt pas avoir été ad_op-- glet, fut-fort goûté en Ji:F'!nc;e, .m~ 
.té, 111.-Hi./lllirc mt.i.91fe ile l' ltaliliffc- . ~ne fit pas heaw;oup.d.'imptdlion 
l1llllt a•· Li MOMnfiÛ Frllnfoifo tians Wr les Anglois. · . · _ : " · :• · · 
ks Ga~• , 1734 , · ; vol. in -4 •.;; . . DUBRA W, ou DtrBaA vn1s Sc A· 
réimprimée eol1743, avec des r.A, 'Jean} évêque. d'.Olmutz e11 
augmentatlOAS. & _des c:orre~o~ , ' .l\loravie ,. dans le xv1~ fi_écle, na· 
en J. voL in-4 •. & 4 vol. in- l :i. Cet quit à Pi If en en Bohême, &. mou 
,9uvràge a féduit beaucoup de gens. ·-rue, en l SS 3 avec la répu~ation d"w: 
.clit. unauteùrqui. l'a réfuté; parce . prélat pieux & éclairê •. Le~ fonc· 
.qu'il eA: écrit avec beau.coup d'~t ; . tloµs. de, l'épi(~opat n_e l'.einpêc,h~· 
"Fç~ 'l.1''on.,y luppofe~ét~acll~~ ~CJlt ;pas d'être ~1!1b~~deµ~. ei;i.S.t . . ~m~ 

~·. _! 
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léfie, puis enBohtme, &pridd~at flftu ü 14 Pàeelk th Do,,,tt,.;. ci: 
cfe Ja d>amhre étahlie pour faire tr~ment d'OrUmr.r,·à-Nanci, 1s81 .. 
le procès aiix rebelles qui avoient in-4. C'eft une tragédie qui fut 
eu part a1ix troubles de Smalkade. ponipeufement·repréfentée devant 
On·a 'de Duhr- divers ouvrages , Charles 111, duc de Lorraine. Ce 
entr'autreS·UAe HijilliredeBolaême, prince en tut û content, qu'il fit 
en 3 J livres, 6delle l5t exaéte. Les donner une tomme conûdérable 
meilleures éditions {ont celles_ de au poëte , pour s'acheter une robe, 
· lS7S, av.ec· des tables chronologi- neuve.AJa.vérité,Pauteur, homine 
'lues; & celle de i68S à FrancfciP? • humble 8c mortifié , en a~t une 
i1Ugmentée de l'Hifloire de }Jolibtu_ alors qui fentok un peu trop la 
ç• .J?.11eas Syl11iu.r. · ·· • . -. · pauvreté évangélique. C'étoit un 
•:' DUBREUL, .YQY~ Buur... homme détaché de toutes les do~ 
, DUC, (Fronron~u) Frc/llO Du• ceurs de la v~e; il aimoit encore 
~ieus , Jéfuite, né à Bordeaux en plus fes devoirs de- 'piété, que fe$ 
1H8d'unconfeillerauparlement, études. Il n'ufa jamais de vin dans 
profetl'à dans difi'érences maü'ons de fes repas; l5t il fe réduifit de bonne 

. (on'cmlre., à Pont-à-Moufi'on, à· heur~ à n'en faire par jour qu'un 
llordeaux, à Paiis. U mourut clans feul bien modique. . 
cette demiére ville en 167,4, des • DUC AN GE , Y.ojre{ CA'NGE 
douleurs de Ill pierte·: celle qu'il ( Charles Du&efne du}. - · : · ' : 
portoit ·dans la ve~e , étoit du - · D t1C4 S , ( Michel } hiftoriea 
poids de ' onces. I.e Pere du Duc Grec , fur la vie duquel on ne 
étoit- verré dans tous ' les genres fçait rien • finoo qu'il avoit été 
-d.'érudition ; mais fa partie princi- employé en dii'éreil~es négocia-.. 
pale étoit la~onnoifi'ance de la· lan:. ·rions. On a de lui une Hifi"ire tle 
"gUC' Grec1111-e, l5t la critique des fcmpirt: G_ru , depuis· le rè'gne du 
aut~u~.· On lui• efl redevalile : 1. "Vieil Andronir: , julqu'à la ruine de 
D'une éditiOn des <l:U'll'res de St cet empire.· On. prefére Duca.t à · 

, . -l•t1n.C!Jryfo./Mme, en 6 vol. in.fol. Chaleondyk, qtioiqu'il écrive d~un . 
RieAardSÏ!llon en-a-dit beaucoup de · Ayle bari>are, ·parce qu'il raC:oate 
bien,· Il: ferait à fouhaiter., felon ·des faits q,ti'on ile ~ilve-pèiat aillo 
Jui; que ·nous euffions ua St C/11y. -leu~JJ, Be tl'l'il les raconte en hi>!ll• 
fo./Mme entier de· la main cle ce Jé- me fenil§ qlii a -été un tén,oin- fi,. 
faite, Pour ~mpletter cette· édi- dèle de~ la_ plupart. Sôn 011vrage 
tion ·; il faut. prendre ce que ~' fut ïmprimé: àu; l;ome en 1649. 
Chryfofld/111 a' fair fur le N-. T. in.fol. par let «lins d' {f nuïl BouU.. 

. ~ent de l'édition de J,forel ou _de : laal, qui l'•ccompagna d'Ullever-
Co711melin, · 4 ou l. vol. in.fol. Fr. 4u ·ion latiae & de {çaVailtes iK>~Le 
D11c a donné une édition tou_te Ja. · pz:~dent (ouftn llr ~duüit-enfui
tine de StC!iryfojl411JC, 161_3, 'vol. te en françoü, & elle-~ne le 
in-fol. :.· c,ll~là e! complette. Il, .8•, vol. de {on IliJIOlJ.e• tlt: Co•f"'n• 
Plufieu~ a,utres &lition.r d'anciel1$ ·tino1k , impsimée à Pa.m, in-44

, 

\IUteurs, fur-tout des l>erei t ·dont •en 1672 ile t674 • ec réim~ 
qùelques-unes font accompagnées '1i Hollande ~ in:.1_:i , en 168~-. ·. · . 
de notes, & dont la 11$eille1ire efl , DUC:ASSE, (Francois).célèbre 
celle de Niclpliore Calijû. III-. Trois -· éranonifte-. né' dans le diocèfe de 

.. vol. in • s•. de Contrnetfè.r eontre . Letloure , fut ëFabord--gl'atld~Vi .. 
·Durlt/f11Mcmr11i; IV,L'lliftoi,. tr~ ~~ - ofiçql de ~~o.·u . . . 
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f.evint"eît1uite t ano1ee,; arc ~ « ne; mais ies oavrages;fom 
diaère & official de COm:lOm , oû il peu connus· .aujoilrd'hui. · JiltOTi lt 
teuoina Ces jours en 17o6 .. On a de- DucAac-fuivit le barreau jufqu'à 1a 
l:ui 2 traités eftimés des jurifcon- révocatit>n·de l'~it de Nantes. R~ 
fiilres: rm1, de la Jatif diaiotuceU- tiré à Berlin , il fut coofeiller à . 
p~ conte111iœfe , à Agen , in- la juftice•fupérieuro Françoife dd . 
1°. 169s ; ~ l'au~ct d~ la larifdic- cette '1-lle,. ~-y mourut en ri3 s ,. , 
lio11 •OÙJnt~re , imprimé· auffi à regardé comme un très-bon litté-
.tgen; i?-8". 1697: I.'aureu: ~oit rateur ,. foi;.tou! pour la partie qùi 
profomlement verf~dans l'Ecntu- regarde les anciens· ameurs Gau" 
rci, les faintS Perès ; & les cano• Io~ La le&ure de ces écrivains 
niftes anciens t!t modernes~ Su .Voit des- charme$ pour lui. If 
inœarsétoient dignes d'un homme nous adonné de nouwllesédiàons' 
de fon état. · ' - , .: •--' , , de phdieurs ·; enrichies de,remar, 
; ~D'UCER.CEAU, Yoyl{ CEa- ques.Lesprincipales font: L Cel,. 
CBAU (Jean-Antoine.du.). · .. - le ·de la· CoTlfij/iOll tle S"*Y -, à Ili 

• :. DUCHANGE, (Galparit) gfà- fuite dŒ Journàl .ü Henri III, pat 
-Veur, néàParis·en 1660, mort-en P;u.,. de !'Etoile,- de l'édition de 
I'Jf7, fit connoiire· fes ralem par 1720 ,' en , 2' voL in-s•. IL -Celle 
les eftainpe5 d' lo ~ Ltiltt & D'anal; cle- la S~ MctlÎfpÛ , -en t vol• 
qu'if·grava d'après k f!ôtrèBt· L'in• in-8°. 171,.;.; augmenb§e -de- JIOU~ 
décence de ces fuj.eù lui: 'ayanr yenes remarques , & de plufieûr1 
caufé dès remors ; il eut lé-Cotira~ piéces· qut"ferv'e1u à éclaircir Jeg 
ge d1en aiutilèr les cuivres à endroitsles;tusdifficiles.lll.De$ ·1 
grands traits de burin~ Parirti plu- A-.attttrü ào Bllron de Pt1riffl• par 
ûeurs ouvqges de Cet artifte, o~-' T • .A.d'..luiipl,augmentéesde plu-
dompté 4.est'ableaiiJf de S •. Màrtin- fieurs 1emaqaes, de lia vie de l'au· 
àes•chainps· à- Paris, qu'il a· wpé- teur,: & de la· Bi6liotllèflu de ,,,,,;_ 
rieÜrement rendus , dans·· le: R6- ire; Gailhumi, 1719, i vol. iD~12~ 
pu du· PlrMijior , & Il:!- Ycntimri IV. Une éditi!JD des Cl'uvrt.r dé Ra-: 
dt4fférila Tempk.·On y trouve· ce· Nliiù, a'vec-un·Comtne111ttire, en 6 _ 
bel'-einpâtement de taille5, ces' op. voL in•S0

• &- en 3 vol. in-4 •. or_. 
pofitiOJIS ~ travaux, cene fimé née: de- figilre's: gravées' par ·le fa:. 
cfoUtil:t!t ~-fiuetre·de touëhes,, me::if !. Celle-ci-. d: la plus- · 
qui- ~fbü paHer .fùr; .le cuivre le efti ,;-Une édition des-Q_uin{e · 
IJlQëlleœrs' le- canaére t!t l?efprit loiU ' - • ,,. ' ouvrage anaen' •. 
delou11cif#.:D"1taft;.a gravé avec .p-'il'.palHûriJi.•U., ·1734·,- tif qu'il 
le ma.e·fuccès-la Nllij'll(IZc tl,-Ma- accompigilli de remarq11es & de 

, rie:tlt·.M/d;ci;r & J! ÂporlriOfo tfl/.cn- di•erfesleçoilS. VI• L' Àp~giepour' 
ri·W. d'.aprèi M• ,·· ·:"'· .~., ,, i -_ BUotlou,ouvragedeHenri&iemte; 

- ',DV CHAT ,.,(Jacob- le} né à· .plein d'obfcénitésl!td'indécenêes,f · 
Meu ed'_1-6s&-.-d'ün·comdtifl'aire· vol. in .. s•. avec des notes. On a 
des guenes.:Sa;famille"étoir ori- · publié après' la mort deDuchiu un -
ginaite deTroyesenChamJi!!g!le, Daçatùma,en :ivol. in.•8°. 17#: 
d'oij,,c:Ue avoir fui en is72·, avec compilanon de remarques , dont 
plufieurs autres famillesProteftan· ji11elcnies-unes font curieufes ,-&: _ 
tes..Un-de fes·ancmes;LooU-F,.ia- la plupart très•indürérentes. L'a~• 
s-où k-Duciü·, avoit Cllltivé- dans teur en avoit fourni plufieurs ir 
le ~vi· 1ié_cle la poëûe·frmçoü~ B~ ,. avec lequel il. étqic en cont-_ 

' ·~~--' 
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JDer'9·4'è lèttres. ILvécut·clanS le p & C.Ulk, Clplulü 8-1'~:. 
célibat. Exempt de·tous ioin5, cul- Sylla , lp/Mglnic, tragédies. Le del'o 
rivant fes amis, & jouüfant d'une nier opéra.eft ion premier ouvra. 
fortune honnête & d'u•e Qmtéfer.-. ge; il. eft dans le grand goût, dit 
pJe, il eut prefque tout ce quieft un homme d'efprit·; & quoique 
iiécCffiüre pour être heureux. . ·. ce ne ioit qu'un ·opéra, il r,t:traco 

. , DVCH& DB V ANcY.; ( Jofeph4 ce que les tragédies Grecques 
françois·');né à Paris en .1668 , avoient de.meilleur. On a encore 

. c!'un gentilhomme ordinaire de la de cet.auteur ~recueil ,d'llifta;.. . 
- chaebre- du roi •. Son pere le fit ~ lctifozniu , qu'on lit à Saint-Cyr 

élever avee.ioia ;mais ce fut tout. avec ..autant d'édification. que_ de 
fon héri!age. La médiocrité de ia pfaiûr. ·On· ·les a. quelquefois .con~ 
form11e le-fit ·poète; La ·marquiie fondues avec les Hiftoiru de pilti 
.de Maintenon ayant. Vil· quelques4 &>de morak de l'abbé de Clioifi. Ces 
uns de fes e1I'ais_:. le choiût , pollt' ~ ouvrages Qsii-"!e .même. but ~ 
fournir iles. poëfies {acrées à ies celui de détourner la jeuneffe des 
élèves.de S. Cyr.Cette-dame le reo. leélures frivoles. Le recueil d11 
commanda fi (onemeo~ à Poll#Nsr. poëte eft moins. connn que .celui 
#'dÏJi., f~rétaÎle d'état , que.le mi.. de l'abbé; mais il ne lui eft point 
11iftre· preDJat.'.lo poêle pour uo Wérieur, par l'éfévation dès ien .. 
he111111e c;ow6~nble,a)la lui rendre timens , par la vérité des c:àiac.; 
vüite.~U,vopmentrerchezlui téres, & même Pllt' la douceur du 
un fe~re d'etat, crut'fll'-on al.. ftyle. On chante aufil à Saint-Cyr 
loit:le Conduire à-la BUlille ;.mais fes Hymnes, {es Ct111tigw1 fdcré1. -
il fut bientôc ra1I'ûré par les poli. . DVCHF.'iNE 1 lfoyct CllESNE ;. 
tefi"es tlu n.iinHlre. D..«ié les méri., (André du).· · ,· ' :- ·, . ·, ,,. . 
toit. 11 a voit autant. de.,deuceur . I. DU. CL 0 S , {Marie-Anne) 
dans le caraél~ • que d'agrémenc célèbre aél:rice tragique du com.. 
dans l'efprlt. li ne te permit ja- mencemem: de ce fiécle!, naquit. à 
mais aucun, trait i~qüe: éloge Paris •. ~ nom de Camille étoi~ 
JJien rare pou11 1U1 poëte ! RoaJ/Utu Cliiut1U..Niuf' elle le cacha fous 
& lui faifoieot enfemble les ~bar-. celuide.Dœlo.r.,qu'avoitporté ioza 
~es des iociétés où ils {e tir0u.. aïeul , aéleur de ·r~ôtehleBourgo.. 
'Voienr ; mais l'impre- que fai- gne. Elle.joua~ fucc:èS pendant' 
~oit Due/il , quoique ·:;c·vive plu5 de,40 ans. à ;la comédièifran .. 
'ld'abord, étoit plus dm_,_, pJai, çoife.Ses.rôlesfavorisétoientcemc 
~oit encare par le talent.de la dé~ de reine &, de princetre. On· np-
damarion, qu'il poft"édoirdans un porieq11e., ·dans lnù. tk Caflro •. fa 
dégré peu commun. L'académie des .l)~, piqnée. de voir rire· le pu .. 
infcriptions &: des. belles-lettres ie blic . à l~arrivée · des eGealis ais · s .. 
~t lin plai6r de l'admeu.e dans aél:e de cette tl'!lgédie .; elir 18·~ 
{on corps. Elle le perdit en 1704, dieff'e cle:l'apoftropber: ~ Rie-Jilnc; 
dans ia ,.,.. aon~~ defon âge-. Du- s.'écria-.1:-elle, .fot .Ptin~.< ;, /!i,,... 
~é dooaa au thearse de la <!:orné. boit. k p/u1· IOilclia~: 1i· l• ·Pik1, 
die trois wagédies , loJUU/t41 , A Cette brn!que viva~té~ qui auroi~ 
.f!i~ & D4/Jor4 • dont la- feconde eu des. îutces;-pouiP .~autre·, no 
'fe Joue encore ; & au théâtre de produüit· heureUfemenr • pour· cet.. . 
~'Opéra , l.~ Files gala~ , Lu te aélric~ •. d'autre .eff'et, ,u~ ~~ . 
~l!(f!'f 4- M.~.~ .baU~ 4 T•.w. ffê(« • me- etv.s {Q~ - -· - -• 
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.·IL DUCLOS, (Charle5Diceaù) 111-11. Il. L'Hifloïn·ü Loai.r XI, 
né à Dinanc-:en Breragne ·; reçue e11 3 vol. in-n., 174s ; &: Supplé~ 
une éducation dülinguée à·Paris. ment, 1746, 1 vol.. dont les re-
Son goût pour les lemes lui 011- -cherches font curieufes &.dont le 
vrit les portes des plus célèbres. tiyle eft concis &: élégant , mai~ 
académies de la capitale, des ·pro-" trop coupé & trop épigrammatique. 
vinces &: des pays étrangers. Celle IU. ConfoUr1Uion1 fur k1 tn1111Jrs tk 
des imc:riptiolis l'adopta en 1739 ; ce filck : livre plein de· penfées 
&: l'académie Françoife en 1747, neuves .&. de caraaéres bien ·fai. 
Elu,aprèsla11M>ttde.Mirab"""1, fe- fis. IV. RemarlJuU fur.Ill Gra11JlllJJjn".!. 
crétaire perpétuel de cette:derniéo tlnbak. de Pon-royal. ( Y o.ret l'ar- · 1. 
re compagnie. il remplit c:;ette pfa- · ticled'..4ntoine.Â.aN ... uLD, où nous 
ce en• homme qui aimoit la litté.. donnons tout au long le titre de 
rature &-qui fçavoir·•la faire--ref- : cet ouvrage, digne d'un grammai-
peéler. Quoique domicilié à. Paris,· rien pbilofophe.) V. Pluûeurs Dif-
il fut nommé en .1744 maire de- fenatiou clans les Mémoires de l'a-
Dinant\ ·lie en I7S S, .il fut enno_. cademie des belles-lettres. On y 
bli par des lettres-patentes du roi,· l'ematque beaucoup d'érudition • 
en récompenfe du-zèle que les états tempérée par les agtémens de l'ef• 
de Bretagne avoient montré pour prit,.& ornée d'une diélion claire. 
le fervice de' la. patrie. Cette prO"" aifée ,' cotreél:e • & toujours ·pro• · 
vince ayant e~ ordre de dé:Ggn~r portionnée à la matiére. VI. Il eue 
les fujets les plus :dignes des gra- plus- de part que perfonne à l'édi-
ces du .foaverain, ·Ducf.o.r fut una- tion de· 176:z. du Diéliorinaire J1 f..d· 
nimemont nommé l'ar le riers-état.: cad/nûe Franroife, clans lequel 011 
Il mourut àParis.le :z.6MaTS 1771;. crouve toute la juf\efi"e &,la pré-
avec le· titre d'biftoriogr~phe ·de çiûon de fon efprit, VII. Il avoit 
France. sa·coliverfatiori étoit aufil. C9mmencé une fuite à l'Hijloir1 do 
agréable,qu'inftruétiv:e &:gaie.Le& cette compagnie. · · · ·· .:,., ' 
vérités "Ueuvèi '& Ïlltéreiîantes lui· . DUDlTH , {.Anclré l né à Bude 
échappoientc:omme des faillies. Il en :ffo~grie , l.'an 1~3,3 , montra 
penfoit. fortement &: s~exprimoit dès fa jeuneiîe 'de 1'.èfprit , de l'i;. 
de même. Samaximes ,étoienr-fou- magination·, de la mémoire. Il cul-
vent prouvées -par de5 anecdotes · riva le Latin, Je Gre~~ la. poëûe &: 
liien choiûes. Naturellement yif &. -l'éloquertce avec · füccès. · Cicbott 
i!llpétu~..,- iLfùt fouvent le cen.. étoit fon auteu' tïrvori; fon tiylo ,. 
feur févére de ·tout ce 11ui avoit lui plaifoit .tant , qu'il en écrivit ' 
des prétentioni' fans avoir des .ri- Jt'OÎS. fois. tomes Jes œuvres de fa 
tres. Mais l'âge , l'expérience, l'ù-· main. L'empereur Ferdiniuul lll'emo 
fage du monde • un gtand Condi. ploya. dans des affaires importan- · 
de bonté, lui a~nt qu'il·faui: te5. Il-lui donna l!éveché de Tina -. 
réCervèr pour·le$-hoïnniès en gé... e'1 Dalmatie , en 1560. Le clergé 
néraJ-ces vérités.dures,. qui déplai· · de Hongrie le députa au concile 
{cnt toujours aux particuliers. Ses de Trente , 1 ans après. Son pen~ 
ouvrages fane.: I." Des .Romans.pi• chant pour les nouvelles erreurs 
quans & ingéniewt , les ConfaJ- {canclalifa cette. afi"emblée, • & l'em~ 
!!n• 4u Comte tle ,__; la Baronne Je pereur fut obltgé. de le rappeller. 
·Lut ~ 'Mlmoirt6 · fur lu mœur1· du Dudit/a , déja Proteftant dans Io 
~r1u• µ,14, ~wa cq Wl voL cœur, époufa a {e~cc à_. {oQ .-c~ 
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tour. une des·filles-d'llonnen1"~ cl'mnK, & uae pe~oa dd 10'lv; 
la reine. Ce- démit de Con niché-, . itrlings • avec un logemëm: dans 
& profdfa publicpement la reli• le palais des héraults-d'annes. Dag• 
gion Prét:endœ-réformée. On pré.. l.U étoit un hOllirnec iaborieux & 
read que de Protefbmt il devint &ge • cpi cultln les lettres au mi• 
Soc:inien ; & qu'enfin il mourut lieu des oràges qui: .11girérènt de 
en 1J89, ûm avoir aucun Cenci• mn tems fa mrbulence patrie; & 
mem fixe (ur la-religion. On a de ~ force de foins &: de recltt!rches • 
DHitA un grand nombre d'Ouvra• il "vint à bouc de dOnner les liieil-

. 1u tic COlllroffufo, de Phyfifuc &: leurs'oavngésqu'oaai:tfür lèsan-
cle Poijû. Oii. trouve cem::-ci dans siquités . d'Angleterre. Les .princi-
Je {econd volume des D8"u du pa1llt font, L Morufo- Ànglü.-
Poëtu A/km;aul~ , ··:,. 1ra111, à Londres, en J' vol. in-fol. 

DUDON • doyen de S.-Quen• I.e ,-ier parut:en.16t~· , le :i.• 
tin •envoyé .en députatioa par en 1661 •Je 3.• "eD<â67j. Stcvuu 
JU!en comte de Vennandois ven donna un füpplémeitt à. ce· livre ; 
/llcliud 1 duc de. Normandie , en 1.ondres. 1722 &:' 172,, ~.vol. in-f. 
fut comblécle bi~ Cefutp# enAJJglois.II:.LuÂJ!rifitirUtlaCom-
recononi«uce que Da4cns éuivic titk 1Y dt'lllic~ , illufirCap11r. les ac:-
1•Hifloirc lu pr.W1 Dr.es tic Nor• tes; publics. &:enricbiesde ~es, 
-ntli• en 1 livres ; mais Je$ {Ça;- oa Anglois •Londres i6s6',in.foL 
TaJIS C~lleDt que cet ouwa• Ill. Hijloire th r Eglifo th 5' Ptllil" 
ge, écrit plu~. par. un romancier. l.onJns, tirée des .manufcritS. &c. 
flUC.par ua hiftorien, ne mérire en Anglois, Londres 16f&,ilt-foL 
pas plus de-croyance que la 7l/or- IV.Hijloire tkltrOflblutl' ~e.; 
pùe d'Hljot/•, ou l'Ilütd• tfH°""" tlepuü td18 iaf?'tta·ld1'>; ·:en An-
n. Drulon vivoit encore en 1oo6; glois; Oxford 1'31 ;:isM'olfo. V. 
. DUELLIT:1S YO)'ll{ D1111.UVS • Z!Bijl.oïre 'ü liiNollkff~ 'l<Àrrgkmre~ ·c Caïus..) • ·. . . . . . '. •·Ang_lois; Lom1res,,1~J & ~1~ 
•. DUFAY. Yo.rirFAY (du). ' . :1 vol.in-fol. VI.·.~~· /iijlorl• 

DUFOURNY ;Yo)'C{ FOUll.!l'Y. · f"U 11011e~ k~ /:.oue tl.~111l~c; 
· ··- · . · . · luC-1 tlt1J•Jlie•. l!a:.eoAngl.0151 
, DVFRESNE ·• Yo;ret FKESNE •. , Londres l67:J.', in-fol. ·,: , ;• "· ·• · , 

~· L DUFRESNOY • Y~ct ~ :: -D"1GHF.T • ·Y~ Gv·AS l'B.B 
JrOY,(CharJes-..tlphonfe du·). \ JiJOGH'BT9:~·,. ,' .;,,.·;;,,.· .• ·.: 
'' Il. DUERESNOY' {l'abbé Leno . OOGtaESCl.lM ,: :Y'!J'I{: Gvu-
glet) YOJ'Ct LENGŒT •. • .... · ... ; cmx:' (•Beruau.tdll'):; ·.-: .. ,: ·. ':: 
· DUFRESNY ,.Yoyq: F&BS1'rt · · DUGWT; '{Jac:ques-Jofeph) 

(Charles Riviére- du). ·,, . .! ·'· · ·~" né:' à. Montbrif()ll! eir1649r; com-
; DUGDALE , ( Guillaume}· 86 IRftça ferémdes chez:lesPltdel'~ 
a Shuftoclc clans·le comté dét -.V-ar~ raroirè de cette'ville. D les étOnna 
Yiclc ea 16o1·, mourut en 1686~ parl'étenduecle:fa•émoire·&lafa• 
Il patfa une partie· de (a 'rie à vi- cilité de (on.efprit.'ujeuae.Bagua 
li~er clesardüves9à copier d'an- n'étoit··qa•à Jafin,de CatrOiûéme. 
a~ .~ohwneas•, a: à chercher &: avoit à peine 12 ~. lorfque 
Ja vente dans la.décombres que r..tflrécde4'Urfl!·lui;tambaesurele5 
Je tems avoit épargnés. Le comte mains; il réfolnt·de coaqk>f~ une 

· d'~, inftruit de {on.mérite• hiftoire'· dans· le m&ne gollL Il fuf-
lw proaua W!'4' plac:e de hétaQlt~ fic. à VA< génie· .heureux de c:onc:e-

' 
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'Voir un defi'ein ,, pool' l'exécilttt. iJJuftre écrivain.· Son oppolitioà -
Le jeune-homme remplit fon pro- à la conffitution VnigtllÎllU~ &: Con 
jet,&: montra {es eff.ais ~fa D!er:. ~chem~t à lad!>~rine de Qaef-
YOtU faritt. bien "!!'(/it11Ttu:s, .lw dit iul Con ann, fobltgerent de chan•, 
cette femme vrauneht Chrétienne, ger Couvent de -demeure• &: mê-
/i .-ou.r foifo\ un Ji malltlai.r u/age du me de pay!. On le vit fucceffive-
ulen.r gutYOtU '"'tf. nfus. Cet.enfant me~t en Hollande , à Troyes ; à 
écouta cet avis fans mul'murer ; Paris ; mais toujours confervant ,-
& t>'ll' un mou .. emem de venu ; dans ces endroits diftërens , le me- / 
qui l'emporta. fur· l'amour-propret me efpri! de douceur 8t de modé-
jl jetta {on petit rODllin au feu. Des ration. Ces qUalités brillérent eà 
études plus férieu{es ·vinreiir oc- lui ju{qu'à fa mon~ arrivée à I>a-
cuper Con efprir. Devenu membre ris en I7J3 , dans fa !4 • année; t>e 
de la congrégation à laquelle il d~ fil pltime auffi ingtnieufeque chré-
•oit fon éducation; il profeffir la tienne, font fortisungtand nom-
philofophie à T~ ; & peu de bre d'ouvnges , écrits avec pure• 
telll9 après la· théOlogie à S. Ma--'· té, avec nobldl'e, am élégance~ 
gloire à Paris. C'étoit-en 1677. Au C'eft le caraétére de· fon ftyle. Il 
mois de Septembre de cette année; (croit parfait , s'il étoit moins cou-
il fur ordon~, pr~. Les confé~ pé , plus varié , plus précis. On lui 
rences qu'il lit pendànt les deux teproche auffi un peu d'a!Fetlation. 
années fuinntes.1678 & 1679, lui Ses ouVr.Jges les plus appla~dis & 
acquirent une- pnde Téputation~ les pt~· recherchés , fom , 1. La 
Tant d'efprit; de' t'"@voir : de lu• Conltdtt' tl';me Dame Chrltitnne, in-
llliéres- & de piëté, dans un: àge-B i1 • èompofée pour Mad0 t!'Agatf-
peu· avancê; iùrprenoieot l!c- char~ /l41l wrs Pan 1680.-; &: ~priinée en 
moient les perfonnes qui vettoient i71f. n. Traitû Je la Prilrc pubü-:. 
re11teadre ; 8Uè ac)mbre n'en étoit #i 6~ SaÛltl· My/UrÜ; deux trai-
p~s,petit •. Sa .filnté s,~ttirelfément t~ ·. féP.arés ~ ~ imprimp dans le 
débcate-ne p11tfi>uœmr long-tems même ·volume .m-11. On ne' peut 
Je traYllil qit"aig~entces confé- . trop lès .recommander à :ceux·qui 
~ences.. Il dematida en 1680 d'être apprOclrent des -aute!S. In: Traitu 
déchargé.de (OlJttmplbi , & if rob,. · Dqgr,ütitjuû fur f!:EtJeluui)fU ,[urJe• 
tint. Cinq ans après•,' en 1 sSf , il B:eorci/mu IY- fur rV/11rï; ouvragei 
~t de·l'~ire-~J>ou.r {-e:r.eti~ plëiÜSdelumiér.e, imprimés èn~cm-
a Bruselles aupl'ès:·dil guuid Ar· ble en·:1717, 1n-11. lV. Commtn-
n.wltltèn-aàiî.'l.;'iûr'èlëéette villé i:airu fur l'ouvrage tlu fi:s jour1 & 
aelui étani: pa::fâ.Voiablé-; il' re.: fui. l4 Gent.fa, compofésà·lapri~ 
vint· en· France· a~lt-'filt de la mê'- du "célèbre Rollin, en 6vol; in-12:. 
me- année: , t!t. v~dans la pluS. Le i~· volum~ imprimé féparé .. 
grande- Httaite-air 'mili~ de Paris: inênt • · t'ous le titre d' E.splieuion th 
Quelque ·tems après:; en 1690, ·&- l'imirage du ft:e jours , eft un mor• 

. préûdcnt-dC-Mèiim dë1irannl'avoir èeau cxcêllent ; l'utile y eft· par_. 
chez lui un:tel homme-. lui oft'rit . tout· agréable. V. E:spücati~fl·tlu Il- " 
un .Cppartement dans {a· maifono· 11re. tk lob, 4 vol. in-11 •. VI. E.spll• 

· L'abbé Dape,.l'acÇepta, & en jouit cation tle 7j Pfeaumts , 6 vol~ in~I~ 
juîqu'à Jamo~·dlfceinagiftrar. Les Vll. E.spüct#ion da Proplrùe · ffaïe; 
années qui. (\üvirel)t cette perte ' tic Jonas t;. .tl' H4"ac11é' àve'C une ana~ . 

. furem moiM0bme~e. pour m- 111'c 'd'lfaü JIU l'abbé d'~fe!<' ~· · . \ 

' 
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,en 1 vol. in-u .• Dugua ·s'attacha les conciles , .& la difcipline des 
moiDS à lever les difficultés de la premiers ûéclç.S de l'Eglife. XVIII. 
lettre.clans' Ces cllirérens comnîen- Deux Et:riu où il donne des avis 
~irès , qu'à faire connolue la liai- au Cujer des t'o1JV~ljio11.tqui ont fair 
fon de l'ancien - teftament avec tant de tort au.JanCéniCme , & qui 
ie nou~eaù ~ & à rendre attentif ont tant déshonoré la raifon ; lie aux iigures qui repréfentoient.les au {!lj~c d~ la feuille hebdornadai-
IDy(\éres de J. C. & de fon Eghfe. - re, inntulee: Nouvdlu &cUfozfti-
·ce deifein étoit fans doute très- ques. L'abbé Dugua penfoit avec 
iouable ; mais il l'entraine Couvent raifon , qu'une religion auffi pure 
dans des explications plus pieufes & aufii Cainte que le Chritlianif. 
fiue. folidès. VIII. Esplit:dlion du . JJ?C , .ordonne d7 _CoufFrir les per~ 
/ùis, cfEft!ru& de Nlhémias, 'l fecut1ons,m_êmem1u1les;&nonpas 
:vol. in-12. ;IX. Explit:dlion da Can- il' employer la Catyre, & la mC:di:-
tique tles Cantiquu & de.~ ~ageffe, fance contre l~,perfe~teurs, 0 11 
?Io vol •. in-n.. X. Rê.glu pour l'itztd- conue ceux. qu 0n croit tels. Ce 
ligU1ce tlc l'Ecriturè-faitzte • dont la .ne font poi~t-là,'lesarm~des Chré· 
préface 'feule etl de l'abbé d' Asfil.Î riens , ni m~ celles dos vérira-
in-11 •. ~r. Esplinuion du my/Urc. tle hies philoloph~. Xl_X. Un &.: 
la P11.ffe11n.:tic N. :J. /. C. fuivant la cueil 4 Lmr~ _de piltl &- tle n-ak-. 
coneort1e, en 14 vol. in-u. XII. Je- en :9 vol. in-12 .• &c. &'I:, On trouvé 
fus-C/irijl t:ru~ijé. 7.vol. in •. 12. XIII. dans le 3• vot d" ce recueil une 
Trairl tles St:rupuks • in-11., etlimé Lettre de colitroverfe.~ imprimée 
~ efi:imable. XIV. Les CaraSbes tle d'abortl féparément, Cous le nom 
'4 Charité • in·l1.. X V. Traité tk1 d'une Cann~te • qui l'adrefi'oit à 
print:ip_u dé la Foi Chrltimne, 3 vol. une. dame Protefiante de Ces amies. 
~n-12; L'auteur les met diUls tout Le grand · Boffuu dit en la lifant: 
leur jour,' avec autant d'~légance Il y a llün tk la t!iJaü,p f QIU la robe 
que de force. XVI. De l' éduçariati tic euu Rcligieufe • . '.;'. . . · . 
if.'uii Pritzt:e, in-4•. & en 4 vol. in;,. _ DP'HALDE, Yay~HALDE (du)~ 
11. ;réimprimé avec un abrégé-de _ DUHAMEL, Yaye{ HAMEL 
Ja 'J7e de l'auteur, par l'i!bbé Gou- ( Jean-baptifi:e du). _ .. 
ju. L ~rien ·de Dugua prétend _ D UHA N; ( ~urent) licentié 
CJUe.ce.livre, qu'on peut regarder de_ Sorbonne'· profe~ ~s _de 30 
~0111mèle bréviairedesSouve.rains, am· avec fuccès la phjlofophie m 
fut compofé pour le fils ainé. du '~lége du PleBis. D ~oit otigi-
Due u Savoie. M.de Yoltaire.ditle SJalfC de Chartres , 8c 11 mourut 
contrairè. je ne Cçài~ Cur quel' fon· chanoine de V~ùii v:ers. _1730 , 
~~ent ; ~. ajoite même qu'.i! a â~é d~: près d~:70 ails; On a dè 
~te acheve par une autre mam. lw un-livre·Utile à ceux qui veu-
:fl ous ·croyons qu'il ·faut préférer lent briller par 1eS Cubtilités fchO.. 
~e témoignage de l'abbé Gouju~ pro:.· Caftiques •. ll .eft,;iiliirulé : Plai!afo~ 
(ondément ùifi:ruit dès anecdotès· pluu in utrdn1iuè panan, in - u .. 
~ib~graphiques, Cur~toutde celles C'èJI: une arme à deux tranchans, 
qui regard~nt les ouvrage~ de: !'~b: dont les argumentans Hibernais 
~ I)uguct ;avec lequel il avoit. ete font beaucoup_ d'u,Ülgë~ .. - - · ~ 
De. XVIL Canflrent:cs Ei:t:l/fiafti- .. DUILLIUS ·011.Duar.r.1us, 
~, 1. vol. in-4 •., q\ii contiennent ( Caüi.r) furno~mé Nepos, conf11i 
~7 J)ül'eftaÜOIU fu.r lea Çg:i!~ ._ · ~~ t f1u · 1e. ptalliet._cl~. tQlli ' . - . .. - . 
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Jes capitainÙ dt; la ·rq,"Qhlique ; Œu,,,.. d'environ s o ~ffampes , · 
qui remporta une viaoire llôi!ale: qu'i_l _;i gravées à l'eau-forte. avec 
fur les Carthaginois, & leur prie autant de lé~éreté que d'e(prit~ · 
îO v~ül'eaux.. Duilliu~ après ~ette Ses produaions font autll rec:her-' 
viétoire fitleve;r le 6ege de; Segef- ~hées. que difficiles à acquérir. · 
te, &: prit d'afi'aut la ville de Ma·· . D'Ç.LARD , { Paul-Alex~ndre ) 
cella dans la Calabre~ Le fénat le tec:rétaire de l'académiè. de Mar-

. récompenfa de ces fuccès, en lui feille fa pàtrie , fuë:céda à kt Vif. 
accordant l'honneur du premier, clèdc dails cette place ; mais il n' el\· 

· triomphè naval , l'an 2.60 avant jouit· pas long-rems, étant more 
J. c., & la permülion particulié- le 7 Déceinbre 1760; à 64 am.· · 
re d'avoir une muûque & des ftam. C'étoit un homme férieux Lit froid.; 
beaux, aux dépens du public, à qui ne connoül'oit point les gra-. , 
l'heure de fon fouper. C'étoit par ces qui donnent du brillant dans 

. &lS Ugéru récompcnfes ' dit un hif- · l_a fociété ; mais il avoit Jes qUa-o ' 
torien, que lu Romai,,,, payoûnt La . lités qui concilient l'eftime &:· l'a-· · 
,,éritable gloire. La foujf'e, ajoûte- ~tié. Nous avons de lui: 1. UI\ · 
t-il , fe ,,e,,,J plus cliérement aujour-: Poëme· dès Grandeurs de Diiu daRS 

ttI'liui. On frappa des mé<!ailles en. lu. me'n;eilles de la Naiure, in-1 :z., 
mémoire' de l'expédition d~ Duil~ pluf. fois· réimprimé. Ce n'eft, ~ · 
lius, Lit l'on érigea une colonne un .ciinqile , que le Speélacle de Ill 
rofirale qui fultfifte encore au'." Nauire·, mis en vers par le poë.te 
jourd'hui.. : . , :i . . .. · · · ·. _ Ron~rd. Il manqlie d'imagination, 

DUISBOVRG 011 D 11 s Bu :a G,. de .viVacité & de chaleur ; qµoi.: 
( Pierre de ) natif de Duisbourg q~'il ait été enfanté fous le· fol~ 
dans le duché de Clèves, publia de :Pr"'1ence. C' eft de fa glace fa1l:e 
en latin, dans le xvx• fiécle ' une; au îëu. ll. Œu"rù tlivérfu ~ 1n8, :r. 
Chronique de Pruffe. de~ l'an Il.:2.6 . vol. in-1 ,.; On y trouve. comme 
jufqu'en :U'-.S. H.arclt.no~/iiu,t·, f~a.:. dans l'ouvrage précédent , quel-
vint Allemand;publia cette Chro- que5 tirades heureufes; mais oa 
nique à Francfort, in.:.:.,.•., avec y èherclie envain ce beau génie 
la Continuation d'un an9nyme ju(.. qUi fait Ïes poëtes. '; · . . · ' .. 
qu'en 1 .. p,6; & XIX DHfertations, . :' DULLART, (Herman) pein_. 
où l'on trouve beauco.up d'érudi- tré & poë~e ~ né à Rottel-dani Cl\ 
~on. Quoiq~'ell~jettentun ~~ 1636 ; montra de. bonne heure 
Jour fur l'h1funre de Prufi'e, on b~aûcoùp de' vivacité & de juge• 
doit regarder ~et. épjya"1 comme ~ent. Comme il étoit d'une com-
11!1 , auteur l~orieux qu,ï a 4;0m- ple:i:ion très-délicate, fes parens lui . 
plie. des faits , ,& dont l'ouvrage liüfi"érent le choix de l'objetprini:i- . 
eft plutôt un ramas .de morceaux pal de fon applicàtion ; il choifitla 
hüloriques, qu~une hifioire même, peinture. Il fut envoyé à Amtl:er- · 
. DUJARDIN,. ( Carle) peintre claJJi, fous le fameux Rcmbrànt .. 
Hollandois, ~Qrt ~V ~ife en 167~, dont il ùni.ta · fi bien la maniére • · 
exc:elloit· dl!~ les bambochad~s! que l'on' prit ; dit-oà ; plufieurs · 
On a de lu~·.c14!,)Warc~l1, de$ Si:è- fois les ouvrages' du. d!fciple pour · 
nu de char.latans lit de voleµrs , ceux du maitre. La fo1blefi"e le la . 
daPayfa,u animé~, & peints d'u· fani:e ne lui permit pas de fuivte. 
ne manier~. ingé~eufe & vrai~ · fon ardeur pourle travail,&l'on n'a 
ll :.1 .a encore . de iui \µle ~etite . de lui. ~ue peù _de piéces~ 11 ~voi~ '· 
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~·~g , .. DU~ . .... · '. b\JM 
joint, dès la premiéte Jeunefl'e, â · L DUMONT • ( Henri) Jl'llhrè · 
fétude de ta peiniûr~ celle des lan- de mu1ique de la Chapelle du roi 
$ues&desfciences;&ilfe!félafl'Oit. touchoit fupérieurement de l'or= 
pai: les exercices de la mutique & de gue. Il étoit né dans le d.iocèfe 
la poëfie. Il avoit une belle voix," de Liége en 1610; & il mourut 
& faifoit afl"ez bien des vers. On à Paris , abbé de' Silly, en 1684. 
tefollicita, en 1672, d'entrer àRo- L'abbé Dumont efi: le premier mu-

. t~damdansla.m:igifira~;~il ûcien François, qui ait employé 
ne crut pas devoir fe preter aux ID· dans fes ouvrages la baffe conti• 
ftances de les amis. Il mouru!en nue. 11 nôus refi:e delui des Mo-
t684. · . · -. • · . · .. · .... tus efl:imés te cinq Grandù-Mcffe.r 
· I. Dt1MAS, { Hilaire ) doaeur dans un très-beau plain-chant, a~ 
de la maifon & fociété de Sorbon- pellees Meft"es Royales , qu'on 
ile ," s'efi: }ait connoître par une chante ericore dans quelques cou-
_Hijioj.re du cin9 .Propofiii.ons tk Jan- vens 1ie .Paris ; & clans plufieurs 
flnius, Trevoux 1702, en 3 vol. églifes de province~ · · · . · .· 
in-u., atrez bien étrite. On l'at- - II. DUMONT, (Jean) baron 
tri.hua au P. k Tellier; mais ce Jé- de Carelfcroon. hffionographe de 
1Uite emporté n'écrivoit pas ·avec fa majefi:é impérlalé & catholique,o 
autant de modération. On a enco· réfugié en Hollande après avoir 
re de t•abbé Duma; uné TrduEliori Cervi fans beaucoup de &uit en 
4e l' Imitation de /. C., & d'autres France, eŒ connu par divers écriu. 
écrits, moin5 connus que Con Hüt.· Les principal,IX font : 1. Des M/. 
. . n. I>UMAS, (Louis) Yoy. MAS. -ires poütipes. porzr forvir à l'üt-

. DUMÉE, ( Jeanne ) Parüienne, ulligence iü la· plilil ile Ryfwid.; à 
futinftruite dès ton enfancl dans la Haye, 1699, 4 vôl. in-12; 

· les bellet~lettres. On la maria fort . dottt les AB:es ont a~ 4 voL in· 
jeune; maisâ peine avoit-elle at- 12, I7of. Cet éèrit, inftruaif & 
teint l'âge de 17 ans, que fon ma- intéreKant , contient' eu abrégé 
n fut tué en Allemagne. à la tê· ce qui s'efi: pafl"é de' plus confidé-
te d'une compagnie qu'il comman· rable dans les aft"aires, depuis la 
doit. Elle pro~ta de la liberté du paix de Munftè~ , jufqu'à la fin 
veuvage, non pour s'abandonner de l'an 1676. ll."De5· Y o;;;igù 111. 

· à l'amour , comme tant d'autres Fr11tzce, in Iialie, ,;, .;l/lem4giu ~ 4 
femmes, inais pour f"e·livrer ayec Malu &-· '" Tur9aie, 1699, 4 vol. 
plus d'ardeur à l'étude; Elle s'ap-. in-12: recueil afl"ei: curieux, quoi· 
Jiliqua à l'aftronomie, & donna.en· que peu exa&. IIL Corps univerfJ 
J6So un volume in-4°., à Paris,' diplotn#igue'tbt'Droutlu ims. com• 
fous ce titre : Entretiens tk Cop~ :Prenant les traités' d'alliance, de 
n'ic, toa&luiœ la mobilité de la'Terre, paix & .de coinmerce, clepuis la paix 
par MalmiolfJk /tlllUÙ Dlllllk le de Munffer jwqu•en-1?09: Anifler· 
·Par~ El!e y e.x,Plique ?Vec nette- dam 1726, S "'ol~ -ia-tOL Cet ou• 

. té tes troas mouvemens qu'on don- , vrage n'efi: Plis· exempt ile fautes i 
ne à la Terre ; & les raüons qui mais il a fon 'utilité. Enlajoûtant 
étabfüfent ou qui cômbattent le les Traités fain aWait • C.; pu· 

. fyfi:ême d~ ,Cop~c-•[ font expo- bliés piir Barbeyrai, cewt de Saint• 
. fées avec imparnalit • · ' . . . ,:', . Prieft:, ~eux de Mwdler & d'';>f· 

DUMNORIX, P'"o.rtt ~~· nabrug, celaforme~coll~on 
NOIUX\ ' ' ' . · ' · ·: ! . éle 19 voL in.fol. IV. M#Te1. llif 



DUN. , DUN Jff 
'°~u, hp.u 1.twiu 161s juf~'U. & avec tatlt de réputation què 
, 710• Une auuemain, moinshab~e ~'"f!'~ 1 roi .d'Angl~ v~ulut 
~e celle de D-111 , les a coiitt• l 11ttuer ~~p~es de lui ; mais D 11,,.; 

nuées. V. D'au~ RccuûU en al• &M • marte a Saumur , Cacrüia fa 
fez grand • aombre. Cet . auteur fortune à. Con amour poµr fa fem. · 
écrivoit d'une maniére languüfan- 111e. Il mourut dans cette ville ea · 
re &: incorrette ; -maiil on trouve. i640, On a de lui quelq11es ou .. · 

. des recherçhes dans. tout ce qu'il ~es de philofophie. -& un Li- , 
nous a Iaiftë. · • ·: · · · · 'i ,,,. &oturc 1- pojfej[um du Rcügi• 
: 1DVNAAN ~ Juif. de nation, roi . fu UT:{ulitu1 tk Lolllillti. Cet écrit 

etc$ Homerites , · p~uple 1de l'Ara- & tant de. ~t, que Lah,,,.ü-
bie-heureufc!, vivoit au COlllJDen· 11111111,commdliûre pour ~'examen de · 
cement du VI' fiécle. On dit~ la P?fi'e~n de c~ filles• Jui ea 
qu'ayant été vaiocu dans une gran· auro1~ ~r une grande aB'airè. mas 
de bataille , il déchargea ià colére le credir de la maréchale de 11,.,,. 
fur les Chrétiens q\ii habitoient .tl dont il ·éroit fuédecin. YDJ'tt 
dans fes terres. 11 y avoit une ville CEIUSARTES. . 
nommée Nagran, qui en étoit rem• , Ill. .DVNCAN, (Daniel) autre · 
plie; il y mit 1e fiége; & y •· mé.deCUl de la même famille que le · 
ça des cruautés incroyables con~ prccédent, membre de la faculté de 
ue les fidèles qui ne voulurent médecine de Montpellier {e re~ 
pas renier J. C. Le manyre d'..4- tira en 1690 à Genève. Ù en fut 
rnu, l5c d'lin enfant de ' ans, eft chaft'épar l'envie des médecins de 
des plus remarquablei pom la bar- çettè ville. li patra. à Berne, enCuite 
barie : le Mar1yrologc Jll1lfl4in en f;qr t Ja'Haye, 8t eafin à Londres, où il 
mention Je 2.4 d'OOobre. Ek.rTNum JQo:en .173 f à 86 ans. On a de lui, L 
roi d'EthioPïe, à la priére du ~- MJl#11tiOil-eUe &- mltl.otlifae. du 
ttiarche d'Alexanirie, vint venger ~Dlll "'"1ulu. ll. CA~ 114111-
les Chr~eùs, 8t Aa mourir leNba11 r~ , qu'il traduiit en llâa .... ~ 
!Jiif, aprèsavoirdefaii:festroupes. qu'il aupema con6clérablemaat 
. L DUNCAN , ( Martin ) né à • f~us ce titre : CAynii4 M.r.Jh fpe-
Kempen en lfOf .. curé én Hol- CUlllll. lll. bu fa~,,,., r .. : 
lande, fe fit ·une grande réputa- . hus des chofil. cla4Jldu, .&- pllrli&,,.. · 
tion par fon zèle colitte les Pro- libemat 1/a Cafi, du CliOi•l.# &.. "" 
teftans, dont il ramena ·un grand Tl:I; Roterdam 16Ss, in-s•.: ou- · 
nombre dans·_Je leia de l'églife. n. vrage traduit en anglois &: ·rare, 
mourut à Amerfort l'àn 1 s90. n dam lequel on trouve d'ùcelleu 
a laitl"é des Triûtu th tEglife, du con!eils, avec une théorie. aft'eZ 

, Sacriffee th, la Mejfe.; du t;Ülu du ~uvaüe. Tous.ces écrits Conte(• · 
Imag11,l!cc. &.c~:T0usc~ ouvrages bmés par les mattres de l'art. . · ,. 
font en latin,·~ J'fOuyenc 1è zèle· • · DUNCfil., ~rivain du a• G~ 
dont l'au.teur étott anuM pèlur la cle , était vrufemblablement Hi4 ·· 
religion catholique; ~ .. · . · . bernois. ll vint en France , 1!t l'on 
- 1 I. ~UN~• (Mate) gentit- croit qu'il fut moine de St-Denys,· . 
homme Ecol'Oü ~ · s;~blit à Sau- · ou du moins fort attaché à c~ ._ 
mur ea Anjour. ciù il fut profe(- . abb::iye. C!uulemagire le contblta, em , · 
leur de pJûlofophie , l!t principal" 811 , tùr les deux éclip(es de foleil '. 
du. cellége~ Câlvini.ftes. llex~ qu'on difoit &trc anivées l'ana'~ ·. 
ço1t en in6mê 6'ais ·lil médecine, • p.écédemc, DtmÇllZ répo84it à·çe • . . . . . . ' .. 

' 
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prin~e dail.sunel.ettre atret lo!'gué, lotd, Vint en donner des IeÇous 1 
qui fe.trouve dans letomex m-4°. Paris. Il fe piqua de foutcnir des 
clu SpieiUgc. de Dom Luc d' Âcheri. {entiinens oppo{és à ceux de Si. 
On à auJii imprimé dans la l!iblio- T!wttuz.s~ C:eft ce qui prodùiût, dans 
thèque des Peres un Traité de.Dun-:- l'~co~e. les deux ~efles..des .Tho• · 
Jal fout~ ~lfmfo ,du "Culte d~ Ima ... nuf!:es. & des Scoti.ftes.J?un.r, cpii 
re.r, 1mpr1meféparemenu60S1n·8°, éro1t a~ die de ceux·~, fouttnr 
. Dl)NOD de CHA RN AGE, {Fran- lcui: parut par un merveilleux ta• 
çois-lgnacè) pr9_fefi"eur en: droit à lent pour les chicanes fcholafü .. 
Befançon fa patri_e • 1!1ort dans c~~ ~uc:s. Il, moutu:t à:·. Col'?~e o_ù il 

· ville cnJ7J 1 ~y JOUtt d'une eftune etott alle-, en 1308, âge d envll'on 
générale -t>!'r fes lumiéres & fa 30 33 ou Hans: regardé.conime un 

·. . probité, 0tl a de lui: I~ ·Hijloire de.r gran~·homme, ':'°'.tous. ceux qui 
Slquanoi.r,ou MJmoire.r dû C. de Bour- teno1ent pour •1 wuverlel à parie 
iogn•:, I73J, 1737, 17;40.,' v?I• rei; & ~onune .un. h~e opiniâ-
in-40, li. Hijloire .de l'eglife , .,,,u, tre & d~ cai:aaere epmeux, par 
&- iliocèfe de Befançon, 1750; 2. voli ceux Cj_U1·teno1enc pour: l'univer-

•. in-4•. 111. Traité de.r pùforiptions, Ccg;à pane·menti.r .. C'étoit le fen• 
1730·,' in-4~. IV~ De la m4in-mdm tipt d'Occam, difciple de Scot,' & 
~ dÙ retraits~· 173 3 , in•4°. Il juf~ {on rival.dam ces fottifes célèbres. 
tifie par d'alfez mauvaifes raifons. Le théologi.en Ecofi"ois :qui avoit 

. l'ufa_ge . des feigneurs qui ·ont:-te une merveilleufe facilité à pointil-
droit de main-môrte fur· leurs Ier fur tout,·a'en avoit pas moins 
T.1fi"awc. Son fils Jofeph DVNOD , à barbouiller.du pap~.5es Ou .. ra• 
!IV~cai à BeCançon, mort en 176s , · ges , de. l'édition de. Lyon t639 , · 
alaifi'ébeaucoup d'Obfi,.,,t1tiotUtna• renferment 1:J..grands,vohtmes in• 
nufcrites fur les ouvrages de.{on ,,fol. On y·tr~ve la Yù de l'au-
pi:re. Pitrre. DuNoD, fçavant Jé-. teur, écrite par:.Yantlig, l5c les té· 
i"uiçe, de Ja ~-fa~lle, ~o~na en ~oignages ~es ~teurs qui ont par-

. 1~97 un livre cuneux, .10t1tulé : le de. ce pretendu grand- homme. 
"Ladûou11eft! de Li 11iUe-tfAntré en Pluûeùrséqjvain~ontri:gardéJca~ 

Fronclie·Comtl, a,,,,: duQueftion.r for- Duns co~: l~autèur de l'opinion 
l'f/ifloirc de cette province. ·. ·· · · de /4 Conceptio!' Ît1111Utc111# th la Ste. 
·DUNOIS·~ Poyq ~EAN D'OR•. ·.Vierge , qui a J,ait depuis 'tant de 

1É.p1s comte·de Dunois, N° 6L .. pro~rès. Elle, .{e~ble neanmpim· 
DUNS , (Jean) ·dit Scoi, parce avoir été propofée,.dès le milieu 

qu'it .étoit ·natif de Dè>nfton ;en , du x 1 ·1• diécle. La l.epre de St. 
Ecofi"e, entra élans 'l'ordre de t'aint Bef1!artl auchapl~re de Lyon, peut 

·François. ~ls'ydiffinguaparfafub- en être. une .Preuve. 11. efi vrai. 
tilité à tµepliquer les; plus grandes que.Sc~ foutint ce (entimel\t avec 

· difficul~és de la théologie & de. la pl1.1~ 51.'écm ;,mais1iil.ne le donne 
· philofophie de {on· teins.··C'.e~ ·ce "point CO!lmle .un dogme c;ertain. 

qui: lui ~érita le nom,de Do&ur. D~STAN f(SainJ)née9924,. 
fubtil; quoique quelques-uns pen-: .• fous le r,ègoe d'.Altkft.m roi d' An-
fe,nt ,qu'on le lui donna, pour avoir . glet.erre, dont il :étoi~,par'ent , pa:-
~~endu avec ~~ce .l'o~niQb ~e ~c d'abqrd à-Jac:ov;. « .. le,s,cour-
1 unmaculée._ Çom:ept1on de la Ste. '~ tifap.t r~yant · detl'er:vt aupres du 
Vierge. JunSc.ot, après]avoirétu· · prince_,'_il fc.bâiit .'JI~ ciellu~, &. 
\li.~ ,& en(eigné la th~oJo&ie à 9.1:-: · foo: ~oJÜQJil. av.ç~<lt '.Ç.eur , des 

· · · ·· · · . . pcr~ 
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, DUN . DUP 561· 
pe;.ndies des créatures.Edmond tue- à Condom en 15 69 , d'une fariiille 
ceiTeur d' Aldejlan tira le faint hom- noble originaire du Languedoc:.. 
me de fa retraite, & fe fervit utile- Il _vint à Paris en 1605 , avec la 
ment de·fes confeils pour gouver- reine Marguerite, qui le fit depuis 
ner {on royaume. Dunjlan avoit maître· des requêtes de fon hôtel.· 
rail'emblé depuis quelque tems un Il devint enfuite hiftoriographe de 
grand nombre de moines, dans un France, & travailla long-tems fur 
monaftére qu'il avoit fait bâtir à l'hiftoire de ce royaume. Il corn-
Glafton. Les vertus & les lumié- pila, dans fa vieillctre, fur les li-
res qui v brillérent fous ce faint bertés de l'égli{e Gallicane ; mais 
abbé , firent de cette maifon le le chancelier Seguier ayant fait 
féminaire des abbés & des évê- brûler en fa préfence le manufcrit 
ques. Les fujets qui en fortirent , P?~r le~el il demandoit un pri-
co'ntribuérent .beaucoup , par leur vilege , 11 en mourut de chagrin 
Piété & leur doarine, au rétablitre- peu de tems après à Condom en 

66 . ' • ment de la religion en Angletcr- 1 1 , a·.92 ans. On a de lui plu-
re. Duafian recueillit le fruit de fcs ~eurs ouvrages. Les principaux 
iravauK. ·11 fut fait évêque de W or- font : 1. Les Mémoiru Jes Gaules 
chefter, enfuite archevêque de 1650 , in-fol. qui forment la pre= 
Cantorberi , reçut le Pallium du miére parrie de fon Hifi:. de Fran-
pape, & fut légat du faint - fiége . ce. Ils font plus efiimés que tout 
dans toute l'Angleterre. Et!wy le refte. On voit que l'aureuruvoit 
étant monté fur le trône, & fcan· été aux fources. II. Hijloire tle Fran.• 
dalifant fes füjets par fes déré- ce, en s, puis en 6 vol. in·f. La nar 1 , 
glemens,Dunflan lui parla plufieurs ration de Duplûz , quoiqu'atfez; 
fois avec la liberté d'un homme nette, efi: peu agréable, non feule-
apoftolique. Il pouffa un jour la ment par le langage qui a vieilli •' 
fermeté jufqu'à entrer dans une mais encore par les platirudes am-
chambre, où le roi s'étoit enfe~- poulées dont il l'a femée. Le car-
mé avec une de fes concubines , dinai de Riclreü1u y fut fort fiattti • 
~ le tira par. force d'entre fes parce qu'il vivoit lorfque l'hifi:o-
bras. Le· roi, excité par cette mal- rien écrivit; & la reine Margutriu• 
heureufe , envoya en exil le faint quoique fa bienfaitrice,y efi: peinte 
archevêque., qui patra en Flandres. comme une Me./falùie, parce qu'elle 
Cet exil ne fut pas de longue du- étoit morte, & ·que J'auteui: n'a-
rée, & .il mourut dans fon arche- voit plus rien à en attendre. Il fa-
vêché en 98S. Il fut refi:aurateur crifioit très-Couvent la vérité à de 
des lettres en Angleterre , ainfi mauvaifes antithèfes & à des poin-
que de la vie monaftiquc. ll refie tes groffiéres. La vile·adulation • 
de lui quelques Ecrits. qui perce dans tous les endroits 
.. DUPERRAY; Yoye\ PERRAY où il parle du cardinal deRichelica, 
(Michel du ). déplut beaucoup à Matthieu de Mor- • . 

DUPIDtRIER, Y oyt{. PERRIEll gues & au maréchal de lla./fompier-
( Charles du). rc. Ils le convainquirent l'un &: 
· DUPERRON ', Yoyt:{ PERllON l'autre d'ignorance & de mauvaife · '· 
{Jacques Davy du). · . foi. Dupleix leur répondit le ,moins 
. DU Pp.N .• Yoyt{ P·1 N (Louis mal qu'il put. Après la mort du 
Ellies du). · · . · cardinal., il voulut refondre uné 

DUPLEIX• ·( Scipion) naquit partie de fon Hiftoire; maiS {a 
. Totiu Il. . . · . N n 

' . 
I 



• 

.,, . ...., ........ . 

j~2. H'. '·l~ U p · · d' ' de-.. ''t. DII URRè · ], vieillene ne u1 pernnt pas exc• . ,,peat<a or. • ep !'.f0"1111J uri1 · 

curer cc projet. 111. Hzjloire Romai· Veni{e 1496, in-fol. moins conn~ 
ne en 3 vol. in-fol. maife énorme, que le précédent. Ill. Rationa1e di-
{a~s efprii: & faris vie. IV. Un vinorum Offeciorum, qui parut pour 

. Cours th Phiwfophü, en françois, la I,. fois à Mayence en 14~9• 
3 vol. in-12. V. La liberté Je la. Cette édition dl très-rare & fott 
Langue Françoife, contre Vaugelas: recherchée des connoilfeurs. 'Ce 
c;'e!l. Pro.Jan qui veut donner .des livre a été enfuite réimprimé en 
avis a R.Acine. Voyez , fur cet hif-· divers endroits. · · · , · · 
toriee, la Bibliothè1Jut du Hiftoriens Ill. DURAND , ( Guillaume) 
tle France par le P. le Long , de là neveu du précédent, & fon fuc-
derniére édition. ceffeur dans l'évêché 

0

de Mende • 
DUPLESSIS,Voy.Pr.us1s (Du). mourut en 1328. On a de lui un· 
DUPRAT, Voye{ PUT. e:r.:cellent traité De la mdniére Je 
DUPRÉ, YoJt\ Pat.1 célébrer le Concilegl,néral, divifé en 
DUPUY, Yoy.:t Pur. 3 parties, & imprimé à Paris en 
.1. DURAND , né au Neubourg 1671, dans un Recueil de plufieurs 

dans lediocèCed'Evreux, moine de. ouvrages fur le même fujer, don-
Fécamp , 8t abbé de Troarn ;iu né au public par Faure , docl:eur 
XI' fiécle, etl auteur d'une fç:1van'". de Sorbonne. On le trouve plus 
te Epitre for t Euchariftie ~onrre facilement féparé. 11 y en a une 
Bercnger, qui et~ à la Cuite des édition faite à Paris en l ~4~, in-S'. 
ŒuT1rcs de Lanf-a11c, Paris 164S , · Durand compoCa ·{on ouvrage à 
in-fol. Guü!4Jlm: u Conquérant, ènc l''l\'.C~Ûon du cqncile de Vienne, 
:de Normandie, faifoit grand c1s au'!uel ilfutappclléen i3lopar le 
'.Ge fos confcils , & lui donna des P'1Pl' Clément V. li a été rrès~utilè 
,narques ·publiques de {on eilime. dan; les tems des atremblées con-
.Il mourut en 1ns9; voquées pour réformer les moeurs 

JJ. DU RAND , ( Guillaume) desChrétiens,p~rticuliérement cel, 
fumommé Speculator " né à Pui- les des premiers pontifes, des prè-
moitron dan:s le diocèfe de Ri ~z; , lats,dcs eccléiiaft. & des religieux. 
~ifciple de Henri de S"{', prit le IV. DURAND DE St'.-Poua-

. bonnet de doél:eur à Bologne, & ÇAIN, né dans 1a ville de. ce nom 
pafi'a de-là à Modène pour y pro- au diocèfe. de Cl.ermont , fut Do-
fell'er le droit-c-dnon. Le pape CU· minicain, doaeur de Paris, maître 
m:r.t IV lui donna Ja charge de du facré pafais , évêque ·du· Puy 
ion chapelain, & d'auditeur du en 1318; & enfin· de Meaux en 
-palaiç. li fut anfuite nommé légat 132~. Il mourut l'an t3:n· Son. 
.de Grcgoir~ X au concile de Lyon fiécle lui donna le nom d·e Doc-
tenu l'an I'!.74, tic enfin· évêque reur très-réfolutif, parce qu'il avan· 
de Mende en 11.86. li refuf'a de~ ça beaucoup de' fenrimens nou-

-puis l'évêché de Ravenne que Ni- veaux, & que, fans ·s•atrujettir à 
eo/as IV lui>. offrit , & mourut en .fuivre en tout un écrivain, il prit 
1196, à 64 ans. On lui donna le · des tins & des autres ce qui lui 
furnom de Pere de la Prati1Jue, à convint davantage. li a laHfê des 
caufe de fon habileté dans les af- Com,,Untaires fur lef rr LiT1res Jü 
faires. On a de lui différens ou- Scntmècs,Paris l~ ,o, '2 vol. in-tôl. 
vrages. 1. Spdculum/uris , à Roine Un Traitt!fur l'origine des /urift!ie-
~474,in·fol. quilui mériialeoom ~u, in..,,.·.~ l!c d'auues Trailés-, 
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(là il montre plus de Cagacité ; a~mable d autres produaions. qui 
que n'en avoient les théologiens ne manquent ni de fel ni .de ra- . 
de fon tems. . cilité ; mais quelques-~nes font 

V. DURAND' BEDA CIER, ( Ca- . d'une licence , qui en interdit la 
tberin·e. femme de M' ) vivoit au leélure aùx perfonnes fages. Il y 
commencement de ce fiécle. Elle eut un DURANT rompu ·vif le 16 
avoir de l'efprit, & le génie ·ro- Juillet 1618 ,'avecdeuxfreresFlo-
manefque. Nous avons d'elle plu- renti11s de la maifon des Patrices . 
fieurs ouvrages dans. ce dernier pour un libelle qu'il. avoir fai; 
genre, qui n'ett pas le meilleur contre le roi ; mais on a des rai:. 
de la littérature. Les principaux fo11s de penfer que ce n'étoit pas 
font , 1. La' Comttffe de Mortagne. notre poëte , qu·oique quelques 
II. Les Mémoires Je 14 Cour de Cliarlu fçavans aient dit le contraire. Se.; 
YIII. Ill.' Lt CoÏnle de Cardonn~, ouvrages ont été imprimés en 
ou La Confiance viaoritufl. Iy. Les l S 94. Ses Imitations rides du Latin 
Belles Grecques, OU Jliflojrcs des plus· de han Bonnefons, &c, 1717, in-12, 
iamcufis Courti/anes de 14 Grèce.Tou- font recherchées des curieux.. . 
tes ces pro'duffions 'font faibles, . DURANTI, (Jean-Etienne) fils 
& aucune n'eft placée au premier d'un confeiller au parlement de 
rang , ni même au {econd. Nous Touloufü , fut capitoul en 1s6 3 
avons encore, de c:ette dame bel-· enfuitc llvocat-général, enfin nom: 
efprit, des Comédies en profe, qui mé prémier préfident du parle. 
ne valent pas mieux que fes ro- ment par Henri I 11 , en 15S1. 
mans; & des Vers françois , infé- C'étoic dans le cems des fureurs 
rieurs aux unes & aux autres. de la Ligue. Duranti y étoit fort 

DURANT • (Gilles ) _ fieur de· oppofé; mais il ne put arrêter les 
la Bergerie , avocat au parlement faél:ieux , ni par les menaces , ni 
de Paris. , Ce difüngua par fon ef- par les· caretfcs. Après avoir échapé 
prit & par fon érudition •. ~l fut, à plufieurs fois à la mort , en vou-
c_c qu'on croit. un de 9 avocats lant calmer la fédi~icin du peuple -
commis par la cour , pour travail- mutiné, un des rebelles le rua d'un 
Ier à la réformation .de la CoU:cu- coup de moufquct en 15S'9. Pen-
me de Paps. Le cems que lui laif- dant que Duranti levoic les mains 
(oitla jurifprudence • il le donnoit au ciel, prianf Dieu uour fes afi'af-
à la poëfie. Il.faifoit des vers plai- fins,lepeuplc fe jectafurluicom· 
fans au milieu· des horreurs de la me fur une.bête féroce, le perça 
Ligue. Les gens de goût. qui font de mille coup:;, & le traina par 
un peu verfés dan~ la littérature les pieds à la place de l'échafaud. 
Gauloife , connoüfent fcs ·Ytrs à Co_mme il n'y avoit point de po-
/a. Commue, fur ie Trél'as de l' Âne tence dreffée ; on le mit fur fes 
Ligueur. qui mourut de mort vio- · pieds_ attaché au pilori, &'on cl.oua · 
lente durant le·ûége de Paris., en derriére lµi le portrait du roi Henri 
1690. Cette lamentation a toute III. Les uns lui arrachoient la 
la naiveté &:: tout l'enjouement qui barbe ; les autres le fufpendant 
peuvent être dans une piéce de parle nez, lui difoient :Leroit'itoit 
ce genre. Cet ouvrage ingénieux fi cher ! te 'l'Oilà maintenant al'tc lui. 
fe trouve dans le 1" volume de Telle fut la récompenfe des foins 
la S1Uyre Mtf!ippée. de l'édition de qu'il s'étoit donnés l'année précé-
li14 , in-8-". On a de ce poëte dente pour garantir Touloufe de. 

· Nn ij 
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~64 nutt. 
la pefk : de !a fondation du col-
lége de l'Efquille, magnifiquement 
confl:ruit par fes ordres; d~ _l'é-
tablifl"ement de deux confrenes , 
l'une pour marier de pau,·res fil 
les · & l'autre oour foulager les 
prifonniers; de~ fcs libéralirés en7 
ver:> plufieurs 1eunes - gens qui 
donnoicnt des efpérances, &c.&c. 
L'ègEfc ne lui ·devoit pas moins, 
pour ·Con excellent livre D: Riti-
ious Eccltfiz, faufi"emcnt attribué à 
Pierre Danos, & imprimé à Rome 
in-fo!. en 1s91. , 

D UR AS, ( Jacques-Henri de 
. Durfort , duc de) d'une famille il-
lut1re orir,in:iire des provinces de 
Guienne & de Foix, fervit dans 
les· gacrres de Louis XIV termi-
nées par la paix des Pyrenées; mais 
il fe difi:ingua tellement à la con-
quête de la Franche-Comté , que 
k roi l'en fit gouverneur. Il eut 
le bàron de maréchal de France en 
167s, après la mort de fon on-
cle, le maréchal de T uri:nn• , dont 
il étoit un des meilleurs élèves. 
Ses fervices & fon expérience lui 
firent doonèr le commandement 
de l'armée d'Allemagne fous Mg' 
Je Daup!tinen 16SS &1689. Il mou-
rut en i 704-_ à 7 4 ans. Sa terre 
deDurasavoitété erigée en duché 
en 16S9. YoJ•iLORGES. 

DURER ou DURE, {Albert) 
_ naquit à Nuremberg en i471. Après 
· avoir voyagé en Flandre, en Al-

lemagne &: à Venife, il .mit en 
lumière {es premiéres Eftampes. Il 
devint li habile dans le deffin , 
qu'il fervit de modèle aux pein-
tres de fon tems • aux. Italiens 
mèines. L'empereur Mazimilùn I, 
le combla de bienfaits. Il lui don-
na lui-même pour les armoiries 
de la peinture trois·écwîons , deux 
en chef & un en pointe. Ce prin-
ce dit un jour , en parlant à un 

- &entilhomme: Jepuishi#rd'un Pa; .. 

. · 

DUll 
/an foire un Nobk; tn4Ïs je ne- pu2J 
changer un ignorant en un attjJi habile 
homm: qu'Albert Durer. Les tracaf.. 
{eries de fa femme , véritable fu-
rie , le firent mourir de chagrin 
à S 7 ans , en I S 28. Durer ne lui 
reffembloit en rien: il étoit plein 
de douceur , d'! modération , de 
fageff"e. ·On a de lui un grand no~
bre d'Eflampes & de Tableaux • 
dans lefquels on admire une ima-
gination vive & féconde, un génie 
élevé , une exécution ferme , &: 
beaucoup de correélion. On fou-
haiteroit qu'il eùt fait un meilkul" 
choix des objets que lui préfcn-
toit la nature, que fes expreffions 
fuffent plus nobles, que fon goût 
de deffin fût moins roide , fa ma-
niére plus gracieufe. Ce maitre· 
n'obfervoit guéres le Cojlume. U 
habilloit tous les peuples comme 
des Allemands. On· a encore de. 
lui quelques Ecrits for la Géométrie, 
la Perfpeéüve, ks Foitijica#ons, les 
proportions t!es figures humaines, &c. 
Le roi a trois tentures de tapif-
feries d'après fes deffins. On voit 
plufteurs de {es tableaux au ~alais-· 
royal. Son eftampe de la Mélan-
colie efr fon chef-d'oeuvre. Ses Vier-
ges font encore d'une beauté fin· 
guliére. 

I. DURET, (Louis) né d'une fa-
mille noble à Beaugé-Ia-ville dans 
la Breffe , qui appartenoit alors au 
duc de Savoye , écoit un des plus 
célèbres médecins de fon tems , 
& exerçil fon art à Pari$ avec une 
grande réputation fous les règnes 
de Ch.ules IX 8t de Henri III, dont 
il fut médecin ordinaire, &: non · 
premier médecin , comme l'a dit 
Teijfier, copié enfüite par beaucoup 
d'autres. Henri III, qui l'aimoit 8t 
l'effimoit liriguliérement , le gra-
tifia d'une penfion de 400 écus 
d'or,· reverûble fur la tête de S 
fils qu'il avoir; & ce pnnce vou~ 



DUR · · DUR 56s 
Iut atru:ler au mariage de Îa fille; vainqueur. Neclam, plus gén~reu:x: 
à laquelle ii fit des préfens con- que. lui , loin de le récomnenfer 
1idérables. Duret mourut en 1sS6, comme il 1'<1ttendoit, le fü pendre 
à 59 ans. Il étoit fort attac~é .à 1a à un arbre. 
doélrine d'Hippocrate, & traitoit la DURINGER, ( Mekhi~r) pro-
médecine dans le goût des anciens.· fe!Teur en hifl:oire eccléf. à Berne, 
De pluJièurs livres qu'il a laifi'és, peut fournir un nouvel anidc au 
Je plus eftimé efl: un Commentaire traité De injèlicitateAuÊlorum. ) l p::lfa 
for les Coaques' tf Hippocrat:, Paris toute fa vie dans le célib.at, la îo-
'16:z.z, in-fot grec & latin; litude , la méfancolie, & prefque 

II. DURET, (Edmond-Jean- la mifanthropiC. Le feu ayant pris à 
baptifl:e) BénédiéHn de la congré- fa maifon le 1" Janvier 17:z. 3, il 
gation de St Maur, né à Paris le tomba d'un 3' étage, & mourut 
18 Novembre 1671, mourut le:z.3 une heureaprésdansfa 76'année. 
Mars 17$ S. Il a traduit le l.' vo- L'auteur de la P hyfique fac rée, im-
lume des Entretiens tfune Aine avec primée à Amfterdam en 173:?. • 
Dieu, par Hamon ; & la Differta- avoit beaucoup profité des lumié-
tion théologique d' Arnauld fur une res de Duringer. . 
propofition de St Auguftiit. Il fut . . DVROCHIER, (Agnès) fille 
l'admiration de. fcs confréres, par unique & fort belle d'un riche 
ion amour confiant pour fes de- marchand de Paris, fe fit réclufe', 
voirs, & par la réunion des ver- n'ayant encore que 1 S aIJs, près 
tus chrétiennes & monafi:iques. de l'églife Ste Opportune, le .~ 
· 1. DUREUS ouDURA'.US, (Jean) Oélobre 14o:z.. La cérémonie de fa 
Jéfuite, écrivit, au xv1 • 1iécle , réclufion fe fit folemnellement par 

· contre la Réptm/e èle Tritaker aux l'évêque de cette capitale , qui 
:XVIII Raifons de Campien, Paris îcellalui-mêmelapore&delapetite 
1 sS:z. , in-8°. chambre où elle ierenferma. Cette 

li. DUREUS , (Jean) -théolo- pieufe folitaire y vécut So ans, & 
gien Protefi:ant du xvu• 1iécle , y llourut en odeur de fainteté. 
natif d'Ecofi"e, travailla avec beall- · DURRIUS, (Jean-Conrad) né à 
coup de zèle, mais envain, à la Nuremberg en-1625, fut fucceffive-
_réunion des Luthériens avec les ment profelf. en mot"ale. en poëlie 

, Calvinifl:es. Il . publia à ce fujet & en théologie â Altorf, ?ù il mou· 
plufieurs ouvrages , depuis 1634 rut en 1667. On a de lui: 1. Une 
jufqu'en. 1674, ia-8° &: ia-4~; & Lettre curieufc, dans laquelle il 

. mourut quelque tems. après , avec apprend à un de _fes amis que les 
·la réputation d'un homme qui a premiers inventeurs de l'imprime· 
un ·efprit eclairé joigntlit un carac~ rie furent accuf~s de magie par les 
tére conciliant. e • ... • • moines • irrités de ce que . l'in-
· .. DURING ~comte Allemand: c~- vent~on de .ce be!. ar~ l~ur en-
lèbre par une-perfidie atroce., etoit levoit. l~s gams. qu ils ctot.ent ac-
gouverneur du ·fils d' Uladijla.s , co~tumes de faire en copiant les 
prince de Lùtzeri en Mifnie • vers .~nufcrits. II. · Sinopjis Theologûc 
le c~mmencement du ,xx• ûécle. Moralis. lII. D'autres ouvrages,&c. 
NecLzm • prince de.Bohême, ayant · DURSTUS, xi• roi d'Ecolfe, fe-
vaincu & dépouillé Uladiflas de ies . Ion Buchanan. Quoiqu'il fùt fils d'un. 
états , le lâche. During coupa la pere très-venueuic:, il s'abandonn,a. 

· t~te à. (Qn él~v'c , & la po~ta a.u aii vin &taux femmes , &.~~alfitJoa 
. · · · . · , - · N n u1 · 

·•:. 
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epoufe légitime, fille du roi ~e~ 1. DUVAL DE MONDRAtlll'~ 
Bretons. Les nobles ayant confp1re VlLLE, (Etienne) riche négociant 

·contre lui , il feignit de changer de Caen • s'illuftra fous Henri lJ 
de conduite • rappella fa femme • . par un trait mémorable de patrio, 
a1rembla les principaux de fes fu- tifme. Metz , menacée d'un fiége 
jets, fit un ferment folemnel pour par Çharles Y. étoit dépourvue de 
la réforme de l'état, pardonna .à vivres, & il n'étoit pas aifé de 
des criminels· publics, & promit l'approvi6onner. Duval fermant 
qu'à l'avenir il ne feroit rien fans l'œil aux périls, & n'envifageant 
l'avis de la noblelre. Cette récon::i- que le bien de l'état, fe chargea 
Jiation fut célébrée pat des réjouif- de cette entreprife importante. II 
fances publiques; il invita les no- eut l'adre1re èe ravitailler & four-
bies à Couper, & les ayant .tous nir de toutes les provifions nécef-
affemblés dans un lieu , il envoya faires cette ville , regardée alors 
des fcélérats qui les égorgérent. comme une des clefs du royaume. 
Cette trahifon irrita tellement ceux Ce fervice fignalé ; qui contribua 
qui ne s'étoient pas trouvés à cette au falut de l\fetz, valut â fon au-
fête, qu'ils levérent· des troupes , teur des lettres de nobleff'e, que le 
lui livrèrent bataille & le tuérent roi lui donna gratuitement l'an 
vers l'an607 de J. C. IH8.Ilmourutle19Janvierq7S, 

DURYER, Voye{ RYER (du). . àgé de 71 ans, après avoir fondé 
le l., prix du Palinod de Caen. 

DUSMES ,(Mujlapha) autrement . . II. DUY 4L, (André) de Pontoi-
Mu/lapha Zcubi.r , &ls de Batai~t l {e, doél:eur de la maifon & fociété 
empereur des Turc:S • ou • felon de Sorbonne, fut . pourvu le pre- · 
d'autres, impofi:eur qui prit ce nom mier de la chaire de théologie nou- · 
vers l'an· 142.f fous le règne d'A- vcllement établie par Henri IV ·en 
murat Il. Les Turcs foutenoient 1 t 96. n ne m,éritoit point cette 
que Mujlapha Zef.Ois avait été tué place. C'étoit un théologien peu 
dans une bataille contre Tamerlzn ; éclairé , & rempli des préjugés Ul-
les Grecs a1fùroient au contraire , · Il fu d 
qu'il étoit véritablement fils de Ba- tramontams. t un es plus 
· grands perfécuteurs de Richer, qui 

j:i\ct. Ce prince v,rai ou pl"étendu valoir mieux que lui, & qui fur-
s'érant formii un parti • marchoit four avoir le cœur plus François. 
déia vers Andrinople , la capitale Duval fut choi.G-pour ~tre un des 
de l'empire Ottoman. Le fultan trois viûteurs - généi:àux des Car-
.Amurat envoya contre lui le bac_ha melites en France~ Il étoit 'fénieur 
Raia\tt à la tête d'une puiffante de Sorboiinè, & doyèn de la fa. 
armée ; mais ce traitre fe rangea cuh:é 4e théologie • lorfqu'il ·mou-
du·côté de Mujlapha, qui le fit fon rut en 1638, à 74 ans. On a de lui 
vilir ou fon premier minifl:.re. Un plufieurs ouvrages ': 1. ·Un Com.,-
faux bruit ayant répandu l'allarme mentaire fur l<t Somme de S. Thomas, 
dans fon armée , il fe vit abandon- en ~ v 1 1•0 · "-! · 1 I : De E · · · & br · d • o • •l'\J • • s crzt.r 
~e t~utfia,-co~ 0 I ig~ . e fir.e~- contre Richer. III. Un Ouvrage con-
{; te a ?1

1
te. ura.t e ,P0~r uiv~ ·ire le minijlre ·Dumoulin, avec cc 

ans relac le, le prit pres d Andri- n"tre fi 1· · L ·fi ~'El" · 
l R. 1 fi ngu 1er : e eu a ze pour nop e , .... e t pendre aux cre- · l ~ s·l ·· IV L •.r· ' 'Il d 1 .11 tarir ts eau:: ae , oe, • es r 1e.r neaux <iCS murai es e a v1 e. -,. [u.r. · S • ~ "' .-. d · • . ue p 'Juurs amt.r ,ae s-rance .,.. es 

DUTIL~ET_, Poy. TILLET (~u). pays voifins, pour ·fervir de fuite 

/ 
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~. celles de Ribatkneira. Il s'étoit IV. D':JV ~~, ( Pie~e) géogr! 
occupé à trà:luire .en, F~n!ois c.e phe du roi, ne a A.bbevtlle,de Pierre 
Jéfuite Efpagnol; t1 etolt bien d1- Duval & de Marie'Sanfon fœur du 
gne d'un tel travail. V. D: fuprema célèbre géographe de ce ~om en-
Romani Pontificis in .Ecûefiam pote/- (eigna la fcience de îon oncle ~vec: 
ta:;, 1614, in-4°. · · · · · · beaucoup defuccès.11 mour. à Paris 

Ill. DÛVAL, (Guillaume) doc- en 1683, à 6s ans. Il efi:.auteur de· 
tcur en médecine ,'doyen de la fa- plufieurs Traités & Carus de Géo-
culté , & profoffeur de philofophie graphie , q"1i ne font prefque plus 
Grecque & Latine, étoit couJjn du d'aucun ufage. La plus connue eft 
précédent. C'e!l: lui qui commença celie qui porte ce titre : La Géo-
à enfeigner au co!lége royal l'éco- · graplùe Fr.tr:çoife, contenant. ks Der 
nomique , la politique, & la îcien- cripiions, les Cartes & ks Bltrjôns de 
ce des plantes; cellc:-ci en 1_610, & franc• , avec ks 'acqu~{itions fauc:ç, 
celle.,. là en 1607. llmtrodu1ût aufii fous Louis X 1 Y. Elle manq11e 
dans les écoles de médecin~, pen- d'exaélitude. · · . ~ . 
dant îon décanat, l'ufage <!e réci- · DYNAME, rhéteur du 1v• fié.; 
ter les courtes Litanies des Saints cle, ami d' Aufo,.e , étoit de Bor• 
& Saintes qui ont exercé là méde- deaux comme lui. Il fut obligé de 
cine. On a de lui une mauvaiîe· quitter cette ville, où on l'avoit 
Hi/foire du Collége Royal, in-4°., accufé d'adultére. Il fe retira à l.é-
1644. Il y a quelques faits curieu~; ~ida en Efpagne vers l'an 360 , y 
mais le ftyle efi: au-deuous .du me- cpoufa une femme fort riche & y 
diacre. Son p1us grand ouvrage mourut ••. Il ne faut pas le confon~ 
e.'1: fon Commentaire géné;alfur tout1 dre avec unautreDtNAMJ>, qui,~ 
ù P!iilofopni(. d' Arift~ze , en :!. vol. foi:ce de bafi"efi"es & de f1>1nberies • 
in-fol., 16!9· Si c'efi: le plus.grand-, o]?tint de l'empereu~ Conftance ltf 
c'eft aufil le plus ennuyeux. . . gouvernement de la Toîcane. . : 

.. ' 
. . . ~ E 

E. A , Nymphe ,. ·qui implora le , EADMER, Voyt{ Eom:ll. . 
. îecours· des Dieux,pour éviter , EBED-JESU, auteur de pluûeur$ 
les pourîuites du B.euve Pha.fis. ouvrages en Syriaque, efi: le mê.: 

'· 

Us la changérent en ille. , · mequ'ABn1ss1. Yo~. cet article. : 
_ EA.QUE,(Eacus}fils de Jupiter EBERTUS,(Theodore)î~vani • 

&. d'Egine, régna dans l'ifle d'Œno- profelfeur·à Francfort fur !'Oder, 
ne, à laquelle il donna le-nom de dans le xvu• ûécle, s'efi: fait uti 
fa mere. La pefre ayant dépeuplé nom par îes ouvrages. Les princi".' 
fon pays, il obtint de fon. pere que paux font ' I. Chronol.ogia fanéliori$ 
les fourmis feroient changés en Linguic Dollorum. 1 1. Elogia Jarif-
babitans , qu'on néi~ma Myrmi- confuhoram & Politicorum ccnt1nn if~ 
dons. Son intégrité &: fa prudeneï:e lujlriwn , q11i f anélam Hcbrict111J Lir.• 
le rendirent û recommandable , que gaam prop#gi1run1 ; Leipûc 161.S ~ 
Pluton l'a1focia à i\.!ino.s &: à R.lui- in-8°. 111. Poëticii H~braïca , ibid. 
d.vn~ pourjuger les moru. ~'::.S,in°S0• Ces livres.renf~e~ · · · · ... . · · · · · · Nn1v · 
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beaucoup de choCes · Cçawntes & Teflaittent. & Cur-rout les Epltr~ 
peu agréables, excepté pour les de S. Paul, regardant cet apôtre 
Hébraïfans. · · · · comme un apoflat de la loi. Ils 
· EBEYS, Coudan d'Egypte , tua hoporoientles anciens Patriarches; 
en IIJ6 le C'!life Con maître, qui mai.5 ils méprifoienr les Prophètes. 
fe repoCoit fur ce perfide du gou- La vie· des premiers Ebionites fut 
vernement dé Con royaume. ·Le fort Cage ; celle des derniers fort 
meurttier Ce (aifit de fes tréfors , déréglée. Ceux-ci permettoient la 
en répandit une parrié dans le pa- di!Tolution du mariage & la plu-

. lais ; pour amuCer les peuples , ralité des femmes. 
pettdant qu'il Ce Cauvoitl'épée à la ·· EBOLI, (R.ui Gomês de Silva~ 
'JDain. Les HoCpitaliers & les Tem- prince d') duc de Paftrane, habile 
pliers l'ayant arrêté fur le chemin courtifan, qui Cçut gagnerles bon-
cl.e Damas, & l'ayant mis à mort, nes:-graces de Philippe II, & les 
pârtagéreilt enrr'eux fes tréfors & conferver juCqu'à fa mort, arrivée 
les. prifonniers. Les Templiers eu- en 1578. Il· étoit d'une famille Por-
rent dans leur lot le fils de l'afi'af- tugaiCe, & avoir époufé D. Ànnta 
:fin ; jeune-homme de très- grande de Mendo\a y la Cerda, dame aufii 
eCpérance , & qui avoir <,luelque ambirieuCe qu'elle étoir belle .. Son 
teinture de la religion Chretienne. . ambition lui fit écouter la paffion 

. Ces religieux auroient dû, ce fem- de Philippe II pour elle; & plufieurs . 
hie ; le conferver ; : ils aimérenr ont cru que c'étoir le noeud qui 
mieux le vendre pour 70 mille atrachoit le roi au prince d'Eboli. 
écus aux Egyptiens , q~ le firent Mais ce rufé politique étoit bien 
cruellenient mourir. capable de fe maintenir dans la fa-
• "EBION, philofophe Stoïcien , veur fans cela, puifqu'il fçut réu-

'1ifciple de Cerinthe, & auteur de la. nir deux chofes trè.s • oppofées, la 
:{eéle· des Ebionites., commença à faveur du roi & l'amour des grands 
débiter fes rêveries vers l'an 72. · & du peuple , ne s'étant jamai.5 
cle J. C. Il foutenoit que le Sauveur · ferv:i de Con crédit ~e pour faire 
éroit un pur homme , né par le ' du bien. 
concours ordinaire des deux fex.es. EBROIN , maire ·du - palai.5 d~ 
JI ajoiJroit ·que Dieu a voit donné . Clotaire Ill & de Tliû"i I, hw:nme 
J'empire de ce moodc;au Di11~le, ambitieux,fi.er,entrepr~t,par· 
~celui du monde futur au CHRIST. vint à ce pofte par fes intrigues k 
'Ses difciple~ ?1êloien~ .les préeép- ·par fon hypoeriûe. Les efpérances 
-tes de ~~ religion Chreti.enne, avec .que f~s vertus apparentes avoieAt: 
Je Juda1fme. Ils obfervo1ent .c;gale- donnees, fe démentirent bientôt. 
men( le Samedi & le pimanche. Demeuré feul maitre , par ·1a re-
l~ cé.lébroiènt tous les . ans leurs traite de la. reine · Bali/Je , il ne · 
3Ilyfi!res ~vec du pai_~ azyme. Ils . contraignit plus Con orgueil,, Con 
îe baigno1ent tous les JOUrs comme avarice , fa perfidie. Il ravi!Toit les 
les Juifs , & adoroient Jérufalem biens , il ôtoit les charges : il 
c~~~e la maifon . d; J:?ieu, . ~es chaffoit les gran~ qui étoient à'la 
Jleret1ques ne conno1ffo1ent point cour', & défendo~t aux autres d'y 
.l'autre Evangile que celui de S. venir fans ia peniiiffion, Après la 
/datthieü , qu'ils avoi~ en Hé- mort de Çlotaire en 670 , il mit 
J>re11 ; mai.5 corrompu & mutilé. Thierri fur Je trône ; mais la haine 
ltu·eje.ttoienüc: refte du. Nouveau• que_les Ceigneurs avoicnt pollC la 

. -,, 

,. 
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lniniftre ; rejaillit fur le roi. Ils br:dl'a la religion Catholique à Co· 
.ionnérent la couronne à ClùMerfr logne, & ~e retira à Wurttbourg. · 
Il ·firent tondre Thierri & Ebroïn,· Il y remplit avèc dill:inél:ion les 
& ~·les enfermérent dans des mo- charges de confeiller .épifcopal ·. 
nail:éres. Cliilderic érant mort en · d'hiftoriographe, d'archivifte & d~ 
6n Thierri fut replacé fur le bibliothécaire) 11 y mourut en 
rrôn~, & prit Ltudèfe pour maire- l 7 5 o, à 60 ans; après avoir été 
du-palais. Ebroïn s'étant échappé de · ennobli par l'empereur. On doit à 
Con monaftére, fit affaffiner ùu- · Eccard:I. CorpusHijloricum.m:dii«vi, 
Jèfo , fuppo_Ca Ull Clovis , qu'il di- à tunporibus Coroü Magnilmperotoris 
foit être fils de Clotaire 111, força adfownf.rculi xr, Leip1ick, 17z3,. 
les peuples de lui prêter ferment 2 vol. in-fol. Cette colleél:ion qui 
de :fidélitè, & ravagea les terres de vient , dit l'abbé Lenglrt, d'un des 
ceux qui lui réfiftérént'. La ville plus habiles & des plus honnêtes 
cl' Autun fut affiégée. L'évêque ù- · hommes qu'il y ait dans l'Empire, 
ier, prélat d'une grande ve~ , &: efl: très-curieufe & bien dirigée , 
l'ennemi déclaré d'E.hroin, eut les chofe rare· dans les écrivains Alle-
yeux crevés &: fut .mis dans un mands; & ce qui efi: encore plus 
monallére. Ebroïn· contraignit en-· rare , il ne répète point ce qui efi: 
fuite, les armes à la main, Thierri dans les autres. IL Leges Franco-
à le recevoir de nouTeau pour fon rum & Ripuariorum, Leipfick 1710, 
maire-du-palais. If gagna les grands in-fol~ : recueil non moins efümé 
de N eufi:rie &: de. Bourgogne , &: que le précédent. III. De otigine 
renvoya fon faux Clovis, dont il GeTnianorum Libri duo , publiés en 
n'avait plus befoin. Sa tyrannie 1750 ~ in· 4°. , par les foins de 
n'eut plus de bornes·; tous les gens Lheidius, bibliothécaire d'Hanovre. 
de bien en furent les viél:imes~ En-· ·IV. Hifloria jiutlii ttymologici Lüz-
:fin un·feigneur noriJm.éHermonfroi, · gute Germanicte, &c. in- 8°., efiimé. 
qu'il menaçoit de la mort après V. Origines Àuj/riac« , à Lcipfick 
l'avoir dépouillé de Ces biens; tua? ,1711 , in-fol. : & plufieurs autres 
le tyran en 681 , les uns difent écrits en Latin & en Allemand , 
dans Con. lit·, les autres à la fortie dans lefquels on remarque une vaf-
de fon palais. Ce fut fous ce mi- te connoi!l"ance de l'hiftorre. . 
nillre que. commença l'ufage de E CC HELLEN SIS, ( Abra-
donner , à -titre de précaire , les ham ) fçavant Maronite , , profef-
biens eccléfiaaiques à des feigneurs féur des langues Syriaque & Arabe 
laïques, fous l'obligation du fervice au collége royal· à P;iris , où le cé-
militaire. · lèbre k Jay l'avoir appellé. Cet 

ECCARD , (Jean:- Georges d') homme illuftre lui do:moit par an 
né en 1674 à Duingen, dans le 600 écus d'or , pour préfider à 
duché de Brunfwick, fut ami de l'imi>reffion de fa grande Bible Po· 
Libnit-(. Il deviflt, par le crédit lyglotte. La congrégation de pro- , 
de cet homme célèbre , profefeur pagantl4 jiJe l'aggrégea ; vers J'an 
en hiftoire à Helmfl:adt. Après la 1636, aux traduél:curs de la· Bible 
mort <!e ce philofophe , il eut une en Arabe. Ecchdl•nfis "pa!fa ·de Pa-: 
c:haire à Hanovre ; mais les dettes ris à Rome, après ayoir obtenu en 
qu'il contraél:a · dans ce nouveau cette ville une chaire des· Iàngues 
féiour : l'oblig~ent de le ~uitter orientales~ Il r ~ourut en ,1664-
en 17i3. L'annee d'après; il em- Ce fçavant eto1t profqndémcnt 

, ' 
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'Yerfé clans la connoiii'ance des li- ECELIN. Yoyet EzzEr.r:w. 
TI"CS écrits en Syriaque & en Ara- I. ECH,ARD , ( Jacques) Domi. 
be ; & quoiqu'il ait eu des fupé· nicain. né a Rouen en 1644, mou. 
rieurs dans la connoHI'ance de 'es rut à Paris en 1714. Il ne c:onrri-
deux langues, il faut avouer qu'il hua pas peu à la gloire de fon or-
les poffédoit très - bien. On a de dre, par la BibliDthÙJue àe$ Ecrfrains 
lui• 1. L4 Trduélion à' Àrahe en Latin qu'il a produits ; 1 vol in-fol. à 
des y, yz l3t vzz livres àu Coni• Paris , le I" en 1719, le 1• en 
gues tl' Àpo.l/.onius. Ce fut par ordre 1711. Le P. Q_uetif avoir travaillé 
du grand-duc Ferdinand 1 J , qu'il a.vant lui à cet ouvrage ; mais il en 
entreprit cet ouvrage , dans le- avait à peine fait un qllart. Cette 
quel il fut aidé par. Jcan-Alfonfe Bibliothèque eft fort .. eftimée t>ar 
Bon/li. mathématicien célèbre, qui tous les bibliographes. On y prend 
roma de commentaires. Cette ver- une idée jufie de la vie & des ou-
1ion fut imprimée à Florence· avec· vrages-des écrivains Dominicains,• 
le livre d'Àrçhimèdc. De affwnpti$, de Jeurs diif'érentes éditions , & 
en 1661 • in-fol. II. lnftiturio lin• . des bibliothèques oà on les garde 
pie Syriaç~, Rome 1618 , in-11. ea manufcrit. Tout eQ: appuyé 
l 11. Synopfis phi.lofophi~ Orienta• fur de bonnes preuves. L'auteur 
lium •Paris 1641 , in-4•. IV. Ycrfio tlonne le titre. de grands--hommeso 
Du"luanani ü mcàici.r virtutibus ani· , à des perfonnages tr~s-médiocres; 
malium, plantarum & gomm11rum , Pa- mais l'exagérarioq efi le défaut de 
~' 1647, in- s•. "V. Des 0u1'r~u tous les ouvrages· de ce genre. Le 
de ContrOl'crfi contre. les Protef- P. Eçhard avoit ·toutes· les quali-
tans, imprim.!s à Rome. li tâche-de tés· d'un fçavant vertueux. . : 
concilier les fentimens des Orien- II. ECHARD , { Laurent) hifto-
taux avec ceux de l'Eglife Romai- rien Anglois, .né à Baffam dans le 
ne, & il y réuffit quelquefois très· comté de Suffolk , exe11Ça fuccef-
bien.VL E11tkhi1181'indica1u$, contre fivement le pafulrat dans d.iver-
SdJm, & contre Hottingtr auteur. {es églües. Sa tànté étoit fore foi-
c!'une Hifioire Orientale; 1661, in- ble. Les eaux de Scarborough lui 

. 4°. VII •• Des .&mar9ues .fur k Ca- ayant été•ordonaées:paur la réta• 

. t.zlogut àt$ Eerivazns Chaldéen$, com- biir·, il .réfolur de s'y tranfporter ; 
poft par E6ed-hfi•, & publié à Rome mais il mourut en . chemin à Lin-
en 16J3. Elles fontprécieufes aux coin, en 1730. Il ·éroit membre 
~reurs de la littérature orientale. de la fociété des Antiqllaires de 

ECEBOLE • fophifte de Conf- Londres. Ses· ouvragi:s. tous Qcrits 
tantinople, maitre de rhétorique en Anglois , font.: l. Hifloire tf An· 
de l'ehipercur lul.i_,!n, fut toujours gku"e ju,fqu'à la 1110rt tle Jaçques I, 
de la religion. du {ouverain. Sous à Londres , in-toi. 1707; très-ef-

. Conftançe • il fe mit à la mode, par timée en Angleterre. II. Hijluir• 
fes inveélives contre les Dieux des Romaine i àejmis .la fontlalion de Ro· 
Païens; il déclilftla depuis pour les· 'me,jufqu'à la t~11jlation de fempirt 
mêmes Dieux, fous 'luüen {on dif- par Conftantin; traduite en français 
ci pie. A la premiére nouvelle de . par Daniel de la Roque ; revue pour. 
la mort de ce. prince ;il joua le rôle le ftyle,corrigée & publiée par l'ab• 
d" pénitent. Enfin il mouru!, fans hé tle.r Fontainc.r, a Paris 171S l!t 

- r~connoitre d'autre· religion· que 11i9, 6 vol.in-11. Cet abrégé etl 
, l'mterèt préf~nt. . · - . uonqué & fautif 0 fuiva111 M. de 
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~;mais le défaut de bons ou- & .S:cythe ,de_qui l'on dit que font 
vrages en ce genre lui a donné fort1s les rois de Scythie. . 
beaucoup de cours en France & · ECHINADES: c'étaient des 
en Angleterre. L'auteur y a tranf.. Nymphes qui furent métamorpho-
porté les pr!ncipaux trait~ de l'ht{- fées en Hles , pour n'avoir pas ap-
toire Romame. Il y a fait entrer pellé Àchcloüs à un Cacrifice de 10 
aulli de petites digreffions fur les taur~aux, auquel elles avoient in-
principamc écrivains de Rome , vité tous les Dieux des bois & des 
qu'il peint avec plus àe vérité que Reuves. 
de finefi"e. L"abl>é Guyon a _donné. ' · I. ECHION, roi de Thèbes. Ses 
une Continuation de cette JJ.ifloire , deux filles le lai:Œ'érent immoler• 
en 10 vol. in-Il .• Les faits y font pour appai{er les Dieux qui aflli-
arrangés avec ordre ; la narration geoient la contrée d'une iecherer. 
e1l 1imple & naturelle , le flyle af. fe horrible. li fortit. de leurs cen-
fez pur. Cette HiR:oire a été réim· dres deux jeunes-hommes couron-
primée en Hollande & à Avignon, n~s , qui célébrérent la mort gé• 
en 12 vol. in-1 :z.. L'ouvrage d'E- nereufe de ces princeff"es... li y 
chard fir connoirre {on auteur au a eu un autre E c H I o N , qui fut 
minillérc d'Angleterre, qui l'em- un de c-euxqui aidérent Cadmus à 
ploya dans plufienrs affaires. III. bâtir Thèbes : & c'eR: dè Con · 
Hijloire générale de l' Eglife, a"ec des nom que les Thébains ont été ap-; 
Tahlu ehronologiqtiu, à Londres, pellés Echionides. . · . 
in-fol. Les ecdéfialtiqties d'Angle- li. ECHION; peintre fculpteur 
terre font autant de cas de cet de la Grèce , vers l'an 3 ~ :z. avant 
Abrégé, que les gens du monde en J. C., n'eR: connu que par ce qu'en 
font de fon Hüloire Romaine. IV. dit Pline, qui en parle avec éloge. 
L'interprète des Nouf'ellifles & des • ECHIUS ou Ecinvs, (Jean) né 
Lifeurs de G!f{tttes: ouvrage füper~ en Souabe l'an 1486 , profefi'eur 
ficiel , qtJ.i doA~ ;i l'abbé Ladf'o• de théologie dans l'univerfité d'In-
êat l'idée· de fon Diélionnaire géo- goltlad, fignala {on {çaYoir & {on 
graphique portatif. Echard compo~ zèle , dans {es conférences contre 

· fa auffi un Diélion/z4ire · lûftorique_ , Luther, Carloflad, Melanéllron, &c. Il 
qui n'efi: qu'un fquelette déchar- fe·trouva en 1 s;S à la diète d'Aus-
né. V. Ttatf.uRion Angloife dû Co- hourg, & en 1541 à la conférence 
médüs de Plttuie & de Térence , &c. de Ratisbonne, & brilla dans l'une 

ECHEMON , 'fils de Priam , & & dans l'autre;D .joua le rôle princi-
Chromiusfon·frero, furent précipi- pal dans Joutes les difputes publi-
tés de deffus leur char par Diomb- ques des. Catholiques avec les Lu-
t!e, qui, après avoir les avoir tués, thériens. Ilavoitdel'érudition, de 
les dépouilla de leurs armes , &: la mémoire , de la facilité, de lapé-. 
prit leurs chevaux •. · · · · . ·. . · · - · .. · nétration. Ce fçavant théologien 

ECHIDN A.' month'e moitié mourut àlngolfiadt en 1~43, à S7 
femme & .moitié. {erpent , fut me- ans. On a de lui , deux Traités fur 
re du chien Cerbbe , ·de ,l' Hydre de k facrifice tk la Mef!e ; un Comrnen• . 
Lerne, de la Chimére • du Lion de taire for k Prophète Aggée, 16;S, 
Nemée, & du Sphin:i& •.. : · · · in-8•.; des Homélies, 4 vol. in-8•. 

ECHIDNE ~ reine des Scythes, & des Ouimzges de Contrtwerfe. • ·.· 
911'H•rcule éj_)O'Ufa , &. de laquelle · · E CH 0, fille de l'4ir & de la 
il eut 3 enfans : ~gath?fo , Gékm, · Ture. Cette Nymphe babitoit les 
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bords du fteuve Cephife. Junon la ont procuré }li! grand nombre de 
condamna à ne répéter que la der· · morcea~ prec1eux. Il a réu1li. ég• 
niére parole de. ceux qui l'inter- lement aans les Portraits qu'il a 
rogeoient , parce qu'elle avoit par- faits de la plupart des hommes il. 
lé d'elle imprudemment , & qu'elle lullres de fon fiécle , parmi lef-
l'avoit amufée par des difcours quels il pouvoir fe compter. Cet 
agréables, pendantqneJupiterétoit . excellent artifl:e mourut en 170-
avec fcs Nymphes. Echo voulut fe dans l'hôtel royal des Gobelins~~ 
faire aimer de Narcijfe; mais s'en il a voit, un logement, avec le ti-

. voyant méprifée, elle fe retira dans tre de graveur ordinaire du roi 
les grottes 'dans les montagnes& & de confeiller . dans l'académi; 
clans les forêts , où elle fécha de royale de peinture. Ou ne doit pas 
douleJU" • & fut métamorphofée en oublier dans la lifte de fes Ef/am. 
rocher. . . . , . pes, celle d~ la Madclcim renonçant 

ECKOUT, Voytt VA.NDEN aùx vanités du.monde, d'après un 
EcK:OUT , ( Gerbrant ). 1 tableau de le Brun. Elle efi: remar. 

ECLUSE, (Charles de l' ) Clu- . quable, par la beauté de la gr;ivu. 
'fou, médec.in d'Arras, auquel les re & la fineffe de l'exprellion. 

I empereurs Ma:i<imilien Il & RoJol- EDER , ( Geol;'ges) né à Frei-
phe II confiérent leur jardin des fingen, fe fit un nom vers la lin 
:limples. Les affujétiffemcns de la du xvx• fiécle par fonhabiletédans 
vie de courtifan. l'ayant dégoûté, la jurifprudence. Il .fut honoré par 
il Ce retira à Francfort fur le Mein: les empereurs Ferdinand I, Maz;. 
enfuite à Leyde , oii 'il mourut en milit:n Il & Rodolphe II, de la ch~r
I 609 , à 84 ans , profeff'eur de bo- ge de leur confeiller ;.& laifiâ plu-
~anique. Ses Ouvrages ont été re- fieurs écrits. fur le dtoit , dont le 
cueillis en 2 v. În·f. à Anvers,1601, ineilleur efl: fon<IlconomiaBihüorwn, 
16of. Ils r~uleiu fur ia fcience feu PartitionU1!1-,J1ihlicarum ~ri gua-
qu'il avoit cultivée. · , euor, in-fol. : . : .. , · . ' . .. 

EDELINCK , (Gérard ) naquit . EDGAR , 'roi d' A~gletérre, dit 
à Anvers en 1641. Il y apprit les ù Pacifiqiu, fuccéda à fon frere 
premiers élémens du deffin & de ~duin en 9 s 9. Il vainquit les Ecof-
Ja gravure ; mais ce fut en Fran- fois• imppfa à la province de Gal-
cc qu'il deploya tous. fes talens. les un tribut annuel d'un certain 
Louis .XIV l'y attira par fes bien- nombre de t~tes .de loups , pout 
faits. Il fut cboiû pour graver deux dépeupler l'üle,de .ces anùnawi; car-
m~rceaux .de la plus grande répu- naciers. µ ,(iWJugua une part~e de 
tauon; le tableau de la Sainte-Fa- l'lrlandf7 , poliça .fes .é~ats, _refor-
mille de Rapf.aël, & celui d' Ale:i<an· ma les moeurs des ecclefiathques, 

. ,ire vijitant la famille de l)arius ' de & moµrut en' 975 ; après uu rè-
/e Brun. Edeünck fe furpaffa dans gne de ~6 ans, Quelques auteurs 
les efl:ampes qu'il exécuta d'après l'appellent l'amour & les déücts dos 
ces chefs--d'œuvres l les copies fu- .Anglais. Sa modération lui mérita 
:rent auffi applaudies que les ori- le furnom de P acifi<juc, & fon cou· 
ginaux. On y admire, comine dans· rage. égala fcin amour de la paix. 
toutes fes autres produéHons , On uou~ . dans la Colhflion dts 
une netteté de butin , une fonte - Concik.s plufieurs loix , qui font 
~!~ne couleur inimitables. Sa faci: honneur .à la CageiTe de Con gou~ 
lite & fon afiiduité au ttayaîl nous vernQneu.t, · .. . . '\ ' .. - - . •; ... · 

... 
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· ED ISSA, Yoye{ EsTHEJt; cedoient le tiers de cette fomme. 
E '[)MER au EADMER, moine Le pape Innocent IV canonifa S. Ed-

Anglois de Cluni , dans le monaf- mond en I 249. 11 nous refte de lui 
térc de Saint-Sau":eur à Canto~- un ouvrage intitulé: Speculum Ec-
bcri fut abbé de Saint-Alban , pu1s clcji1. • dans la Bibliothèque des 
arch~vêque ·de S.-A~dré en Ecof- Peres. 
{e & vivoit encore en 1120. On II. EDMOND, (St) roi des An; 
a de fui: J. Un Traité de la liberté gloi~ ,~rient?ux , fut illuftre par 
<Ü /' Egli[e: II. Une Yie de S. Anfal- fa p1ete • qui I.e lit mettre dans Je · 
mt.111. Unellijloire defpntems, &c. catalogue des 'Saints. Ce prince• 
(jll'On trouve parmi les <lluvr~s _de plus propre aux exercices de pié-
S.Anfalmc, éd. du P •• Gerberon. L H1f- té qu'à l'exercice des armes, ayant 
toire de fon tems avoit déja été en 870 voulu livrer bataille aux 
donnée avec des notes ie Se/den • Danois ; fut aifément vaincu &: 
Londres 162) , i.n-fol. . . contraint de prendre la fuite. Il 

I. EDMOND ou ED~, (St) na- crut pouvoir fe cacher dans une 
quit au bo11rg d' Abendon, d'un pe- églife; mais ayant été découvert 
rc qui entra dans le cloître,& d'une il fut mené à Ivar chef des Danois' 
mere qui vécut faimement dans q~i éto~t à Hclifdon. Le vainqueu; 
Je monde. 11 fit fes études à Pa- lui offnt d'abord de lui laiifer ton 
ris' & y cnfcigna en fuite les ma- royaume ' pourvu qu'il le recon-. 
thématiques & les belles-lettres. nût pour fon fouverain , &: lui · 
Son nom ayant pénétré jufqu'à Ro· payât un tribut. Edmond ayant re-
me, le pape Innocent Ill foi donna fuië cc parti • Ivar le fit' attacher 
ordre de prêcher la croifade. Le à un arbre , & percer d'une infi-
zèle avec lequel il remplit cette nité de fièches : après quoi il lui 
fonél:ion, lùi mérita l'archevêché fit couper la tête. Le chef d'Ed-
de Cantorbe~. II y avoit alors un mondayantététrouvéquelque rems·. 
légat Romain en Angleterre , qui ap~ès, fut enterré avec le é:orps à 
exerçoit une efpèce de tyrannie, Saint-Edmonbourg, ville qui a r.e· 
fous la proteél:ion de Henri III , çu. f'?n riom de. ce rot Tant que la 
prince pu1illanime. Il dema?cia !e rehg1on Catholique a fleuri en An-
s' de tous les revenùs ecclefiafü- gleterre , on a été perfuadé qu'il 
ques: Edme confentit de le lui ac- 1è: faifoit des miracles au tombeau 
corder , dans l'efpérance d'obte- de ce prince. · · 
nir la liberté des éleélio~. Mais · 111. EDMOND 1, roi d'Angle-
le pape lui ayant ordonné , peu terre, jils d'Edouard le Yims, mon-
de rems après, de pourvoir 3 oo Ro· ta fur le trône l'an 940. Il fou mit 
mains des premiers bénéfices va- le Northumberland, mît l'ordre 
cans ,Ïl cr.ut les maux de l'églife dans fon royaume ; &: donna de· 
d'Angleterre fans· remède. Il fe re· grands priviléges aux églifes. 11 
rira en Franèe· ; & y mourut en fut affaffiné.l'an 946 , par un vo- · 
1241 , viél:ime de fon zèle pour leur qu'il avoit arrêté dans fes ap-
le.; prérogatives de fon églife. Les · partemens , & emporta avec lui lce 
écrivains Ang!ois .difent. que Ro- regrets de fes fujeu. · · 
me & les Italiens retiroient alors IV, EDMOND Il, dit CJte-dt-
du royaume d'Angleterre plus de for, roi des Anglois après fon pere 
70 mille marcs d'arge9t , & que Ethelred, commença de régner en 
rarement les revenus du roi ex- 1016. Le royaumeoétoit alors ex::· 
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trêmement divifé par les conqu~
tes de Canut , roi de ~anemarck. 
Le nouveau roi prit les armes • (e 
iendit maître d'abord de Glocef-
ter & de Briftold , & mit fes en-
nemis en déroute'. Il chalfa enfui-
te Canut de devant Londres qu'il 
afiiégeoit, & gagna deux fanglan-
tes. bataill~s. Mais, ayant laitré à 
fon ennemi le tem.~ de remettre de 
nouvelles troupes fur.Pied; il per-
dit Londres & fut defait en plu-
ûeurs rencontres. La mort de tant 
de bons fujets le toucha. Pour les 
épargner, ou pour ne plus fe com-
mettre à leur courage , il fit un 
défi à Canut, qui accepta ce parti. 
Ces rois fe battirent avec chaleur 
& à forces égales •. Ils terminérent 
leurs différends , en partageant le 
~yaume. Quelque rems après , 
Edric , furnommé Stréon, corrom-

, pit deux valets-de-chambre d' Ed-
mond ' qui lui pafférent un croc 
de fer au fondement , dans le rems 

· qu'il étoit pretré de quelque né-
ceflité natqrelle , & porcérent là 
tête à Canut. Cela arrivà l'an 10 i 7. 
'Y. EDMOND PLANTAGENET, 

· d.e'woodftock , comte de Kent, 
étoit un fils cadet du roi d'Angle-
t~rre Edouard 1. Le roi Edouard II, 
{on frere aîné, l'envoya l:aii 1p.4 
en France, pour y défendre con-
tre Cliarks JP les pays qui appar-
tçnoient à l'Angleterre ; mais il ne 
fut. pas heureux dans cette. expé-
dition. Il fontint le P'!l'tÎ de ceux 

· qui dépoférent Edouard Il fon fre-
rc , pour mettre fon fils Edouard 
III fur le trône. Il fe chargea du 
gouvernement du royaume, avec 
onze autres feigoeurs • pendant la 
J!!Ïnorité de foo neveu; mais il s'ap-
pcrçut bientôt que la mere du jeu-
ne roi, de-concert avec fon amant 
Rog~r Mortimer, ne lui en laiüoicnt 
que le feut· titre. Il travailla dès-
lo;.:5 ~faire' remonter fur le uône 

\ 
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fon frere. Certe tentati~ ne lui · 
réuffit pas : la reine fü fi bien • que 
dans un parlement tenu à Win-
chefier , il fut condamné à morr. 
On le conduifit fur l'échafaud . 
mais l'exécuteur s'étant évadé {1 

' ' · y demeura depuis avant midi juf-
qu'au foir, fan~ qu'on .pût trouver 
un homme qui voulût faire l'of-
fice de bourreau. ' Enfin vers le 
foir , un gârde cle la maréchauf-
fée fe chargea de ·cette trille exé-
cution. Ainfi mourut ce prince, à 
l'àge de 2$ ans. · 

1 .. EDOUARD le Vieux, roi 
d'Anglete~rc, fuccéda·à fon pere 
Alfred l'an 900. Il défit Conftamin, 
roi d'Ecofi'c, vainquit les Bretons 
du pays de Galles , & rempona 
deux viél:oircs fur les Danois. Il 
fit enfaite ériger cinq évêchés, 
fonda l'univerfité de Cambridge • 
protégea les fçavans. & mourut 
en 924. . 

.I 1. EDOUARD le Jeune (St.) 
roi d'Angleterre, né en 962, par-
vint à la couronne dès l'àge de 13 
ans en 975. La plupart des grands 
du royawne le recon11urent ·pour 
leur roi. Quelques-uns· s'y oppo-
férent. Enfin Elfriàc {a belle-me-
re , qui :vouloir faire régner fon 
fils ! Et~lred , le fit afi'affiner en 
97$. Il ~toit àgé de I s ans •. L'é-
g!ife. Romaine l'honore comme. 
martyr; & en célèbre la mémoire 
le jour de f<1 mort, le xS Mars • 
. III. EDOUA.Ri>, (Saint) dit le 

Conftffeur , ou le. Débo1111airc, fut 
rappellé en .Angl~terre après !a 
mort de- fon frere Elfred: Il étoit · 
alors en Normandie, où les in-
cur1ions des Danois l'avoient obli-
gé de fe retirer. Il fut couronné 
l'an. 1042. Ce prince, plus fun-
ple que politique, plus foible que 
généreux, plus indolent qu.'appli-
qu.é , prépara ( dit un hiftorien) 
une, révolution dans fa patrie par 

.. 
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fon carafléte. Le comte Golwirt ; les terres qu'il pofi"édoit . en Fran-
qui émit allé le chercher en Nor- ce. La mort d' ..4.l"xlf11tfre 111 , roi 
man die • lui donna fa fille en ma- d'Ecoife • arrivée en I 2 S6 • ayant . 
riage, tic gouverna fous îon nom. laiffé fa couronne en proie à l'am-
Ce général remporta d'affez grands hition de douze compétiteurs • 
avantages fur les ennemis de l'é- Edouard eut la gloire d'être choia 
tat. Le roi laifi'a avilir le lceptre pour arbitre entre les prétendans. · 
par fa foibleŒ"e ; mais il prit des Il exigea d'abord l'hommage de 
arrangemens pour le faire pafi'CY . cette couronne ; enfüite il nom-
dans des mains plus dignes de le ma pour roi Jean Baillvl, qu'il fit 
porter. Il laifi'a en mourant fa cou- fon vaffal. Une querelle peu con• 
ronne à Guillaume duc de 1'forman- 1idérable entre deux mariniers, 
die• îon parent, qui lui rendit tout l'un François, l'autre Anglois, al-
foii éclat. Edouard mourut le s Jan- luma la guerre en I 29 3 entre les 
vier 1066; après un règne de 23 lieux nations. Eéouard entra en 
anç, Il fut canoniîé par le paoe France avec deux armées, l'une 
Akxandre lll; car quoiqu'il n'eût defl:inée au fio!ge de la Rochelle• 
pas les qualités d'un roi, il eut les tic l'autre contre la Normandie. 
vertus d'un p~rticulier. · Cette guerre fut .térrnhée par une 
- 1 V. EDOUARD 1, roi d'An- double alliance en 1::i.9S • entre 
gleterre, naquit à Wincbefier en 'Edouard &: Mt1r,t:11eritc de France, & 
1140, du roi Henri Ill & d'Eléo- entre fon fils Etfo,,ard & lfahtlle,• 
nore de Provence. Il îe croifa avec · l'ùne (œur, Ile l'aur~ fille de Pl:i· · 
le roi S. Louis·conrre les Infidèles. lippe le Bel. Le fouverain Anglois 
If partageoit. les travau-x ingrats de tourna enfüite îes armes contre 
cette expédition malheureu(e, lorf.· ·rEcoffe. Berwick fut' la premiére 
que la mon du roi fon pere le rap- place qu'il afiiégea. U la prit par 
pella en Europe l'an 1272. Au ruîe. Il feignit de lever le fiége • 
retour de 1' Afie, il débarqua en Si.. tic nt répandre par fos émifiàires 
cile, & vint en France, où il fit qu'il s'y étoit déterminé pJr' la 
hommage au roi Philippe Ill, des crainte des îecours qu'attendoienc 
terres que les Anglois poffédoient les affiégés. Quand il îe fut ·aftè& . 
dam la G11ienne. L'Angleterre éloigné pour. n'ètre pls appcrçu, 
cha~gea de face fous ce prince. Il il arbora le drapeau d'Ecoiîe , & . 
îçut contenir l'humeur remuante s'avança vers-la place. La garni-
dcts Anglois, & animer leur indu(- îon; îéduire par ce firatagème ~· 
rrie. Il fit B,eurir leur .commerce , s'emprefi'a d'aller au - devant de 
autant qu'on le pouvoit alors. Il ceux qu'elle croyoit (es libéra-
s'empara du pays_ de Galles fur Léo- teurs. Elle étoit à ·peine fortie, 
z;n' après l'avoir tué les cU'IDCS à qu'elle fut coupée par les Anglois~ 
la main en i:z.83. --Il fit un· traité qui entrérent précipitamment dans 
J'an 1::i.S6 avec le.roi Philippe IY, la ville. Ce îuccès en amena d'au-
dit le Bel, îuccell'eur de Philippe tres. ·Le roi d'Ecoffe fut fait pri-
/l/, par lequel il régla les diffé- fonnier, confiné dans la tour de 
rends qu'ils avoient pour la Sain- Londres, tic forcé à renoncer en 
ronge • le Limoufin, le Querci tic fa'veur du vainqueur au droit qu'il 
le P.:rigord. L'année · îuivante il avoir fur la couronne. Ce fut alors 
te réndit à Amiens, où il fit au. que commença cette ·antipathie 
mêmé prince hommage de toutes entre les Anglois & les Ei:ofi"ois, 
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qui dure encore auiourd'hui, mal• Le principal d'entr'eux étoit 1lll 
gré Ja réunion des deux peu- nommé GavejlonPierce,gentilhom· 
pies. Edouard mourut en achevant me Gafcon, qui à la fierté de fa 
fa conquête de l'Ecofi"e, en 1307, D!ltion, joignoit les caprices d'un 
après 34 ans de règne, & 68 an,s favori & la dureté d'un minif-

• de vie. Les hilloriens de diverfcs tre. li maltraita 1i cruellement les 
nations ont parlé fi différemment grands du royaume, qu'ils prirent 
de ce prince, dit l'auteur de l'Hif- les armes c<;>ntre leur fouverain , 
toire du Parlementd'Ànglete"•• qu'il ·& ne les quittérent , qu'après 
efi difficile de s'en former une juf- avoir fait couper la tête à fon in-
te idée. Les fatyres font venues digne .favori. Les Ecofi"ois , pro-
des Ecofi"ois, & les éloges des An· fitant de ce trouble , '.fecouérent 
glois. On ne peut lui refufer beau- le joug des Anglois. Edouard, mal-
coup de courage , des · moeurs pu- heureux, au dehors , ne fut pas 
res , une équité exaél:e ; mais ces plus heureux dans fa famille. /fa. 
qualités furent ternies par la cruau- belle fa femme, irritée contre lui, 
té & p~r. la foif de la vengeance. fe retira à la cour du roi de Fran-
Ce fut fous ce prince que le parle· ce, Charles le Bel , fon frere. Ce 
ment d'Angleterre prit une nou- prince encouragea fa fœur à le-
velle forme , telle à-peu~près que ver l'étendard de la révolte con-
celle d'.mjourd'hui. Le titre de pair tre fon mari. La reine, fecourue 
& de J:>aron ne fut aiîeél:é qu'à par le comte de Hainaut , repafür. 
ceux.qui entraient dans la cham- la mer avec environ 3000 hom-
bre haute. li ordonna à tous les mes en I p.6. Edouard, ,livré à l'in-
chérifs d'Angleterre , que chaqt1e certitude dans laq!lelle il avoir 
comté ou province députât au flotté toute fa vie , {e réfugia 
parlement :z. chevaliers , chaque avec fon favori Spencer . dans le· 
cité :z. cit0yens , chaque bourg :z. pays de Galles , tandis que le 
bourgeois. La chambre des Com- vieuxSpenc'ers'enfermoitdansBrif-
munes commença par-là à entrer toi pour· couvrir fa fuite. Cette 
dans cc qui regardoit les fubfides. ville ne tint point contre les ef-

. Edouard lui donna du poids, pour forts des illufl:res aventuriers qui 
pôuvoir balancer la puitîance des fuivoient la reine. Les deux Spen-
barons. Ce prince, affez ferme pour cer moururent par la main du bour• 
nefosp6~ntcraindrc,&:atîézhabile 'reau. On arracha' au fils, fùr la 
po:irl~s ménager, forma cette efpè- potence · ,· les parties dont on 
ce de gouvernement, qui ratîemble prétendoit qu'il avoit fait un ufa- · 
tous les avantages de la royauté, ge coupable avec le· monarque. 
de l'arill.ocratie &: dè la démocra· Edouard fut condamné.à une pri-
tie ; mais qui a auffi les divers .in- fon perpétuelle~ & fon fils mis 
convéniens de tous les trois, & ·en fa place. Efclave fur le trône, 
qui ne peut {ubfüter que fous un · pufillanime dans les fers , il finie 
roi fage. . èomme il ' avoit commencé , en 
. V. EDOUARD II, fils & fuc· lâche. Après quelque tems de pri-
cetîcur d'Edouard 1, couronné, à fon , on lui enfonça un fer chaud 
l'âge de :z. 3 ans , en 1307, ahan- dans le fondèment par un tuyau 
donna les ·projets de fon pere de· corne, ·de peur que la brû!ure 
fur l'Ecotîc , pour fe livrer à ne parût. Ce fut par ce cruel fup· 
fes maitretres & à fes · fiatteurs. plice qu'il perdit la vie l'an 132.~, 

apres 
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~~ un règne de :z.o ans: · • avantages furent fuivis de la ha• 

VI. EDOUARD III, fils du pre- taill~ de Crec:i en 1346. Les Fran-
..:édent , vit le jour en t 311 à çois y perdirent 30 mille hommes 
Windfor. Mis fur le trône à la de pied ·, 1200 cavaliers & So ban-
place de Con pere , par les intri- niéres. · On attribua. en partie le 
gues de fi! mere , en 1327, il ne fuccès de Cette journée a tix pié~ 
lui fut pas pour cela plus· favora- ces de. canon dont les Anglois Ce 
ble. Il fit enlever fon fa\tori Mor- fervoient pour la 1 ••'fois• & dont 
rimer jufques dans le lit de cette l'ufage étoit inconnu en France. 
princetre , & le fit périr ignomi- Edouard Ce tint à l'écart pendant 
nieufement. Ifahollo fut elle-même toute l'aélion, · Il avoit pourtant 
renfei;mée dans le chât~au de Ri- envoyé un cartel à Plûüppe au com-
1ing, & y mourut après 28 ans de mencement de la guerre ; & fon 
prifon. Edouard maître, & bientôt propos ordinaire étoit, qu'il nefoa· 
maitre abfolu, commença par con- haitoit rion tant 900 de combattre flal 
quérir le royaume d'Ecoife, dif- à /cul , ou do k rencontrer dan1 la 
puté· par Joan de Bailleul &: David mêUo. Le lendemain de cette vic-
de Brui. Une nouvelle fcène , & toire , les troupes des Communes 

·qui occupa davantage l'Europe , de France furent encore défaites. 
·s'ouvrit alors. Edouard 111 voulut Eiouard, après deux viB:oires rem-
rerirer. les .plâces de la Guienne, portées en deux jours, prit Ca-' 
dont le roi P!iiüpp• de Yaloû étoit lais~ qui reila aux Anglois 210 
en pofi'effion. Les Flamands, l'ern·. annees. L'I mort de Philippe Jo Ya-

. pereur , & plutieurs autres prin- loi1, en 13 so , ralluma la guerre. 
ces, enrrérent'dans fon parti. Les &Jouard la continua contre le roi 
premiersexigérentfeulementqu'E.· lun fon fils, & gagna fur lui en 
douard prlt le titre de roi de Fran-. 13f7 la bataille de Poitiers. /cara 
ce , en conféquence de Ces pré- fut fait prifonnier dans cette jour-
tenrions fur cette couronne, parce ·née,&: mené en Angleterre, d'où 
qu'alors , fuivant le fens 1.ittéral il ne revint que quacre ans après. 
des traités qu'ils avoient faits avec Edo11ard prince de Galles; rus du 
les. François, ils ne faifoient que ·roi d'Angleterre, qui commandoit 
{uivre le roi de France. E.d~d , . les troupes dans cette bataille , 
dit &pin de Thoiru , approuva ce donna des marques d'un courage 
moyen de les faire entrer dans la invincible. A fon entrée dans Lon- , 
ligue. On voit, dit un autre hitlo- dres, il parut {ur uné petite ha-
rien , que ; . û ce prince avoit eu quenée noire ~ marchant au côté 
befoin des Juifs' il auroit pris de -du ~oi Jean' qui montoit un beau 
même le titre de Mefile. Voilà l'é- cheval blanc fuperbement harna-
·poque de la jonaion des fleurs-de- ché. Malgré la barbarie de.Con fié. 
Lys &: des Léopards. Edouard fc cle, il y avoit un_ orgueil bien 
qualifia dans un rilanifefte , roi de raffiné dans cette modeffie du vain-
F rance, d'Angleterre ~ d'Irlande. queur : il y avoir encore plus de 

·Il commença la guerre par le 1iégc cruauté, d'expo{er un .roi malheu-. · 
de Cambrai , qu'il .fut obligé de reux à la vue d'une -populace. 
lever. La fortune lui fut enfuite ·Après la mort de·fun, en 1364 • 
plus favorable. Il remporta une Bdouartl fut'moins heureux. C/uu-
viél:Oi.re. navalé, connue fous le lu Y confifqua les terres que les 
nom Ile JJatiülk de f Edufo. Ces Angt~is poS:édoient en France , 
· . ::"· · ' : T911Jcil, · '· · ' - - · - ·; · :·.·: · 0 o .... _ 
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57~ . 'ê . c.~ o.~ . 1' b' l; dmE D OQ • ,. apres s tre prepare a .outemr ar- 1cn que a ettre. uo1que •Ort 
rêt de coiµi.fcation par les armes. répandu dans les hiftoriens rito-
Le roi de France remporta de dernes, il n'ell: attefi:é par aucun 
grand$ avant~ges fur e1,1x; & le auteur contemporain. Des fça-
moµarque Angloi~mourµt en 1377. vans. qui croient être mieux inf-
avec ~ douleur de voir les vie- rruirs, penfcnt que l'ordre de la 
toires de fa jeuneffc ob(curcies Jarretiére prit fon origine à la ba-
par les pertes de fes vieux ~ours. taille de Creci. On avoit donné 
Sa vieillefi"e fµc encore terme par pour mot Garter •qui 1igni.fie !Qf're· 
le cré~t de fcs favoris,· & fur- tùfre en Anglois. . · . . . 

· _tout J>'lr fon <1mour peur ui;e cer- VII. ~DOUARD ~Y, fils de R;. 
tainc Ali:r:, qµi l'empi:d1a meme de chardduc d'Yorck, enleva en 1461 
recevoir les facremens de l'Eglife la couronne d'Angleterre à H<nri 
tians fa derniére maladi~ Son rè- P /. Il prétendoit qu'eile lui étoit 
gne lluroit eu un éclat infini, fans due,parcequeles filles enAngl. ont 
ces tac4es. L'Angleterre n'avoir droit de fu1;;céder au trône, & qu'il 
.pointeu ençore de Couveraiµ, qui defcendoirdeLio11e/ de Clarence, 2 • 
eùt tenu dans le même rems deux -· fils d'Edouard III, par ·fa mere 
·.rois prifonniers .Jean roi de Fran- Ànne de lriortimer, femme de R; . 
. cc • &. Da!'id roi d'Ecoffe. Sa po- chard; au lieu que Henri. defcen-
litique e11t bien des défauts, D~- doit du 3• fils d'Edouard Ill, qui 
pourvu. de. vues généraks, & en- éroirlean d~ Lancajlre, Con .bifa'ieul 
traîné p;!r les c;irconfia1:1çes, il n'~- pater~el. DeuJC viél:9ires rempor- · 

. teµdit pas_ fa prévoyance plus lom . rées fur Henri, .fi~nt plus pour 
qµe foJl règne. Toutle crédit qu'il Edouard que tous· fes droits. Il Ce 
avoit dans fon p<!l'lcment, il le fit fit couronner à Well:minfi:er, le 20 

. fervir .à fi:s conquêtes ; au lieu Juin de la même année 1461. Ce 
_qu'un au.m~. aurait fait fervir fes fut la premiére étincelle des guer-
. conquêtes à îe rendre m;i!tre de res civilesentri:lesmaifonsd'Yord: 
. (on pademe,ar. Les enrrepr1fes de & de La11cajlrc, dont la I •• portoit 
ce moqarque coJÎtérent beaucoup laroîeblanche,&ladern.larouge • 

. à l'Angleterre> 11\iliS. elle s'en dé- Ces deux partis firent de toute 
dommagea par le commerce : elle .. 1' Anglet. un théâtre de carl)age &: 
vendit (ee · laines• Bruges les mit · de cruautés; les échaffauds étoieot 

. en œuvre.:. Ce.fut Eduuard qui inf- . drdfés fur les champs de bataille, 
titua l'.ordre d~ li! larretUrc, -vers & chaque viéloire fournifi'Qit aus: 
l'an IJ 4SJ •. Uepinion: vulgaire dl: bourreaux que.lques viél:iines à im-
qu 'il fit é:cm:·i»1lirurion à J'oc.ca- ~moler à la· vengeance.· Cependant 
ûon de laj11rre,iiirc que la comtefi'e Edotiaril: IV '!l'affermit fur le trô,-

. de Si;liahry :,.·fa 111<1itri;il'e , .lailÎa . ne par les foins .du célèbre com-
' tomber. dan5 un b;i1, &·que cc ·te de Warviclc;.mai$ <iÇs.qu'il fut 
prince releva.·Lll-' ç~urrifans s'é- tran<Juille, il.fut ingrat •. li écarta 
tant mis ~rife,, & J.ai:Qmte:fi"eayant . ce genéral de fes s:onféils, & s'eii 

,. rougi , le. rQi i!J~ 1 ll<mfli /oit IJllÎ ~t un ennemi irréconciliable. Daqs 
. 17141 y penfo ,-po~r nl!>Jltr~r qu'il n'a· .le tems que .l/TaT.ick, négocioit en 
. voir pofu~ 4?!> ~· ·m<ll!V~is deJi"ein; France ·le mariagl'! de ce prini:e 
&jura qu~. r!!l;ij!# s'Çwit-moqu.é ,avec-Bonne·tk Sav.oye,·foeur de la 
de cette ·ÎiilJ'ÇriérC! ;· s' efümerQit femme de Louis }{I; Edoutll'I/> voit 

, b.:ureux d'en iwr~c;i;. yne ·.f~bl~~ Eli.faf;_et/J 'll'"t1devill,. fille dti. baro11 
ble, On p.euc rcjctter cë faii: auffi de Rivèrs , .en ,cj.çviel\t amoureux • 
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& - n'en peut jamais obtenir ·que 
ces paroles accablantes : le n' .,; 
pas a.ff•t do nai.ffarico pour· ofpérer 
tl'ltro rein• ,· &> j'ai trop d'honneur· 
pour m' abai.ffor J être ma1tre.ffc. Ne 
pouvant fe guérir de fa pafiion , 
il couronne fa maîtreffe , fans en 
faire part à Trar11ick. Le minitlre 
outragé cherche à fe venger. Il 
;inne l'Angleterre; il féduit te·duc 
de Clarer.co, frere du roi; enfin il 
lui ôta le trône fur lequel il l'a-
voir fait monter. Edouard, fait pri-
fonnier en I4 70 , fe fa uva de pri- · 
fon; & l'année d'après, 1471, fe- · 
condé par le duc· de Bourgogne , il. 
gagna deux batailles. Le comte de 
Trar11îck fut tué dans la premiére. 
Edouard , fils de ce Henri qui lui 
difputoit encore le trône , ayant 
été pris dans. la feconde , perdit 
la vie ; enfuite Henri lui -même 
fut égorgé en prifon. La faél:ion 
d'Edouard1ui. ouvrit les portes de 
Londres. Ce prince , libre de rou-· 

· te inquiétilde • (e livra entiére- · 
ment aux plaifirs ; & fes plaiûrs · 
rie furent que légéreinent inter-
rompus par la· guerre contre le 
roi Louis XI, qui le renvoya en 
Angleterre à force d'argent, après 
avoir ûgné une trève de 9 ans. 
Ses derniéres années furent mar-
quées par la mort àe fon frere le 
duc de Clarence , fur lequel il avoit 
conçu des foupçons. Il lui per-. 
mit de c\loiûr le genre de mort 
qui lui paroîtroit le plus doux : 
& on le plongea dans un tou-
rieau de malvoifie , où il finit fes 
jours comme il a voit defiré. Edouard 
le fuivit de. près. Il mourut en 
1483, à 41 ans, après :u. ans de 
règne.· Ce monarque avoir corn-: 
mencé fon règne· en héros : il le 
linit en débauché.. Son affabilité 
lui gagpa tons les cœurs ; inais , !a 
volupte corrompit· le tien. li al~ 
Jlla trop le fcxe ; & en fut trop 

1 
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aime. Il attaquo1t toutes les fem-: 
mes par efprit de débauche, &: 
s'attachait pourtant à quelques...: 
unes par des pafiions fui vies. T-Tois · 
de · fes maîtreffes le captivérent 
plus long-rems que les autres. "II 
,, étoit charmé, difoit-il, de la gaie- • 
"té de l'une; del'efprit de l'au-
" tre ; &:de la piété de la troifiéme -
" qui ne fortoir guéres de l'églife: 
" que lorfqu'il la faifoit appeller.,. 
. VIIl. EDOUA.'tD V; roid'An-

gleterre-, füs d' Edouàrd IY, tie fur:.' 
vécut à fon pere que 2 mois. Il 
n'avoit qu'onze ans lorfqu'ilmon-. 
ta fur le trône. Son oncle Ricliard, 
duc de Glocetlre, tuteur d'Edouard 
& de Richard fon frere , & jaloux 
de la couronne du premier & des 
droits du fccond , réfolut de les 
faire mourir tous deux poùr ré-
gner. 11 les fit ·enfermer dans la 
tour de Londres, & leur'fit don-' 
ner l~ ~1ort .l'an .1483. A?rès s~ê- · 
rre defa1t de fes neveux ;'. d accu(a 
leur mere de magie, & ufurpa la' 
couronne. Sous le règne d'Elifa-
be'rh , la tour de f.ondtes fe rrou-
va~t ext1rêmement pleine , on fit· 
ouvrir la porte d'un~ èhambre mu..: 
rée depuis long~tems. Ori y trou-
va fur un lit deux petites· carcaf-
fes avec · deux licols au coù : c'é-
taient les fquelerres d'Edouard r 
&: de Ricliarà fon frere: La reine; · 
pour ne pas reriouveller là. mé-
moirè de ce forfait , fit remurer la ) 
porte ; mai~ fou's C.~arlu -I J ", en 
1678 , elle fut r'ouverte, & les 
.fquelettes rranfportés à Weflminf-
ter , fépuln-.re des rois. - ·· · · . 
.' IX. EDOUARD VI, fils de 
Hinri Pl 1 I .&: de Jeanne de Sey-
mour, monta fur le trôned'Angleter--
re à l'àge de 10 ans, en r î 47 , &: 
ne vécut qiie 16 ans. Le rôle qu'il 
joua fut court & fanglant. 11 laifi"a 
entrevoir du goiit pour ·la ven11, 
& l'humaairé ; mais ·fes l!Ünitlres 
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corrompirent cet heureux naturel. pour avoir un prétexte de les fa• 
L'archevêque de Cantorbery Cram· crifier à fa fûreté. Ce qui confir-
mer~ le mêmé qui_périt parle feu, ma ce foupçon, fut que dans le 
s'obffina à faire brùler deux pau- même tems .• le fils d'un cordon-
vres femmes Anabaptifies, qui dou- ~ier, féduit par un, moine Auguf-
toient de ce qu'il n~ croyoit pas t1il, fe donna pour le comte de 

•peut-être lui-même. Ce fut enco- Tl' aMliclc. Henri P 11 vouloir faire 
r!! par les. infinuations de cet in- penfer par cette rufe, (fans dou-
digne archevêque , que la meffe te concertée. avec ce religieux 
fut abolie. les images brifées , & puifqu'il eut fa grace , ) que I; 
la religion Romaine profcrite. On comte de Warviclc donnait occa-
prit quelque chofe de chacune dès fion à de nouveaux troubles. Ce 
Cf.ifférerites fetl:es de Zuingk, de fut fous ce prétexte qu'on le fit dé-
Luther& de Calvin, &l'on en corn- capiter en 1499. 11,_étoit le feul 
pofa un l"ymbole qui forma la re- mâle de la maifon d'Yorclc : voilà 
ligion Anglicane, Le règne d'E- fon véritable crime. Pendant fa 
Jo;,ard fut t1étri par une autre in- longue détention, un certain,_Lam-
jufiice, que le goùt de la Réforme bcrt Simncl , différent du !ils du 
& les iniinuations de îes minifires cor~onnier, fe fit auffi paffer. pour 
lui arrachérent : il. écarta du trône comte de W arviclc fous le nom d' E-
.iU.iric & Eüfabuh {es deux fœurs,. douard Plantagcnct. ll fut couronné 
& y appella Jeanne Gray fa cou- à Dublin par une faélion en 1487 ; 
ûne. ll mourut en I SS 3 • à l'âge mais ayant été ~attu quelques jours 
de. 16 ans. après & fait prifonnier, le roi, tran-

X. EDOUARD, prince de Gal- quille fur Con compte. lui laiffa la 
les , fils d'Edouard III roi d'Angle- vie par pitié; cependant pour ne pas 
terre, remporta la viéloire de Poi- perdre toute fa vengeance, il lui 
tiers fur les François, & mourut donna l'office ridicule de Marmi-. 
avant fon pere en 1376. .Voy•{ ton dans fa cuifine. . '· . 
EDOV.ARD 111. . . . EDR.H\., furnommé Strlon; 
. XI. EDOVARD PLANTA- (c'eft-à-dire acquifiteur,) homme 

G EN ET , le der.nier de la race qui d'une naifi"ancé fort obfcure , fçut 
porte ce nom , comte de Warviclr., par for. éloquence · & par toutes 
eut pour pere George duc deClareiz- fortes de rufes & d'intrigues, s'in-
cc, frere d' F.Jouard 11' & de Richard fi nuer fort avant dans les bonnes-' 
III rois d'Angleterre. Henri P 11 graces d'Ethelrcd li, roi d'Angle-
étant monté fur le trône • & le terre, Ce pririce le fit duc de Mer· 
regai;dant comme un homme dan· cie, & lui donna fa fille EJgithe 
gereux qui· pouvoir lui difputer la en mariage; Par cette alliance il 
couronne" le fit enfermer très- mit dans fa maifon un perfide, ven-
étroitement à la tour de Londres. du aux Danois , qui ne laifi'a ja-
:t,e fameux Perlr.in Ir ttirbeclr. , qui mais pail"er aucune occafion de tra-
s'étoit fait paiîer pour Richard. le hir les intérêts du roi Lit du royau-
dernier des fils de RicluUd 111, me. Edmontlfon beau-frere décou-
étoit alors dans la même prifon. vrit fa perfidie • & fe fépara de 
li conç_eria' avec WaM1iclc en 1490 lui. Edriclc fe -voyant démafqué · • 
les moyens d'en fortir. Leur coni- quitta le parti d'Etlulrcd,pour pren-
plot fut découvert; & on c!mt que dre celui de. Canut. Quelque tems 
le roile .leur avoir fait inûnuer 1 après il rentra dam .le parti d'E.d-,, 

. ·- . . . . 
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montl, qui avoit füccédé à Etlielred, donné une Hiftoire N.iturelle t!Û 
& qui eut la générofitê de lui par~ Oifeaux ·; · Animaux &o ln'fiéles , en 
c!onner. Ce fourbe lui fit voh•l>ien- ·210 planches coloriées, avec la 
tôt, à la bataille d' Affeldun, ce qu'il · de(cription en François; Londres, 
avoit dans l'ame. Pmdant que les 1745-48-50 & 51, 1v parties in-
deux armées étaient aux mains , 4•.: ouvrage ma~ni.fique. ~- · · · 
il quitta tour-à-coup fon po!le, & EEKHOUT, ( Gerbrant. Van-
alla fe joindre aux Danois , qui den ) Voy:{ V ANDEN EEitHOUT. 
remportèrent la viél:oire. La paix EFFIAT, ( Antoine Coi:ffier 
s'étant faite entre Edmond & Ca- Ruzé ; dit le maréchal d' ) petit-
11ui,, Edrick craignit que l'union des . fils d'un maitre d'hôtel du roi , 
deux rois· ne lui fùt fatale. Il mit fut fürintendant des finances en 
lè comble â toutes (es perfidies, 1616, général d'armée en Pié-
en faifant afi"affiner Edmond par mont l'an I 630 ,· enfin maréchal 
deux de fes propres domeŒiques, deFrancelepremierJanvier·1631. 
en 1017. Canut conferva â Edrick .Mécontent d'avoir été oublié dans 
le titre de duc de Mercie; mais la promotion précédente , il s'é-
ce ne fut pas pour long-rems. Ce toit ·retiré à fa terre de Chilli , 
monflre eut un jour l'infolence de à 4 lieues· de Paris ; mais le cardi-
lui reprocher publiquement," qu'il nal de Richelieu , de la maifon ·du-
" n'avoir pas récompenfé fes fer- quel il. éroit comme intendant, 
.. vices, & parriculiéremenr celui le rappella & lui donna le bâton. 
,, qu'il lui avoit rendu, en le dé- Ce maréchal mourut le 27 Juil-
" livrant d'un concurrent aufii let 1631, à Luzzeltlein, proche 
,, redoutable que 1'.étoit Edmond. " de Trèves , en allant comman- · 

· Canut lui répondit tout en colére , der en Allemagne. En moins de $ 
« que puifqu'il avoit la hardie(- à 6 ans, il avoit acquis de la ré-
" fe d'avouer publiquement un pv.tation dans les armes par fa va.' 
;, crimè 1i noir, dont jufqu'alors leur; au confeil, par (on jugement ; 
.t il ·n'avoir été que foupçonné, dans les ambaff'ades, par fa dexté-
" il devoir en porter la peine. ,. rité; & dans le maniment des fi• 
En mème tems , (ans lui donner nances, parfon exaélitude & ravi-
le loiftr de répliquer, il comman- gilance. Il éroit pere du marquis de 
da qu'on lui coupât la tête fur Cin'lmars. ( Voy•\ ce mot.) Il mou-
le champ, & qu'on jettât (on corps rut fort riche • .Ses biens font paî-
dans la Tamife. ·On dit qwil fit fé~ dans la maifon de Miztclti11, par 
mettre cette tête fur le lieu le plus la Mcilkrayc fon· gendre, Ils lili ve-
élevé de la tour· de Londres. On noient en-partie de Con grand-on-
prételid que .c'ett ce -fcélérat qui cle maternel, qui les lui laiffa , à 
introduifit le tribut que les An- condition qu'il porteroit le nom 
glois furent obligés de payer aux tlt les armes de Ruzé. Cet oncle , 
Danois fous le· nom.de-Danegolt. nommé Milrtin Ru\I, fils de Guü:i. 

· EDTJSA, EnucA, EDULlA, laumc Ruté, receveur des finances 
ou Eovué::A, Divinité qui préfi- à Tours, étoit un homme de mé-:-
doit à ce qu'on donnoit à mao- rite, qui fut fecrétaire d'éta.c fous 
ger aux en(ans, comme Potina ou Henri Ill & Henri· 1~ • 
Potica à ce qu'on leur donnoit à EGBERT, premier roi d'Ao-
boire. · . , . ... . · gleterre, Ce diftïngua·par fes ver-

•
1!'..l). W ART. S , ( Ge.o.rges) a ~· ~ CWl courage. 11 étoit .à-Ri>-
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me à la cour de Cluirlunagn,i, quand 
les députés Anglois vinrent_ lui ap-
porter la couronne. Clutr/Ollllgne le 
voyant prêt à partir, tira fon épée, 
& la. lµi préfentant : Pri~e , _ dit-
il ~ apr~s que 'JIOtre épée m'a fi utile-
1/Wll f cr11i , . il •fi jujle 'fil' je 1'ous 
prête la . mienne. Il fournit tous les 
petits_ rois de l'Angleterre, & ré-
ina paifiblement &. glorieufe_ment 
1ufqu'à fa mort, arrivée .en 837. 
Ce fut lui. qui ordonna qu'on don-
neroit à l'avenir le nom d'Angle-
terre_ à ceFte p;irtie de la_ Gr~nde
Bretagne ,qu'avoient occupee les 
Saxons. ... ; .. . . . · ' ·• , · · · . 
. . E G t'.E; roi de l'Attique , & 
mari d' Et/va , dont il eut Thé/ée, 
eriv~y;t fon fils en Crète pour être 
1a .P.r~e du Minotaure. Il avoit .or-

' donné aùx matelots, que quand ils 
revii;~droient, ils déployafi'ent des 
voiles.blanches, fi Théfée fortoit du 
labjrinthe; Mais coinme ils étoient 
tranfpor,tés de joie à la vue de Jour 
patrie, ils oubliérent d'exécuter 
les ordres d'Egée, qui, pénétré de 
douleur & croyant fon fils mort, 
{e précipita dans la mer , qu'on 
appclla. depuis la Mer Egée. 
_ EGEON., · ou BlilIARÉE , füs de 
Titllll & de la Terre. Ce fut un. géant 
d'une -force extraordinaire , qui 
avoit cinquante têtes&: cent bras. 
Il vomHfoit .des torrens de Bam-
:n:cs, & lançoit contre le ciel dès 
rochers entier:s qu'il avoit · déra-
cinés. Junon, Pa/Lu & Neptune 
ayant ré(olu d'enchaîner . Jupiter 
clans la guerre des Dieux , Thétis 
gagna. Egéon pour Jupiter, qui lui 
rendit Con amjcié , & lui pardon~ 
:aa {a révolte avec les Géants. 

, EGER I E , Nymphe cl'une 
beau-U: ûµguliére, que Diane chan,. 
gea.en fontaine. Les Romains.l'a-
doroient· ,co1J1J11e une Divinité , & 
.les d~es lui'. . faiCoient des facri-
fü;~s pour obtenir . dc:J a'c;o~ch~ 

. ' .. . . ' -' 
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mens heureux. Numa fcignoit d'a. 
voir des entretiens fecrets avec 
cette Nymphe, afin de donner plus 
d'autorité à fes loix. · 

EGERTON, ( Thomas } garde 
des fceaux d'.Angleterre fous la 
reine Elifabeth , & chancelier fous 
Jacques l, fut furnommé le Dlforz~ 
four incorruptible Jes droits de la 
Couronne. , Il ne fut pas moins effi.. 
mé pour fa droiture & fon équi-
té, 9ue pour fon fçavoir. Il mou-
rut en 1617,à 70 ans, après avoir 
publié quelques ouvrages de jurif,. 
prudence. .. " . 

EGESTÉ, fille d'Hippotè.s pri°' 
ce Troïen , fut ex~fée fur un vai(· 
feau par fon pere , de peur que le 
fort ne tombât fur elle pour être 
dévorée par le-monilre marin, au-
quel les Troïens étoient obligés 
de donner tous les ans une fille , 
pour expier Je. crime de LaomédotZ. 
Egcfté aborda en Sicile, o.ù le Beu.-
ve Crinife , fous la figure d'un tau-· 
reau , puis fo\IS celle d'un ours .. 
combattit poui: l'époufer , & ea 
eut Accfle, · - - · · . : '. 

EGGELING, (Jean-Henri) ns 
~ Brême en 1~39,. parcourut la 
phîpart des royaumes de l'Europe, 
dans la vue de perfeéliooner foa 
goût pour le.s antiquités Grecques 
& Romaines. De retour dans· fa 
patrie , il fut . nommé fecrétaire 
de la républi<t11e. : emploi qu'il 
exerça avec dlllinfüon jufqu'à fa. 
mort' arrivée en 1713. à 74ans. 
On a de lui des E:çplicafiOtU de 
pluûeurs médaille's , & de quel-
ques monumens aniiques. · . _ · , 

1. EGIALÉE, fœur de Phaë,. 
ton , à forci! de. verfer des larmes 
fur le' malheur de fon frere , fut 
métamorphofée ayec fes fœurs en 
peuplier. On croit.que c'efr la mê".' 
me que. Lampé.rie. , - ·,. .. . .. · . 
. II. EGIALÉE, fülqd'.Adrajlc 

roi.d'k,gos,, l!t femme 1'.c DU.Uc • 
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;'uuü fut fi irritée dè la ·bteft'u: ginard: Le nouvel éditeur des Œu• 
Je que l_ui fit Diomède - au fiége vru do Boffutt dit, dans une rioté 
de Troie , que , pour s'en ven- fur la dlfinfa de la Déclaratiota du 
ger , elle infpira à Egialée l'in- Ckrgé de France, qu'il efl difficile 
fàme defir de {e livrer à tout Je de croire qu'Eginard ait v~cu d11 
m-onde. Quand Diomède revint , tems de Charlemagne. Eginard, ·dans 
elle attenta à fa vie , parce qu'il ~a vie de ce. prince, s'excufe de ce· 
ne fatisfaifoit pas à fa détefiable qu'il ne parle point de fa naif-
paffion ; mais il fe fauva dans le fance &Jde fon enfance ; "parce 
reniple d'Apollon , & abandonna "qu'il n'y a plus', dit-il, d'hom-· 
cette m:tlheureufe. "me vivant qui en ait connoiiîan-

EGIN ARD ou EGINHARD , fei- " ce ... Cela veuf dire tout au plus, à 
gneur Allemand , élevé à la cour ce qu'il paroît, ( & c'eft le fenti-
de Charlemagne, fit des progrès fi ment des fçavans auteurs de l'Hif-
rapides dans les lettres , que ce toire Littéraire de France ) qu'E-• 
prince le fit fon fecrétaire. li lui ginard n'exécuta fon detl'ein que · 
donn·a fa fillè ltitmtt en mariage. phttieurs années· après la triort de· 
A ces bienfaits , il joignit encore fon héros. · · - _. n • • • • • 

Ja charge de furintendant de fes E G 1 NE , fille d'Afope roi de 
bâtimens. 'Après Ja mort ·de Char- Béotie, fut fi tendrement aimée 
kmagnt ; Eginard fe" confacra à la de ]itpittr., que ce dieu· s'enve-
vie rnonaftique_. Il fe fépàra de fa lopa plufieurs fois d'une flamme 
femme, 8t ne là regarda plus que de feu pour la voir. 11 eut 4'elle 
comme fa fœur. · Ltiui.r Je De'boti- Eaque & Rhadamantlie. 
ndire lnr donna plufieurs' abbayes, EGtNETE, Yciyt{ PAUL EGI-
dont ii Ce défit· pour {e fixer à NETE, N°. 10. . · 
Selgénfiàt ; monaflêre qu'il avoit · E.GISTHE, fils de TliyejÎe -& de 
fondé, 11 en fut le- premier abbé. Pllople. Thylfjle à qui l'orade avoit 
Egi1t4Fdlft6urut' fàitttentetit dans fa prédit que 1c fils qu'il auroit de 
retraite·, l'art 8~9. Ntins avons de· fit proptd fiUé Pllopu, vertgeroit 
cet· homme celèbre une Yie de un joutles crimes d'..4trle, fit cette· 
Clrarkmil'gne ttès'-dêtâ'iUée , & des· fille prêtrefi'c de Minerve , dès fa· 
.Annall:s de Franèe, depuis 741 jur-· tendre -jeu:ieffe, avec ordre de la 
qu'en 829. Dom Bou9utt a inféré tranfportet dans· des lieux·qu'il ne 
ces deux ouvrages. cutjcu:x: dans connoîttoit pas , & avec d'éfenfc · 
fa grande Colleélion des Hiilotiens de l'infiruiré touchant fa naiil"an-
de Fl'ance. On a encore de lui LXII ce. D ci'Ut, par cette précaution, 
Lettres, Francfort· 1714 , "1--fol. é'riter l'incefte dont il étoir me-
importantes pour l'hiftoite· de {cin nacé; mais qoelques années après, · 
fiécle. On les trouve· -aufll dans l'ayant ren~ontrée dans un-voya- · _ 
le Recueil des Hiftariens decFran-· ge, ri la viola fans la connoitre. 
ce,dëDucAefn't • .Egiriârifétoitl'écri- PélOplt lui atracba fon épée &la 
vain le plüs• poli de fon tmis ; gàtdà. Quelque tems ap~ que 
mais ce têms, moins barbare que Thyejli é1tt: quitté Pllople, elle eut 
les Gé'cles quï l'avoient précédé , · un fils _ <fu'elle fit élever par ·des 
l'étoitl eircore beauc<>up. ·· NOU$' bergers , qui le nommérerit Egif-
av0tts compofé cet article d'àp:rès-· rlze. Lorfqu'il fut en âge de .. por-
l'idée commune que le p~s: grand ter l~s-?rmes, elle lui ~t préf~nt 
n&mbR de's hiftoriena 41)Qne d'E-· dé l'cpee· do Tlryejle. Ce JCune prm-
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ce s'avança dans la cour d' ÀtrÛ, qui 
le choüit, pour aller affiUliner fon 
frere dont leperfide vouloir envahir 
les états. Tliy~fl• reconnut îon épée, 
ce qui lui:donna.lieu de faire plu· 
:fieurs, queftions à Egiflhe, qui ré-
pondit qu'il latenoir de fa mere.On 
obtint de lui de la faire revenir ; & 
après qµelques recherches,· T/ijef-
te {e (ouvint de l'oracle. Egijlke , 
indigné d'avoir obéi à Àiru pour 
venir ma1Tacrer fo!] pere , retour-
na auffi-tôt à Mycènes, où il tua 
.Atrée. Clyumneftre lui ayant plu , 
jl afi'affina par. fon confcil Agam•m-
non Con époux , &: s'empara du 
trône .de, Mycènes : maÏ3 Orejle le 
mafi'acra dans la~ Cuite à îon tour. 
· EGLÉ, Nymphe fille . du Soleil, 

qui (e plaiîoit à faire des. tours 
de malice. aux bergers. Ayant un 
jour trouvé le vieux Silène ivre , 
~lie Ce joignit aux :J. Satyres "Clironis 
& Mnafdc pour lui lier les mains 
avec des :fleurs; après quoi elle lui 
barbouilla le viîage avec des mûres. 
· EGL Y (d'), Yo~. l'tloNTENAVLT. 

EGMONT, ( Lamoral comte 
d') .un des principaux feigneurs 
des Pays-Bas, né en 1s12 d'une 
maiîon illutlre de Hollande, îe dif-
tingua djlns les armées au fervice 
de l'empereur è!iarlu Y, qu'il fui. 
"it en Afrique en·ls44. J)lommé 
général. de la cavalerie Cous Philip-
pe II, il le ûgnala à la bataille de 
St-Quentin Cl\ 1H7 , & à celle de 
Gravelines en 1 s s S. l'tlais après Je 
départ.de Pkilip/I'. pour l'Efpagne , 
n'annc,pas--youlu fi battre paur é,,,,,. 
li/ir ks Lois p/fl4ks 6' l'. lnpifaion , 
il favorifil les troubles qui s'élevé-
rentdans Jes Pays-Bas.. Le duc d'.A/-
k qui y (ut envoyé polH' Jes pa-. 
cüier , lui.fit trançher la tête à Bru-
xelles, le f Juin I s 68, auffi bien 
qu'à Philippe de MommWV1cy , com. 
te de Hotne5. Le comte · d' Egmo111 
avoit46w;il111~1U1lt itvec.réû~· 
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tiott & ila11S la connnunion de régli: 
fe Catholique. L'ambaff. de France 
marqua à Ca cour qu'il avait 11u tom-
ber cette tête 'lui 111'oit ikus fois fait 
trembltr la France. · 

EGNACE , ( Jean-bapti1l:e) di{.. 
ciple d'Ange Politien , maitre de 
Léon X , fut élevé ·avec ce pon-
tife fous les yeux de cet habile 
homme. S'il y eut depuis une gran •. 
de diff'érence dans ·la fortune de. 
ces deux diîciples, il n'y en eue 
point dans leur goût pour les bel-
les - lettres. Egnaee Jes profetra. à 
Veniîe fa patrie avec le plus grand 
éclat. La vieillefi'e l'ayant mis hors 
d'état de continuer, la république 
lui accorda les mêmes appointe-
mens qu'il avoir" eus lorlqu'il en-
feignoit , & affranchit îes biens 
de toutes fortes d'impofitions. Eg-
114cc mourut au mili~ de {es li-
vres , {es {euls plaifirs , en I s f J .; 
à So ans. Ses écrits font au-defi'ous 
de la répufarion qu'il s'étoit ac-
quif e , par une heureufe facilité 
de parler, & pu une mémoire cou-· 
jours fidelle. Il écoit extrêmement 
{enûble aux éloges & aux criti-
ques. .RohortJ ayant cenfuré {es 
ouvrages, il répondit, dit-on, par 
un coup de baïonnette clans le 
Yentre, qui penfot emporter Je cri-
tique. Les principaux euvràges 
d'Egnaec font, J. Vn. -'.brégc de Li 
.,,,. du Enzpenun > depuis Céfar jef- · 
f"' à M4similim , en latin , 1s88 • · • 
iii-s·. Cet ouVrage, un des meil ... 
leurs que nous ayons fur l'hüloire 
Romain~ a été triduit pitoyable--
ment par le rrop fécond abbé de-
Marq/ks dans {on 4d4ition 4 r IJif-
toire &mtlitl.1,. 1664, 1. -v-ol. in-12. · 
Il. Trrùll de l'origine du Turcs, pu- . 
blié à la priére de Léon z. UI. t111 
Pan/g)>rigw Luin de FrtUtfou I, ot. 
t1Crs lilro'iquu, Veniîe , l s 40 ; qui 
déplue à Cliarks-Quim, rival de ce 
prince, L'empereur s'en pl.aigoit 
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à P.sul III, alors ennemi de la 
France. Ce pontife fit a1ir fi for-
cement contre le panégyritle, qu'il 
penfa être accablé. IV. De fçavan-
res &marqws fur 0'1'ide. V, Des 
Nous fur les Epitres familiéres de 
Cülron, & fur Sultone. 

EGON, athlète fameux dans la 
fable. Il traina par les pieds au 
haut d'une montagne un taureau 
furieux, pour en. faire préfent à 
.Amiuylü.r.11 n'avoit pasmoinsd'ap-
péti.t que de force ; car dans un 
feul repas il mangea So gâteaux • 
. EG Y P 1 US , jeune-homme de 

ThetTalie; obtint à force d'argent 
T ymandre, la plus .belle femme qui 

. fùt alors. Nlophroi& , fils de Ty-
mantlre , indigné d'une convention 
auffi odieufe, obtint la même chofe 
de Buüs; mere·d'Egypius. S'étant 
informé enfuite · de · l'heure à la-
quelle il devoir venir trouver Ty-
mandre, il la fit fortir, & mit adroi-
tement .Balis en fa place. EgypùU 
vint au rende-i-vous , & eut ainfi 
commerce ·avec .fa propre mere, 
qui ne le: rec:opnut .qu'après. Ils 
eurent tant· d'horreur de cette ac-
tion, qu'ils voulurent fe tuer : nlais 
Jupiter changea Egypùu 15.. Nlophron 
en vautours, Balls en plongeon , 
& Tymandre en épervier. . · ; 
. EGYPTUS , · fils de Neptune & 

de Libye, & frere de Danaiù , avoit 
5otils, quiépouférent les 50 filles 
de fon frere, appellées Danaïdes. 

. (Yo.retDAXAÏDES.) Ce prince mé-
rita par fa fageffe , fa juffice & fa 
bonté , que le pays dont· il étoit 
fouverain prit de lui le. nom d'E-
gypte. Il tégnoit environ p.o ans 
avant la guerre de Troie. . · - · . 

EGYS , (Richard ) Jéfüite né à 
Rhinsfeld en 1611~ mort en 1659> 
s'~ft diftingué _par ,(es Po'ijiu La· 
tints. Les principales font, I. Poë-
7114la Saera. IL Epiftol4. Morales. Ill. 
Cll/lJÏ,a Yarü gCMrû. LA Latinité en 

· EIS s8.f 
eft afi"ez pure ' mais elle manque 
quelquefois de génie. . · . . ~ 

.- EICK.. ou HUBERT VAN-EICIC 
peintre, né en 1366 à Mafeik au 
diocèfe de Liége, eue pour dif-
ciple fon frere Jean Eick, plus. con-
nu fous le nom de Jean dt Bruges. 
Il fit divers tableaux pour Ph;J;ppe 
ù Bon .,duc de Bourgogne, qui lui 
donna des marques publiques de 
fon eftime. Il mourut en 1426 • 
Yoyq BRUGES. 
· EISENGREIN,(Guillaume) 

chanoine de Spire fa patrie, ell au-
teur d'un ouvrage intitulé : Cata-
logùs teftium 'l'eritaûs , publié en 
1 s6s , in-fol. C'ell une lille, fans 
choix & fans clifcernement , des 
é.cri.,ains eccléfiaffiques qui onr 
combattu les erreurs de leurtems, 
& par avance celles des fiécles 
derniers. Flaccus Illyricus a fait • 
fous le même cirre, un Catalogue 
de ceux qui ont combattu en fa-·· 
veur du Calviniûne. 

EISEN S CHMID, (Jean-Ga(.. 
p.ard ) dofl:eur en médecine , na-
quit à Strasbourg en 16s6. Dans 
un voyage qu'il fit à Paris , il . fe 
lia .avec plufieurs fçavans, & parti-
culiérement avec Duvernay &Tour-
nefort. Il fut aŒ'ociéoi .l'académie 
des fciences au rétabllifement . de 
cette fociété ; & mourut en 1712 
à Sirasbourg , où il s' étoit fixé au 
retour de îes voyages. On...a de 
lui , 1. Un Trait/ dts Poids ; tlu 
Me/ures .de plufüurs Nations , f.- dt: 
'4 'l'aÙ11r du Monnoiu des ÀMièns.; 
li. Un Traitlfu~l11figund'la Ture. 
intitulé Ellipùco·Sphtroûle. Il cul-
tiva les math~atiques , fans né-
gliger la médecine. . · . · · 

EKLES , (Salomon} Anglois, fit 
pendant pluûeurs années les dé-
lices de l'Angleterre, par fa tlex-
térité à toucher des infirumens ; , 
& enfuite lui fervit de jouer pen-
dant pluûeurs a11ucs.!par Coa~ 

' 

'· 
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hie pour les folies des. Quaker$. fut défait par AlmJutm, étoit {011 ; 
Séduit par cette feéle, il brûla fon verain de ces peuples •. La capitale 
luth & {eS' violes , & imagina ün du pays étoit Elymaïde , où l'on 
expédient nouveau pour s'affürer voyoit le fameiixtemple de Diane 
de la véritable religion. C'étoit de qu'Antia.hus voulut piller, & 0~ 
r.dl"embler fous un même roît les il fut ru.:. L'Ecrirure fait mention 
hommes les plus vertueux des dif- de quelques autres perfonnages de 
férentcs fociétés qui partagent le ce nom. · · · · ·. · · :: 
Cbriftianifme ; de vaquer là tous ELBÈNE , { Alphonfe d') {ça-
enfemble à la priére, & d'y paf; vant évêque d'Albi, né à Florence 
:fer 7 jours fans prendre de nour- crune famille" illufl:re ,- gouverna 
riture. Alors , dit- il, ceux fur qur fagernen:t fon églife dans un rems 
l'efprit t!e Dim Je manifcflera t!'une très-fàcheux. Il mourut en 1608 
rnanilre fenfib!e , c' cfl- à-dire , p11r laiffant plufieurs ouvrag. Les prin: 
le trcmblcmer.t des membres 6• pttr cipaux font: l. De regno Burgundi.J!. 
t!e~ illujlrations intérieures ,pourront & Àreltttis, 169:1., in-4°. li. Defa-
obliger les ttutres à foufcrire. à kuri- miliJ1 Cttpeti, I 5 9S , in-S•. &c. On 
1Ucifions. Pcrfonne ne voulut faire n~en connoît guéres aujourd'hui 
l'épreuve de cc bizarre projet. que les titres ••• li ne . faut pas le 
Ekks tr.ivailla en vain pour répan- ' confondre ave·c Coll neveu Alphon- · 
dre fa démence ; fes prédiél:ions, · fe ·d'ELBÈNE , qui lni fuccéda dans 
(es invcétives , fes prétendus mi- l'archevêché d'Albi donr il éroit 
racles, ne fcrvirent qu'à le faire· archidiaC1'e, Ce·ptélat, :télé catho-
paffcr ·de prifon en prifon. Enfin lique , fut obligé de quitter fon 
l'infenfé ayant reconnu la vanité ftége a caufe des troubles qui agi-
dc fes prophéties", finir fa vie élans toient le Languedoc. llmourut à · 
le repos., mais fans religion. Il'. Paris, confcilletd'ént: l'<ïn 16~1. · 
mourut vers la firtdu fiécle dernier. · ELBŒUF, (René de I:.ortaine, 

ELA, roi d'Ifraël, fils de Baafa,: marquit; d') étoit·le7""filsde Claut!c 
{uccédaàfon pere, l'an93oavas1t· duc de Guife:,; qui<-vitit s'établir 
J. C. , &: la ,.. année de fon règne en France.; il fut la t~·de ta bran-
il fut afi"afiiné dans un feffin par che des ducs d'Elhauf; & mourut 
Zamri, un de fes officiers ••• Il y a· en 15 66. Chttrles II (011 perit•fils, 
eu, du même nom un prince l~U-" mort en 16~7, avoir époufé Ca-
meen, fuccefi"eur d'Oübam<r; un au•· thorine - Henriette ~ fille :de. Henri 
tte, pere de l'infolent_Slméi; &:· IV&· de Gab,klle·:d'Ejlréu , qui 
quelques autres moins connus, ·,: mourut en 1663.,Ils eurent part 

ELAD, fils de Suali11la , s'étant l'un & l'autre aux intrigues de 
rendu fccrcttement dans la ville de· cour: fous · le miftiftére du cardi-
Gech avec fon frerc , pour la (ur- na! de R.icl1eücu; lci111" poftérité maf-
prendre,fut découvert par les habi· culine·finit en leut-pecit"•filsEmma-
tans, qui les égorgérent tous deux.. nù4l-Mtturiee, duc "d'ElbèsuF, qui ; · 

ELAM , füs de Sem , eut pour~ après avoir Cervi l'empereur dans 
fon parcage le pays qui étoit à le royaume de Naples, revint en 
l'Orient du Tigrè & de l' Affyrie-; France en 1719 ; &: finit fa longue 
li fut pere-des peuples connus fous . carriére en 1763 , dans fa 86• an· 
le nom d'Elamites ou Elaméons. née., fans poftérité de deux fem· 
Chotforlahomor , qui vainquit les ! , mes qu'il avoir époufées. Ce titre 
petits rQÏS de la Pontapole , & qui eft pa«é à la btanched'Harcourt &: . . 
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d'An11ag11ae; qui · defcrndoit d'un 
frere de Clut.rles 11. ' 

I. ELEAZAR, fils d'Aaron, fon 
(uccetfeur dans la dignité de grand-
prêtre , l'an 145 :i. avant J. C. , 
füiyit lofai dans la terre de Cha-
naan; & mourut après 12 ans de 
pontificat. ' 

IL ELEAZAR, fils d'Aod, frere 
d'I(ai, un des trois braves qui tra-
verférent avec impétuofüé le camp 
des ennemis du peuple de Dieu •pour 
aller querir au roi David de l'eau 
de la citerne qui étoit proche la 
porte de Bethléem. Une autre fois, 
les Ifraëlites faiî1S d'une frayeur 
fübite , à la vue de l'armée nom-· 
breufe desPhilülins, prirent lâche-
ment la fuite , & abandonnérent 
David. EUa\ar teul arrêta la fu-
reur des ennemis, & en fit un û 
grand carnage , que fon épée fe 
trouva collée à fa main , l'an 1047 
avant J. C. : ~ . · · . 

Ill. ELÉAZAR, ~ls d'Onias. &. 
frcre de Simon le·Jùfte , fuccéda 
à fon frere dasis. la foÛveraine îa-
critkature des Juits~. C'eft lui qui 

,en\"'oya 72 fçavans de · 1a nation 
àPtalomu Plù~tlphe, roi d'Egyp·. 
te , poil? traduire la Loi d'Hébrcu 
en Grec, vers· l'an 277 avant J. C:. 
C'eft la verfion·qu'on nomme d11 

Septante. EUiqar mourut après 3ô 
an~ de ~ntificar. ··-· 7,"' .. ,. -

IV. Ei.ÉAZAR, vénérable vieil• 
lard de Jérufalem; &: wt des prin· 
cipaux doB:eurs.de· la loi, fous le 
règne d'.Antioehus Epipluznu toi de 
Syrie. Ce prince ayant voulu lui 
!aire manger de la chair de porc , 
il aima mieux perdre la vie, que .de 
tranfgrefi'er la .loi. , · · . · 
. V. ELÉAZAR., le demier th!!s f 

fils de MAt~ & frere des Ma-
chabies, les. feconda dans les. corn· 
bats livrés pour la défenfe de leur 
religion. Dans la bataille que lu• 
tla1 Lhabu ljvra;.~oQ.tte !:armée 

• 
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d1Antioc/111s Eupator. il fe fit jour 
à travers les ennemis pour tuer un 
élcphant, qu'il crut être èelui d11 
·roi. Il fe glitra fous le ventre de 
l'animal, & le perça à coups d'épée; 
mais il fut ilccablc fous fon poids~ 
& reçut l:t mort en la lui donnant• 
. VI. ELÉAZAR , magicien cé-
lèbre fous l'empire de YcfPafien ~ 
qui, par le moyen d'une herbe 
enfermée dans un anneau , déli-
vrait les potrédés ; en leur met" 
tant cet anneau fous le nez. Il 
comrnandoit au Démon de renver .. 
fer une cruche plèine d'eau·, Sc 
le Démonobéiffoit. L'hiftorienJo-
feplz, qui Tap porte ces contes, mon-
tre beaucoup de crédulité & peu 
de difcernement. . : · 

VII. ELÉAZAR. , capitaine de 
l'armée de Simon fils de Gioras, fut 
chargé d'aller commander à la gar-
nifon du château d'Hérodion , de 
remettre cette fortereffe au pou-
voir de fon maître. A peine eut-
il déclaré le fujet.'de fa commif-
ûon, qu'on ferma les portes pour 
le tuer ; mais il fe jerta en bas par 
une fenêtre, fc brifa tout le corps ; 
&mourut quelques momens après 
fa chute. · . · :. ' 
. VIU. ELÉAZAR, capitaine Juif> 

fe jetta dans le châtèau de Ma..: 
cberon , & le défendit très-vi-
goureufement après le fiége de Jé~ 
rufalem. Cette place n'auroit pu 
été prife fi ai(èment , fans le mal-
heur qui· arriva à EUatar• 11 s'é-
tait arrêté au pied des murailles ; 
comme pour braver les Romains , 
quand unEgyptien l'enleva adroi-
remenr· & le porta 'au camp. Le 
général • après l'avoir fait battre 
de :verges , fit élever une croix 
comme pour le crucifier. Les af-
1iégés avoierit conçu pour lui une 
1i haute' etame , qu'ils aimérent 
mieux rendre la place ,que de voir 
périr un homme digne d'être im.• 
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mortel par(a venu, Con coUl'llge; Jean, grand-maitre de l'ordred'A~ 
& Con zèle patriotique. 11is , qui fe fit proclamer roi de 

IX. ELÉAZAR , autre officier Portugal; parce qu'elle avoit pris 
, Juif, voyant la ville de Maff'éda, le parti de han li, roi de Caftil-

dans laquelle il s'étoit jetté , ré- le , fon gendre. Le grand-maître 
nuite aux abois , perfuada à fes poignarda en fa préfence Jean Fer-
c:ompagnons de {e tuer eux-mêmes, nandct d'Andeyero, comte de Uten 
plutôt que de tomber entre les fon favori. Cette princetîe infor~ 
mains des Romains •. Ils le crurent~ tunée fe retira à Santaren pour 
& s'égorgérent les uns les autres. s'y défendre. Elle demanda du 

ELECTE. fur une des premié- fecours au roi de Caffille , fon 
res femmes qui fe convertirent. à gendre; mais ce prince, qui fe dé. 
Jef. Chr. C'efi: celle à qui l'apôtre fioit d'elfe, la fit conduire à Tor-
St Jean écrivit , pour la conjurer defillas , où elle fut enfermée dans 
de s'éloigner de la compagnie des un monafi:ére· jufqu'à fa mort. Sa 
hérétiques Bafdide &: Cuinlhe. beauté étoit fans taches , mais fa 

ELECTRE, fille d'.A.gamemnon vertu ne l'étoit pas. Elle fe dés-
& de Clymnneftre, & fœur d'Orefte; honora par fes amours & par fes 
porta fon frete à venger la mort cabales.· 
deleur pere, tué par Egijlh: ••• lly ELEONOR.E ; ducheff'e de 
eut aufii.une Nymphe de ce nom, Guienne. fuccéda à Con pere Guil· 
:fille d'Atlas. Elle fut aimée de lu- laume IX, en 1138, à l'âge de 1 f 
pïur, dont elle eut Dardanus , qui . ans• dans. ce beau duché qui com-
fonda le royaume de Troie.. prenoit alors la Gafcogne , la 

ELEONOR DE CASTILLE, rei- X.aintonge &: le comté de Poitou. 
ne de Navarre, fille de Henri Il Elle époufa la même année Louis 
dit le Magnifique, roi de Caftille, P'll, roi de France, prince plus 
fut mariée en 13 75 à Charks Ill rempli de petitetîes que de venus. 
clit le Noble, roi de Navarre. S'é- Ce monarque raccourcit fes che-
tant brouillée avec fon époux , veux & fe fit· rafer la barbe, fur 
elle le retira en Ca1lille, où elle les repréfentatioas du célèbre Pier-
-exçita quelques féditions contre re Lombard , qui lui perfuada que 
Je roi Henri 111 Con .neveu. Ce Dieu haïil"oit les longues cheve-
prince fut. contraint de l'afiléger lures. Eléonore, princefi'e vive, lé. 
dans le château de Roa, &: la ren- gére & badine , le railla fur fes 
voya au roi Charles {on mari, qui cheveux c0urts & Con menton rafé. 
la reçut avec beaucoup de géné- Loui.r lui répondit gravement, qu'il 
rotiré & e11 eut 8 enfans. E.lionor ne falloit point plaifanter fur de 
mourut àPampelune en 1416, avec pareilles matiéres •. Vne femme qui 
la rép.utation d'une femme d'ef- commence. â· trouver Con mari ri-
prit. mais d'un caraaére inquiet. dicule, ne· tarde guéres à le trou-

ELEONOR - TELLÈS , fille de v.er odieux, fur-tout û elle a quel-
Monin-..dlpAonfo Telüs, étoit fem- que penchant à la galanterie. Lôuu 
me de Laurent d' .Acugna. Ferdinand 1 aymt ·mené ·Con .époufe à la ·Ter-
roi de Portugal , touché de fes. re - fainte ·,_ elle {e, dédommagea 
charmes, la demanda' à Con mari, des ennuis que ·lui caufoit ce 
qui la lui céda. Ce prince ripoufa . long voyage ; avec le prince d' An· 
en 1371. Après la mort de Ferdi- tioche , &: un jeune .Turc nom' 
ruuul • EUonor. fut maltraitée par mé_ Sidotlin, d'.Wle· âgure aimab~ 

• 
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te roi auroit dû ignorer ces af- P alentiniens , pelldant (on ponti..; 
fronts , ou y remédier tout de ficat. Les chofes qui rendent cé-
fuice. A fon retour en France , il · lèbre ce pontificat, font : la mort 
lui en fit des reproches très-pi- glorieufe .des martyrs de Lyon : 
quans. Eléonore y répondit avec &l'ambaifade qu'il:reçut defLucius, 
beaucoup de hauteur• & finit par roi de la Grande-Bretagne , pour 
lui propofer le divorce. Elle en demander un miffionnaire qui lui 
avoit un moyen, difoit-elle, en ce. enfeignât la religion Chréti~ne. 
qu'elle avoit cru fi marier à un prin- St EleutMre mourut en 193, après 
cc, & 'qu'elle n'avoit. époufé qu'un avoir gouverné l'Eglife pendant 
1t1oinc. Leurs querelles s'aigrirent plus de i6 ans. 
de plus en pl~; & enfin ils !irent "f ~I. ELEUTHERE, exarque d'I-. 
caffer leur manage , fous pretexte tahe pour l'empereur Heraclius , 
de parenté , en u p .. Eléonore • dé- . ne fut pas plutôt arrivé à Raven-
gagée de fes premiers liens , en ne, qu'il y fit le procès auxmeur-
conrraél:e de feconds fix femaines triers de Jean fon prédéceffeur. Il 
après, avec Henri II duc de Nor- fe rendit enfuite à Naples , où.· 
mandi.e, depuis roi d' Angleterré , ayant affiégé Jean Conopfin , qui lui 
à qui elle porta ~n dot le Poitou avoit fermé les portes, il le con· 
& la Guienne. De-là vinrent ces traignit de fe rendre à difcrétion ~ 
guerres qui ravagérent la France & le fit mourir ; mais EkU1hbe , 
pendant 300 ans. Il périt plus de après:ivoir puni les révoltés, tomba 
3 millions de François & prefque lui-mêm~ dans la rébellion. L'em-
autant d' Anglois, parce qu'un ar- pire étoit agité au-dedans & au-
chcvêque ( dit un lùftorien célè- tl.ehors. 11 profita de ces circonf-
bre) 

1
s'étoit fàché contre les Ion- ''tances; pour fe 'rendre maître de 

gues chevelures, parce qu'un roi ce qui appartenoit à l'empereur 
avoit fait raccourcir la ficnne & dans l'Italie.Après la mort du pape 
couper fa barbe , & parce que fa Dieu-donni en 617 , il crut que le 
femme J>avoit trouvé ridicule avec faint-fiége feroit vacant long-tems; 
des cheveux coûrts & un menton & que tandis que le peuple feroit 
rafé. EUonort eut 4 fils & une fille occupé à élire un nouveau pontife;• 
de fon nouveau mariage. Dès l'an-· il lui feroit aifé de fe faifir de la 
née 116:1., elle céda la Guienne à ville, Dans èette vue, il traita foa 
Richard, fon fecond. fih, qui en armée encore plus favorablement 
rendit hommage au roi de France. · qu'il n'avoir fait, lui fit diftribuer 
Elle mourut en 1_204; avec une beaucoup d'argent, &. lui prcmit 
réputation d'efprit & de coquet- de grands avantages; mais les fol-
terie. Larrty publia une }ijfloire dats & les officiers, déteftant fa re-
curieufe de cette princefi"e célè~ bellion, Ce jettérent fur lui, l'ar-
bre, à Roterdam en 1691, in-12. · Commérent, & lui coupérent la 

ELÉONORE de G.ONZAG VE , tête, qu'ils envoyérent à Heraclius 
1"oytt GoNzAGVE. · vers la-fin de Décembre 617. · 

1. ELEUTHERE ; ( St) natif de III. ELEUTHERE, ( Auguftin) 
Nicopolis, d'abord.diacre du pape .. fçav.LuthérienAllemand, dont on 
Anicet, fut ordonné prétrc, & en- a un petit traité rare & Jingulier • 
fuite élu pape après la mo1·t de Dp arbort fiienti11t bom &- mal;, Mul-
Sater l'an 177. 11 combattit avec h,aufen 1 s6o , in-8°. · •.· · · 
h~aucoup de zèle les. erreurs des . ELIAB , le 3 • de <:C$ vailla11S ., 
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J1ommes qui fe joignirent à D;vltl ment. II fe retira enfui te à Oreb • 
quand il fuyoit la perfécution de où Dieu\lui apparut, & lui ordonn; 
Saul. Il rendit à ce prince aflligé d'aller. fa~rer JI_a1.aël ro.i de Syrie 
des fervices très· confidérabJes &lchu roi d'lfrael.Les nuraclesri'E· 

_ dans tou'tes ces guerres. lie n'avoient point changé Achab. 
1. ELIACIM, grand-prêtre des LeproP,~ète vint encore Je trouver 

Juifs fous le roi Manaffes. Ce prin- pour lui reprocher le meurtre de 
ce étant devenu un modèle de pé· Nahotli , qu'il a voit fait mourir 
nitence depuis fa prifon, ne s'ap- après s'être emparé de fa vigne. U 
pliquoit qû'à réparer les maux prédit peu de tems après à Ocho-
qu'il avoit faits à la religion & à fias, qu'il mourrait de la chute qu'il 
l'état; & pour cela il avoit mis" a~oit eue , &. fit t~mber le feu du 
toute fa confiance dans Eliacim , & ciel fur les envoye> de ce prince. 
ne faifoit rien fans fon conf cil. Le Ciel l'envioit à la terre; il fut 
Celui-ci fc trouvait ainfi chef de enlevé par· un chariot de feu vers 
la religion , & minifire d'état. Il l'an S9î avant J. C. Elifée fon dif-
dl: quelquefois nommé Joakim : ciple reçut (on efprit & fon man-
plufieurs fçavans croient qu'il etl: teau. On fait la fête de !' cnlèvc-
auteur du livre de}udith ••• ll y avoit ment d'Elie, dans l'Eglifc Grecque. 
encore de ce nom un facrilica- On croit qu'il fut trdnfporté, non 
tcur ,.qui revint de Babylone avec dans Je féjour de la Divinité, mais 
Zorobabel; un fils d'Ahiad, parent dansquclquelieuau-dciîusde!ater-
de J. C. {elon la chair. ' · · re. Nous difons, on croit; car dans 
· Il. ELIAClM roi de Juda, Voye{ des quetl:ions auffi délicates , il 
J0Ac111111. · · • . • n'efl: pas permis de décider; il cil: 

· I. ELIE, prophète d'lfraël, ori- kême hardi de conj eél:urer , & de 
ginaire de Thesbé, vint à la cour vouloir pénétrer ce que Dieu s'eft 
du roi Achab, l'an 912 avant J. C. plu à nous cacher. 
Il annonça à ce prince. impie les Il. ELIE; ou Elia& Levita, rab-
menac:es du Seigneur, & lui prédit bin du XVI' fiécle, natif d' Allema-
Je fléau de la fécbcreffe & de la gne, paffà ·la plus grande partie 
fi.mine. Dieu lui ayant ordonné de de fa- vie· à Rome & .à Venüe, où 
fe cacher. il fe RtÎra dans un dé- ïl enfeigna la langùe' Hébraïque à 
ferr, où des corbeaux lui aponoient plufieurs fçavans de ces deux villes 
la nourriture. li paffa de cette Coli- &mêmeà"quelquëu:ardinaux. C'e1l: 
tude à Sarepta , ville des Sido- le critique Iè plus· éclairé que les 
niens , y multiplia l'huile de. ]a Juifs modernes ' prefque tous fu. 

• veuve qui ·le recut. Achàb ren- perfl:itieux, aient eu·. Il a rejetté, 
doit à l'idole de Baal un culte · comme des fables ridicules, la plû-
facrilége. Le prophète vint en fa part de Jeurs tradirions. On 'lui 
ptéfence pour le lui reprocher: doit, 1. L~xicon ChalJaïcum, If me 
Il affembla le peuple, donna le If 41 , in.fol. II. Tra'ditio Doéirinz , 
défi au::: prêtres de Bààl; & fa vie- en Hébreu , V cnife x.s 38., in-4°.; 
tiine ayan.t été con{umé.e par le avec la. vcrfion de Munfter, Baile, 
feu, il les :lit mettre à rnort. J\.Ie- 1n9, in-8°. III. Colleflio locorum, 
~a~é par le\abd, femme d' Achab, fo quibus Chalda:us paraphrajlu inw-
1n~té'id~ châti~ent des fau~-pro- jccit nomcn .Mc.ffio1: C~r~/ii, latin~ ve~
phetcs. il s'enfuit dans lè defert: fit à Genebrardo; Pa.ris, I7î'2., m·S · 
un Ange ry no\lrtit ri1irnculeufc- IV. Plufieura Grammmairc& Hébraïq. 
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in-S'., nécefiàires à ceux qui veu- niption & l'écueil de la fagetre. Il 
·lent approfondir les difficultés de publia un Livre contre Héliogahalc, 
cette langue. V. Namcndatura He- dans lequel il fe déchaînoit vive-
braï,a, Ifme 1.542, in-4•.ldcm en ment contre la tyrannie de ce 
bibreu & en latin , par Drujius, prince, fans le nommer. Elien flo-
Franeker 16S1, in-S•. ritîoit vers l'an 222 de J. C. Il 

ELIEN, (Claude) vit le jour à étoit, felon Suidas , grand-prêtre 
Frenelle, aujourd'hui Palefirine. d'une divinité dont nous ignorons 
Quoique né en Italie, & n'en étant le noip. Ses mœurs répondoient à 
prefque jamais forci , il nt de fi la gravité de fon minifiére. Après 
grands progrès dans la langue Grec· 'une vie laborieufe & pure, il mou-
.que, qu'il ne cédoit pas aux écri- rut âgéd'cnviron6oans,fans avoir 
vains Athéniens pour la pureté du été marié. On a publié à Paris , en 
.langage •. Il enfeign~ d'a_bor.d ~a ~hé- 1772, in-S•. une bonne Trat!uéliori 
torique a Rotne; mais degoutc bien- françoife de fes Hijioires t!h·er/cs , 
tôt de cette profeffion, il fe mit"à avec des notes utiles , par M. Da-
compofer pluiieurs ouvrages. Ceux cier. · · · · 
quenousavonsdeluifont,l.Qua;- 1. ELIEZER, originaire de la 
-torze livres intitulés : Hiftoritz .. a- ville de Damas , éroit ferviteur 
ri«, qui ne font pas venues entiéres d'Abraham. Ce patriarche le prit 
jufqu'à notre fiéde. La meilleure tellement eq affeél:ion , qu'il lui 
édition ell: celle qu'Abraham Gro- donna l'interidance de toute fa 
norius publia à Leyde en 1731'. maiCon ; il le deftinoit même à 
2 vol. in-4°., avec de fçavans corn- être fon héritier, avant la naiffance 
menrairl'S. II n'etl: le plus Couvent d' Ifaac. Ce fut lui qu'Abraham en.;. 
dans cet ouwage que le copifte ou . voya en Méfopotamie , chercher 
l'abréviateur d' Athénée. li. Une Rif- une femme pour Con füs. · · 
toirc du Atùmaux , en 17 livres , - . 11. ELIEZER, rabbin, que 'les 
Londres 1744, '2 vol. in-4°. L'au- Juifs croient être ancien, & foni:: 
teur mêle à quelques obfervatioris _remonter jufqu'a11 rems de J. C. ; 
curieufes & vraies , plufteurs au. mais qui , Celon Je Fere Morin , 
tres triviales oli fau:fl'es. Il etl aufii n'cil: que des vu• ou vin• fiécles. 
menreurqueP/ine; maisP/ineavoit On a de lui un livre intitulé, les 
une imagination qui embellifi"oit C!iapitres ou Hijloirt{acrle, queVorf-
Jesfables, &les lui fait pardonner. tius a traduit en latin, avec des no-
Ces deux ouvrages font certaine- tes, 1644, in-4•. Il cft fameux par-
ment dElitn. On y voit Je :même mi les Hébraïfans. · · 
génie dans l'un &: dans l'autre, & · III. ELIEZER , fils de Bari\a ; 
la même variété de leéhue. On lui aga des Jani'Traires, Ce battit en 
~ faufi'ement attribué un Traité fur· duel contre Bitt{ês Hongrois, dans 
laT.t~iu desGrtcs;Amfterd. 1750, le tems qu'Amurat, emp_ereur des 
in-s•.: ouvrage qui.efl d'un autre Turcs, marcha contre ltarilluni.J.tie 
E.üen , bien différent de Claude en 1448. Ils forrirent tous dcui;: du 
E.lien , & plus ancien que lui. Ce~ comtiat, fans fe faire aucun. mal, &: 
lui-ci joignoic à tous les agrémens & chacun fe retira vers tes fiens .• 
de l'érudition • tous les avantages Eli~t•r voulant faire connoltre a 
que procure la philofophie aU?' l'empereur ce ~ui l'avoit ex~ité à 
ames douces & tranquilles. Il fuyou combattre fi vaillamment , lu! ap-
la cour, commele· féjout. de la cor· porta l' cxemplo d'un liévre contre 
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lequel il avoit autrefois tiré juf-. 
qu'à 40 flèches fans l'épouvanter, 
& qui ne s' étoit enfui qu'au der-
nier coup. Il ajoûta, que de•là il 
avoit conclu 9u'il y avoit une deC-
tinée qui prefidoit à la vie ; & 
que, fortifié par cette penfée , il 
n'avoit point fait difficulté de s'ex-
p:>fer au combat contre un ennemi 
qui le furpatroit en âge & eri force. 

ELIN AND ou HELINAND, moi-
ne CiJl:ercien de l'abbaye de Froid-
mont, fou:. le règne de Plziüpp•-
,Àugufte , ell auteur d'une plate 
f..'hronique en 4S livres. Il n'efi: pas 
wai qu'il ne nous en relle que qua-
tre. Cette Chronique cil en entier à 
l'abbaye de Froidmont. Ainfi l'au-· 
tcur du Difüonnaire Critique, en 6 
vol. , s' cil trompé. Il auroit dù dire 
qu'on n'en a imprimé que quatre, 
qui renferment les événemens prin-

. c:ipaux depuis l'an 934 jufqu'en 
2200. Outre cette mauffade com-
pilation , on a de· lui de mauvais 
Yers Franf1Jis, & de plus mauvais 
Sermons. . , 
,, ELIOGABALE , Yoyet HEr.10-
GABALE. c • 

ELIOT, (Jean) minill:re de Bof-
ton dans la Nouvelle-Angleterre , 
a fait paroitre une Bible en Langue 
.Amlrit:ain•, impr. à Cambridge de 
]a Nouvelle-Angleterre; le Nouv. 
Teflam. en 1661, l'Àncien en 1663 , 
jn-4•. &letoutcn 168h auffiin-4•. 

ELlPAND, archevêque de To-
lède, ami de Felis d'Urgel~ foute-
noit avec lui que 1. C. , en tant 

· qu'homme, n'étoit que fils adop-
tif de Dieu. li défendit ce fenti-
ment.-de vive voix. & par écrit. 

· Cette erreur fut condamnée par 
plufieurs conciles , & leur juge-
ment fut confirmé par le pape 
.Âdritm, qui fit rétraét:er Felis. Eli-

. panJ, moins fournis que fon mat. 
tre , éctivit contre lui en 799. & 
mourut peu après-, ' , · 

ELI 
· ELISA, premier fils de Javart• 

petit - fils de Japhet, peupla l'Eli~ 
de d2ns le Péloponnèfe, ou, felon 
d'autres , cette partie de l'Efpagne 
proche Cadi..x , qui , à caufe de fes 
agrémens, fut appellée les Champs 
Eliféens , ou Itles fortunées. 
. ELISAPHAT, fils de Zechri, qui 
aida de fes confeils & de Ces ar~ 
mes le fouverain~pontife loïaaa à. 
dépofer l'impie Athalie, & à mettre 
Joas fur le trône. 11 commandoit 
une compagnie de cent hommes. 
. ELISËE, difciple d'Elze & pro-
phète comme lui , étoit tils de 
Scaphat. Il conduifoit la charrue , 
lorfqu'Elie -fe l'affocia par ordre 
de Dieu. Son maître ayant été enle· 
vé par un tourbillon de feu, Eli fée 
reçut fon manteau & Con double 
efprit prophétique. Les -prodiges 
qu'il opéra , le tirent reconnoirre 
pour l'héritier des vertus du faint 
prophète. Il divifa les eaitx du 
Jourdain , & le paffa ii pieds fecs; 
il corrigea les mauvaifes qualirés 
des eaux de la fontaine de Jéricho ; 
il fit dévorer .par des ours, des en-
f'ans qui le tournoient en ridicule; 
il foulagea l'armée de Jofaphat &. 
de Joram, qui rnanquoit d'eau ; il 
leur prédît la viél:oire qu'ils rem-
portérent fur les Moabites; il mul· 
tiplia l'huile d'une pauwe veuve ; 
il reffufcita le fils d'une Sunamite; 
il guérit Naaman , général Syrien, 
de la lèpre ; & Gi•{_i Con difcipleen 
fut frappé ; pour avoir reçu des 
préfens contre Con ordre : il pré-
dit les maux que Batail feroit aux 
Ifraëlites ; il annonça à Joiù, roi 
d'Ifraël,qu'il remporteroitaucanrde 
viél:oires fur les Syriens, qu'il frap-
peroit de 'fois la terre de. fon 
Javelot. . Elifu ne furvécut pas 
beaucoup à cette prophétie. JI 
mourut à Samarie , vers l'an 830 
av.ant J. C •. Un homme atralliné 
par <!e5 Toleurs ayant été :: 
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.. , mb EL1I da . ' •· • _.EL.I_.· .19i uans •OD to eau , e ca vre sa eut tautt~, mere .. es pauvres, avoit em-
pas plutôt touché les os de I'hom- ploye non {eulemeht fa dot~ mais 
me de Dieu, .qu'il reffwcita. . · encore {a vaifi'elle & 'Ces pferre-

. 1. ELIZABE1'H, femme de Za- ries , à les nourrir dans un·e famine • 
. duzrit:, mere de S. Jean- Baptijle , Elle fe vit réduite à méiidier fon 

qu'elle eut dans fa vieillefi"e. re- pain de porte en porte; Tirée en-
çut la viûte de {a parente, la rnere fuite de cet état d'humiliation elle 
du Sauveur, dans le tems de leur prit l'habit du Tiers. ordre·& {e 
groifetre. S. Pic"e d' Àluaiitlrie dit, reti:a ~~un monai\ére. Son palais 
que deux ans après qu'elle eut mis avou etc une efpèce. de -couvent. 
eu monde Jean· Baptifl• , elle fut Elle avoit fur le trône toutes les 
obligée de fuir la perfécution d'Hé- vertus du cloitre;&: rès vertùs n'eu-
rode. Ellé alla fe cacher dans une rént que plus de force·, lOrfqu'elle 
caverne de la Judée , où elle mou- fe fut confacrée à Dieu. Elle mou• 
rut, laifi"ant !on fils dans le dé-. rut à Marpûrg enn.~t,à·:z.4ans; 

.-. 

':Cert à la conduite de la Providen- & fut canonifée 4" a11~ après. 
ce; jufqu'au tems ,qu'il devoit pa- ThJMdore de Thuringe a écrit fàYie. 
roître devant le peuple d'ICraël. . · · l\7. ELIZABETH, ~ainte) reine 

Il. ELIZJ\.BETH; ou ISABELLE de Portugal; fille de Piirr~ Illroi 
d'baCf'n, reine de France, femme _d'~rragon, époufae~ t:z.SCDe_nys 
d_u roi Philippe III dit lt: Hardi, &: .roi de Porrugal. Apres la mort de 
illedeJacquuI.roid'Arragon,fut foli mari,lelle prit l'habit de Ste · 
maiiéeeni:z.S:z..Ellefuivitleprince Claire, fit bâtir le inonah:ére de 
{on mari en, Afrique , dans l'expé- Coïmbre. & mourut {aintemeilt e11 
dition ,que,le J'oi S. Lo~ii entreprit 13 36 ; à 6s ans. · · ·• ,' : · 
contre les Barbares. Après la mort V. ELIZABETH, ou ISA:BEtt8 
de ce prince , P/Ulippe _vint prendre de Portugal, impératrii:e' &: re~.e 
pofl'.efiion de fes ètats. La reine , d'Efpagne, fille alitée d'Emmiùiilil 
qu,i. éto~t_groil'e , fe blefîa en, tom- roi de Portugal • & d~ "Miuu èle 
bant de cheval, & mourut a Co- Ca{lilù fa feconde femme, 'naquit ~ 
zence' en-Calabre, en I:Z.71; à :z.4 à Lisboniieen:1so;.Ellè'fu;illariée 
·ans. Dans le même tems , Alfonfo à ~~lle avec l'emp. Cli~rli_f'1_uïtii, 
comte. Île Poitiers, frere deS.Louü, qw lui donna pour deVIfe "k1 -trol1 
fut. empoi:té_d'une ~évre peiijlen- Gracu, dont l'une portoit de; rofel. 
ùelle à Sienne, & fa femme 114Me l'altre une branchë de .. ~~ë, · & 
Ge Touioufo mourué. I :z.' ·;~urs après la 3 ~une branche de; chêne 11Vec fon 
lui. pe fo!te que le1 roi· Philippe. fruit. Ce grouppe ingépïêu'X ~toic· 
efi"uyant doul1:urJurdouleur,,après le fyinbole.dè ia bea~. 41l rl!lDour 
Ullt dedépenfes & de travaux. ne qu'C?' avoit'.p0ur elle, lie.de fa fé;-
:rempona'enFranCè'qüeues.ëol&es coiidité. On ~s orna de'ces·paro-
nïde5"&: des,otfemens.:: , ,'·' .: : l~ : Hù Wet & fol'rat •• : Eûtdctls 
: · m::EtIZAB~Tlj:; (.Sai~~e) fil!e mourut en couches à Tolèdé e11 
êl' Andi-1 II· r01 . de Hqnwe, . nee_ · .1 s 38 •. Fr.itifoi1 Borgia, diic èle Can-
en 1:z.07., mariée à Lou.ù landgra..; die,.·qw eut ordre d'àcÇqmpagnér ve _dè. . .iJèirè; pt#dit i"oU:.~ép~ux foncorpsdeTolèdeàGté113«!~.iut 
en 112.7. ~es ,Jeign~ la pt•~é- û touché'd~ voir' fon vifage, iùtré-
renqle ~,::çgenc;e ,-qué .r~rang & fois plein d'àttraits' entiérement 
les -deniiére$ volQntéS' dù prince défiguré par la. pâleur dè ·1~ fuorc . 
paroiJI91~ luit.· avoir. a~ûl~~. :E~~ ~ livré.~_ la po'UfrituPrpe __ ··~,.il ~ri~ 
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to curé•, qui, n'acceptant pas la ni la11nl1e 'lu' i• m'illlJ"'Uff- da.lu. . 
réforme , perdirent leurs l>énéfi- d'tUllrui. La haine contre l'églife 
ces. Quelques-uns finirent leur vie Romaine s' étoit encore fortüiée 
dans des cachots., quelques a'Utres dans fon cc;ieur , depui~ qu,e Sin~. 
dans les tounnens. n eft vrai:'\lle Quint • qui ne pouvoit s'.empê-
les îupplices ne furent ordonnes,_ cher de l'appeller en l'anathéma-. 
qu'après que Pu Y eu~ lancé une tifa~ç, "!' gran c1rvtl"?, di Principif-
bulle, en 1570 , par laquelle les [a,l.av~1t excommurueir; &depui~ . 
Anglois étoient abfous de tOUS: que f /Ulippe II & MArù Stu4rt ex- , 
leurs fermens, & vivement exhor- citaient de concert la t.aéüon Ca-
tés à faire piltf~r la couronne fur tholique en Angleterre. 1iÎ!zrù ~ · 
une autre tête. Çes invit;itions; bie~ ipoins puüfaiite, blenS1moins 
foutènues par les exho,~cat~ons cles JDiJJtre1fe chez .elle,, plus!oîble & 
.Jéfuites, qu'on app~llQ1t des-lors, JIJOins politique ,qu'Eli{~ , fe 
{ans· doute calomrueufement , une préparait de gr.mds. i:nalheuis par. 
Jpét nu• dont la poignk •fi toujours 4: cette. c;onduite. Les Ecoirois mé .... 
Rom• , animérent quelques Catho- coo,~e~ l'obligérent à quitter l'E-
Jjqucs; ~ils euirent ~é acq1-· ~.il"e, & à fe ré~ugier.eoAngleter-· 
blés fous le no~re des Prote(- r.e, ~{dcUt. ne llii accorda'un afy. 
uns; û leur zèle ellt voulu ag.ir. l~ , q~';l c;ondition qu'elle: fe jpf-
Les membres de la fociété , qui tJlµ:rl(>It du me1,1rtre _du roi (011 
voul~t fajreqes.prof41yces ,p~-. épo~, q_ue la v(ijXpublique luiat~ 
rirent par la main .(lu ·bourreau. 1!Îbµoit ; 8ç en açceiid.'!nt cette juf-
Le trône d' Eli{ahali. n'~toit, pas en-. tUic;apou, elle Ja ne n:u,:çrre ~ pri- · 
core idferaj ; elle crut qu'il fal-, fo11-. ll (e forma diijls X.ondies des 
loit ver(er un.pell de (ang ,pour pai:~~·;en faveur._dè 1~ rêin~;pri-' 
ooruter' la paix :;-, l'ér;it , !le pour (ppp,ere. Le dµc ae Norfokl 1 "Ça-
s'a1fllrer ~ fceptte. Tandis qu'i:lle t~que, vouJut.1'6J>oufer, éomj>-
pacm,oit Je ~dans .~le {e rendoit ~~ fur une r~~ôlpcioli ,·, ~ fur Il', 
.:edoutab~ au ~rs. Marie Szµan qro1t de Marie a la fuccefiion d' E-
reiue d'È.èotr~, epou(edeFranfoi.s Zitafo#h ; il lljj ,en é9fli:a la tête.· 
Il. prenoit le. ~.tre de reine d'An·. L~.pairs Je c?adaÎIJ}~éieil.t >. )i>I>~. 
glete.rri , . cpmme · def cen~te. di:. avoir. demandé ilU n>~ P.'E(fagne Ge. 
Huui 1(1,!~ ~if'1',i~ l'oblige.~ y au PiPF d!!~ (eco1,1rs. PQl,1r la ~J:.. 
renoncer, ap~p @. Jl!Ort de. fon ma; h,eiireµfe pri~celt'e~ ~eJµ'!,P~ic~ d11; 
ri. Elle reprime le$ ,lrlandois. e(- d1,W.Jlf rale11~~ p~)~ardeµr,~~s par-
daves ~ la cqµr: de Rome,& J.en-. tif;iris. ~e ~ic ;, ap~~ p~ Re>~ 
tloonaire,f Jf_.~~ ~ M,adr" • La ~!1 l'E!fagne ;.~ J.J.gµ,e·~ J!s 1~: 
maifonro1...., ,AR.ceeroitpo1,1r- 1uitcs. ~iuq fcr;leµ~ , ,ç_oiµe~~ 
:ljùvie F )~ ~de. Ja Ugue; par clC$ ~r~iie1 .: s'i:ii~!~~pt par . 

. ~lie ~pr~~, ~ ~v~!-C ~-~li:· ~e~eJJ~ a ~nei: }~ !e1~ ~·Af· 
pC$ allmriff, 119ur·l'a4l~ ~ cp11.- gl~t~rre. 011 di;cpµyq~ l~IJr: -n1>1r. 
CJUW Jc;i~ ropt!mè; !À -~ûbij:.,, C.9~i19H op ~CQ.,\iri~ i:i,ij'lJ_(~çri=. 
que 'de a:vu~~~. etl prd«\e- p~ v1>~j:"t ~ M11TJ! !!11qr~.;,_,~·~1~e11.: 
I,es ~upes~fli}üpp JI;elle, l'PJ.-:. r~c~V:C/t.e.J!i 4~$ rep_q~C~~t<i~uk., 
pkhe .de .• . fiJ. '.~. . . c:r. Elle .. repo. !1. !l. aJ>re$ ayqir fill JD.,o,µ,qr p:s rmllj,e,r·,. 
~ ~aO:~ 4« Jlo~~!»~'t; r~~ &_ ~e~r.$ ~Q.'QpiW!c:.s. a~~~ , . 
lflll lui ,ofr~jeh~ t~. ~Q:UY~neié prj:lfil le ;~sc:zne.JM: "1e.1a i:-~•!"C: d ~·; 
4es _Pays~~~ ::.f!..: '!f.·f~i!_Ïl_; nj ~~, ~~e., JJW!~~!l leutlll'Cp'jf~~~?ns~ 
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En va111 ·J'ambafi'adeur de Ftanc«î rut convaincu ·de haute ttahiron ~ 
& celui d'Ecofi'e intercédérent poUl' !St périt , non pas la viélime de b 
elle ; Marie eùt ·1a tête tranchée ;· Jaloutie de la reine, comme on le 
après 1$ans de prifon, le 18 Fé-. croit communément ; mais bien 
,..rier 1~87; ··à l'àge de 44 ans. Eli- celle de fon ambition , de fon in-
{abeth, jpïgnant la difiirnulation. à gratitude, & de= fon humeur vin-
1~ crllauté ; ~ffetl.a de plai?dre c~lle · dicative. ( Y ?,1t{ EssEx. ) ~li\a6ak 
qu'elle· woit fait mourir , peut- le pleura, dit-on, en le fa1fant pu_. 
être âiitani: pai-}afouûe que par po-' nir ; on prétend même, mais fans 
litlqué~ Elle prétendit qu'on avoit fondement, qu'elle mourut de cha-
palfé (es ordres , &: fit mettre t.n grin de cette exéciition, le 3 Avril 
prifon tè iei:rétaired'état, qui avoit,; 1603 ; à 70 ans. Elle n'avoit ja-· 
difoir-êlle, fait' exécuter trop:tôt mais voulu (e' marier. La nature 
l'ordre figné pat. 'elle-même. Cette· l'avoit conformée· de façon à la 
mafcanrde' clans une (cène fi tra-'' mettre hors d'état de prendre un 
giq1i'e;'nelareildit<p1ep~us ~diê~· -épo\IX. Le règne d'Elit~b.eth eft le. 
fe~ Pltilippe IJ__avo1t prepare .. une plus beau (pefr.icJe qu·~,reu ~'An
invaûon· en Angleterre du vivaJ!t gleterre. Son commerce etendit fes 
de l'infortunée Ecoffoife. Il mit en' br.niches aux quatre coins du mon-
mer , un an après fa mdrt , en de: Ses manufatlures principales 
iJ 88 ; une puHTante flotte nom~· furent éraplies •{es loix aff'ennies,; 
mée 'l'Jnyincibû; mais les vents &· fa police perfetlionnée.' Eli\abetk 
les éc1leils combattirent polir Eli- ennemie du lwce, Je plus cruel en~· 
~abtth ;_ r~ée. Efpagnole périt nemi d'un état , profcrivit les ca-
prefctue · 'toute par la i:empête , 011. roffes , les larges fraifes , les longs 
fut .la p'roie des Anglois, Leur rei- manteaux, _les longiiès . ép_ées , les 
né triompha dans la vill~ de Lon-. lo~gues po111!es furlabOtre de$ bol!·. 
dres, à. Ja façon des anciens Ro- cl!ers & génétal.ement tout ce ~i 
mains. On frappa une médaille' pouvoit atre appellé fupertlu dans 
avec 1a Jég_encle emphati~ue., Yt- les ârmes & les varemèns. Les fi-
nit ;_,,iilit, 11icit ,'. d'1:1.n ·côt~ ; & ces n~nces ue ~ent enip\oyées qu'à. 
mots· de l'autre, Dü Fœn11111 fa&. défendre la patrie,Elle'eut des favo-
Le cheV11lier Draclc , & · qùelque5 ris; iiiais' ellè ~e· les· e:iiricJllt point 
autres capitaines' non moins heu_..' au~ dépens~ fes fujets.Les homes 
rewt que l~i ·;. avoient conqui~ ·à· de cet ouvrage ne nous permet~ 
peu p~ vérs le même. t~·pln~' tenr pas un pomaii en grand de 
:lieurs 'proVÏ"1cés. en Amériquè. L~ éette prineefi'e~ '.P'olir être jugée 
marinè fous fon règne fut ·danf comme il faut> dit un.ltommed'ei-

. rétat le. pl.~$ 'Borimmt. L~ Irla_n~ • prit;' elle nè· lé doit ·être-que par 
dois ~-qlji,lüiavoient'tenu ~et~ ~n des hommes d'état; des miniftres 
faveur cle, la teligion Càtholique,, • & dés roiS;'On' t{e ~n~terà de 
grotJù:eutJ,e, ù9m,bre de. Ces 'con;. dire, que la'glo&e~qu""'èlle,s'aequit 
q_uêtes,J.e_'Cômte ~'"E.ffi11~ (on Cavo-: ffe.r. f~ dèxtétjtë ; F.'.i~~ 1erprit, 
r1,nommé·vtcero1 d'fr~ande, tenta' pàrfa prudence, fuf'C>b'fcuri:ie par 
cle, 'faiie :rff91ier cette pro.Vince.' Jês.arrifiêes de·ê:oiiiediènne ; que 
Ce comt~; 1e pJu~ïier des.h0m11t'esr· tant d'hift.or~iis '"hii : ont 'ré:pro•'. 
vouloit fe "v~ger , dit•on ,· d'ùn c:hés ; Oc· fouillée 'F lé· {:iùg de 

. rouffiet qùe la' r_eine iui a-v~it don":..: Mz'iië. ·$iian: Eü{4hct'!i avoit une 
rié dans la cbale.llr d'une difpute:n grm.de Çonnoiftaaçè dê~la·géOgra~· 

~ ' - ..... - "!. 
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phie L!c de l'hiGoire., Elle parloir, de. 8ohême , naquit' ·en i6WS.1 Dès , 
ou du moins entendoit f ou 6 lan- {on enfance elle· penfa;à~tultiVl!t 
gues. Elle traduifit divers Trait/$, (on efprit; elle apptit'fés tattgti~; 
du Grec;, du Latin& du Francois. elltd'e:paffionna pour la· philof<>o 
Sa Verflo11 tl'Horace fut long-tems phiè',ak fur-tout pour celle de Der 
eftimée en Angleterre. Sa Yïe par cane.r. Elle faiftt avec facilité ce 
~ti ;traduite en François, 2. 'vol. que la géométrie a de plus abarait 
in-12, ne mériteroit guéres d'être & ·la métaphyfique de-plus :fùbli,;;. -
citée, s'il y en avoit une meil- me; Ce célèbre philofophe ne:fit 
leure. ·' : · · · ·· point difficulté d'avouer ·,:en 'lui 
. · VIII. ELIZABETH FARNÈSE , dédiant fes Princlpé.r , qtt'lJ: n'avoit 
héritiére- de Parme , de Plaifance #ncore trouvé qu'elle qui fût"par• 
&: de la Tofcane ~ née en 1692. , venue: à comprendre ·fi 'panàite-

. époufa Philipp• Y en 1714; après ment· ·fes· ouvrages, Eli{ab.tli Ca• 
la morr de Marie-Loui/e-Galirielk crifia ·-roat au plaifir de phiioro-
de Savoie. Ce'.fut ·l'abbé Àlheroni pher -en paix. Elle refuCa Ja!mlün 
qui inCpira ce mariage à la princef.. de Ladijla.r Vil,- roi Ile· Pologne: 

' le des Urfins ,- favorite du monar- Ayant encouru la: difgrai:e de 'fà 
que Efpagnol.11 lui fit envi!ager la mere,. qui la foupÇonnoit d!avoir 
jeune princefl'e. <:omine étant d'un eu part à la mort -de d~Eri11;,{gen. 

· caraaére fouple; d'un· efprit ftmple; rilbomme François, :afrafiiné ·à la 
{ans ambition & Cans talen5. Eli\a- Hayé ; elle Ce retira à GrôB'en ~ 
kth · étoit préciCément. le contrai~ en Cuire 'à Heidelberg,&: de Jâ à Car.; 
re dece·qu'elle avoit été dépeinte. Cel. Sur la fin de Ces jours ·èlle ac-
Elle avoit le 'génie élevé ; l'ame èepta · 1a -- riche abbaye· d'Hervoi'-
grande & l'eCprit édàiré. La négo• den~ qui devint d~lors line aca-
ciatrice, Cçachant:qu'elle avoit été démiê de philofophie-; · &: -une 're-
abuCée par l'abbé Alheroni, voulut traite pour tollS les gens' de- ·1er-

. faire éçhoùer "èe projet ; mais il rres; de quelque nation ,•de_ciue1-· 
n'étoit plus teins: ElitabetA étoit en· que fefte ; de quelque:' re~io11' 
chemin. Le.roi, a~ec toute facour; qu'ils:· fu1l'ent.- Cette ·abbaye . fur 

·. alla au:-dev~nt d'elle à Guadalaxa-· une· des premiéres écC?.les • Ca_rté• 
n. La princeffé des Urfini s'avaa-· ftenne5 ; mais cette école nê füb.;.: 
Ça pou_r;la, rec~oir jufqu'à z.ad~a~ füla ·que iufqu'à la mort de la prin-= 
que; mats a petne fut-elle amvee,' ceB'e Palatine ;·arrivée en 1680.' 
qu!ayarit -·ofé cenfurer quelques- Quoiqu'elle ell"t du pench!Ûlt po\lr' 
unes des affions· d'Elitaheth Famè- la religion ùtholique ~ elfcffit cou-' 
fo·: Q.u'oo rné · tlliwre de cètte fo!le, jours profeffion du ùlvfhifihe ;' 

·dit la jeuné ·i:eï~e ._.S. 1Ju'o11 la co11- _dans lequel ell-e avoit été éi~yée.-
dulfo <fu>rs·:tlu 1'oyiJuiitè:Ce qui fut· X. ELIZABETH-PETROWN'A, 
fait fut le éhamp; -fanit doute d'ac- · impératrice de toµtes· les Ruffies • 
cord avec· Je ~i.'Cercé princefi'e' étoit fille du_ czar· :Pi~_-1::Eue· 
partageà la gl~e 'du '.règne de _Phi· nàqûi~ le 2.9 Décemb.17'10, &: .mon-
li;Pe r.-~ EUe·èuln~lëS fciences & ta Cur.le'ttône intpérial.le.'7Dé.;. 
les· protégea. L'ECpagne la' perdit cembre 1741, par·upê réVC?lütioœ· 
en 1766.· '.•. :• ::;· :::::,. · · .' ·. qui·e11fit'defc;endreleczar:l1il~,re·. 
: IX:'EtIZABÉTlf; princeB'oJ>a.. · gardé commè imbéêille:Elle avoit-

latincil; fillts:·âlnée :de":Fmferic Y,·. été fiancée èn 1747 ail dué aeHol-
élc~cu.r PaliÜ:in 411 :Rhin_.~ élu roi · jlcm-G«iorp·;·mais-pce-~èe éfan~ 
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mor~ t1JU;e -jours apr~s • le"IWtria• donné en 173 s , Frétkric le Grand• 
se n'e:1t. point lieu ' &··ElitaHtla ion fils, joigni.t en I7U celui d; 
pafi'a· le refte·. de. fes jours ~ns.le confeiller privé , & de direfreur de 
célibar.. Cette prànceife prit part l'acailémie royalè de Prufi"e. Nous 
.aux deux derniéres guerre« cie· la avons de lai un 'Irait/ tk la con-
France ·, &. montra toujours une noiff ance .S- tlu traitatùnt Je .. Mala-
ot:0rifta.n~e. ;mùtié pour {es alliés. La tlit.J , principalatient de., aiguës , en 
Rufiie Ja:perdit le s Janvier 176i., latin, traduit en françois par M. k 
c1 Sk~··Sa mémoire efl chere à Roymédecin,1774,in·n •• Le fonds 
fes îujet$. Dans l'état le plus ·Cr~ ·de la doéhine enfeignée dans cet 
µque ;4,e·:fa maladie, elle donna ouvrage, eflb1111, l!cétabli fur des 
des<>rdres:pour remettte en liber6 obfervations importàntes de pra-
tÇ ,1"3 ôu .. 14 mille malheul'.QJUC , tique, ta moirt de .l!auteur a privé 
détenus en prifon pour . .CoQtre- Je pub/ic de çelles qu'il avoit fai· · 
bande, Elle voulut en même .tems tes fur ks Malatlie .. Clironiguu , & 
RU' on. retldît toutes ·les confi(ca- c'eft une per~ ·; car il .joignoit à 

- tjom !fiiites pour raifon de.Crau- une l~gue ~atique ,.la fagacité,; 
cl.es , lit que les: droits fur le· fel la dextérité & la patieftce nécer~ 
fujfen~ modérés1 au point q~'il en Caires a un obÛK'.VRteur. : · : .. · ,, . 
réfult,11. une diminution lllnUFUe .:.EL.,MACIN t (G~rge) hifto .. 
de p"5 .d•un .million·& . .demi· «le rien d'Egypt~ •. mort ea 1239, fut 
:roubles ·dans l'~tendue de l'empi- fecrétaire des ~lifes • quoiqu'il fic: 
re. Si! :bonté paternelle éclata.en,. p_rofefilon du Cbtiffianifme. On a 
core envers les débiteurs .. ;· qui de lui une /;li/loirt: ile; · Samzfins , 
étQient,4'Cenusen·prifo11 pc;iurJane écrire en Arabe. qui ·a été tradni., 
:fomme-atMlcfi"ous de y ob roubles: te en latin par Erpèniu1 • Leyde 
elle en ordonna te payement 1 ·de 16::i.s , in-foL On y trouve des cho-

. :l'es_propres"ile-rs. On fait mon-. tês·curieufes •. ; .. ,,:,:::'I : .· ,::_,. ~" · 
ter à,pltlS de 2s mille, le nonibre ·· : : I. ELMENH.O&ST , ( Gever~ 
cl.es · mforrunés ·qui . furent retâ- hart) c!.'H:ainOOur.g, mort en 161.1 •' 
çhés~ Une chofenon mc>ins-rCllSllr- · s'apptiqu!t·à la_critj~0·& s'y.ren~ 
quable. dans un pays·. colJlllle Ill: dit très-hill)ile.On Il de lui dcaNo • . 
Ruflie· •• (ujet. à tant ·de 1'Yolu-' tri fur Mi••~,, ]lc/µI, 0 ~&: Cur plu-
tions·, · c'eft qve. cette princcfi"e fieurs ·autres._.;n;teurs aiacièna... Il 
a.voit fai~ voeu de .ne faire <ID®·. doana li Leyde.; ea 1618 , le T11-

. rir perfonne rant qu'elle ·régne ... 6/uu tlu. Cl/Ju •.avec la verfion la-
rDit: vœu qu'e!Je remplit ei<IB:e-:' tine &; les nore• do/_, c..fel. 
ipenr,~.~ _qui lui mérita.le beau: .. IL ELMFJiifl,lQ.t\.ST--• ( Henri) 
t~ue de eu,,,_,,; : . · .. : .. : . ;': a~eur.d'un.;'.ZT~;'all-11d/ut fQ' ' 

· . E{;lUi}~l'l:I_; Yoyl{, fous le stHRMlu• Mn}ll'~é.à.H,.,.OOurgen. 
mot l;liA!IELts. les ;;nic1C$ qui. ~e· 1.688, in·4•.,11·~çlJe, d'yprouveè 4 t!:'Ouvc;.11t,.J>!1Sici. :·' .1:;, .: .. ,-,que Jes(peél,açJJS.~--~e~qa'ilsfont, 
. E~œ~oo1t11SE~, ( l~ aujoprc/.'~ \)~~ill~trc œnt~ 
Théo~ore1preaiierm~dfl~ÎD!di.J·oi: aµx ~ ~~ f9'œ. capaàla. 
d;e P.~~~;,.~cpii~. en L6~à.Rloc~-. "-'l ·1~ f~~IW,~L~~-~(lir, cettfi. 
kau da~ Jii :Pnn~1p,auté ~'.tnhah.- manere 1meux cl1fcutée • Jin~ . · 
Bernboµrg, -~~:ipour1n à ~r~i• 11a: Z.,nr1 du· fn>te!IJ' ·q~ ~.~(li.hie 
1?60 •. •~ ... ~~e -de premier ;mé,de- . ;i, l\f.. d~.d~~ .... ~4an1, .Ill ~1 
m.q!le~f~~~lMi,âv~ .. /c. ~ ce.~e, ç_~~f. •. !; ... : !~·~ · ·~i:):: r. ,.. ~ . 
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. ~ ELOJ...( Saint.) né à C!dillaç près- que fa compi!g..llie , (e retirJ dl!Jls 
· tle Limoges en sSS ~. e~ena dès un cinietiére, & s'y défcn~tavec: 

{a jeundfe dans les ouvrage~ d'or- tant de bravour• • que les ;aaàil--
fêvrerie. Clofllir~ ll employa fes lansfurent contraints de jettet d1& 
tàlens , .aiefi que Dagobert , IJUÏ le moncle da~ les IDl!ifom voüines 
~t foil tréforier. Qn le tir~ iJe cc pour f;ûre fe11 fur fa ttoupe. Elsf-
pofiè, p(>ur le mettre fur le ûége ho(,rg f9"it alors du cimctiÇre, fc. 
de. Noyon eri 640. Il m<!urut fain· ût jo11r ~- tr'!lvcrs les Polonois. 
tement en 659, aprèsavoirpi-êçhé vint brûler les in;üfons d•où on 
le Chrii}iani(me à dès peuples ldo- tlroii f1,1r lu_i; &. rentrant enfuite 
lâtres , fondé grand.nolllbre d'égli- d;ins Jo!l. poile • les ~ de le 
fes & .de monatléres. & paro avo.: lui.~ndon!lt;r • après $~être battu 
édat dans un concile de Châlo11$ C()ntr'eu."C dep~ 7 hClires d1,1. lllil ·-. en 64+ S. Oucs fon ;Ut\i a écrit tin jufq)l'à 4 he1,1re,.s :q>rès ~di , 
fa Yie • .Z.,.,~iieenadonnÇ_:up,etr;i- fi!llS ;iutre perte de fo11: côté que· 
dueqon ~ ~aris,in-s~. eA 1691. ll dedelPCcap~)l'!llQJ;&d'unc~ièr •. 
l'a.. ellrichie d'une verûQll de :xr :c f;t.$HAIMf;.R. • (Ad~) peintre 
7fomlli~,, qui ponem le nom de célèJ>re,n~uiiàFrancfc>ri:en~s74o 
S. Eloi. · ,, . _ : . . d\\~ t;Wleiu d'habi.ts. Après s'être. 
: ~ENO:Q.,l'un de.$ çomp~o11$ fortifiÇ clans ~ profeffiqiJ ·par le$ 
ffV~.ffe ,_ f11t changé· en porc par leçl)ti$ d'V.J.embu. ~- (IU"·tQµ.t par . 
(irÇ_l~ai.01i.q, c~ q11i étoieni avec l'ex4;J'~c~. il p,;UT~ li ~o~.Uçher-
1~; Cette magkienn,e rendit 8JÛl,l.Ï- clu.1 clàm 1C$ r'"qes de cen!t métro-". 
te .fa P,:~e forme à Elperior, qui pole de l'EuQ>pe. l!t !lus I~ Jieu:ic_ 
fe tQ<t en wmbant du haût d'un ef- éc;lftés, QÙ fpp. h~c:iir. (oJDflre &._ 

. éafü:r. : .. ·· . ' - . r~va~l~ c.ondiPfoitfouvent,dc 
' :& L -R 0 l, ( Dmd ) impofti:ur q!!O~ c:~erce,. fon pinc~. ;tt d~fii

J'pü'. v$ir$ l'an 913-, s'ac:quit une fi. nôi~ ioµt d'ap,ri:J œtµf~, SiJ 'IJlé-
~114': ;mt.oriié pllmn <::ëü. d.e fa ivi>ir!i ~ioii li isfeQe ~ qµ'il i:~d9ic. 
nation ; qu'il leur perfuada qu'il av!ç_µqeJ>tiçi.lj,o~ fc Qn.d#;!iJ iit~z:- . 
étoi~ .. Je r.1eiiie • eiwoyé ~ D~ii v~li:iµ: , 5-C: qu'jl avo~i Jr.!=fd\1 dC: · 
P,ou"° le~ iétablir. d~ns la viUe de v~. ~pu14 qqeJqucy JQ~ •. ~l a . 
JÇr.uf'!l~, &,. poi.ir Jes déJiv~ dµ e_:J.tr~enie~t .~ fe.s tàlll~~ Sa . 
jou~ des IJlii®lèt. t.e rof de Pen~.· co11Jp0Jîri91> ~ il!g~eufe. fa t!>U• 
B_~*l!.i~ , jafomté 4e Ill bardietî:e c'1e g®im(e, fes fi~c,11 reSlllues 
de ce fo~C • dODftJ:or;~e de. l'eR- ave<: b.è.OJJlCQ\J!J cl~ ~qû~ lk de. vé-

' fè~er ; JUÏ$ il s·~~M,ppJ ·de pri- rj.~é~ U eiicea!l9\t P~"11l•t 1~ 
19!1· n .filllµt~ po1ir le.n'!lélivrer, çlai_f.-9\ifcqr. JI ré~Bi#l"o~ t\Jr-tous: 
qµ,c. (oq. b~-~~pc;r~. •· ·~pê. par cle 4 ·repr~(eJ1.~er des~,; 4'.. ~ 8t 
gl';\pcl~ fplJIJll~ ct'~rf.enf, le. poi· d~s '.~! tic li.ru. Ce ,p:}ntr...e me>u:· 
gniir.~r. P,~JJ*~ qµ.il cJ9pn~r~ · . ~t. e~ J.620 ~ dans 1 mdige.?1c:e,_aç 
.·~Qlffl.G.,. cJI~~!!-·~~- d<!ns J;i ~lus. fo~re ûlancolie • 

1 ··' • · · d r. ' ·...;,1 • · -"···ce· n:t. (1 caraaére 6t par e rcgwi~-~ -·~ .~c;a,JJ i.-Cli.•"fene. pr!o'W"1 •. .,.., ~n. . . . • 
S"ll~Si!>i(e., ~mtri-Wi;· 

0

Dlilç~ 4~~ l'on é~t.~~ tablAAUX (evèndo1ent 
l"-:4 · • · · · Ci • -é l".i:. '& U e... irè ·· Jiet · mais. il m fai(oit neu • umoµ-~ Pill' 9q •JJn' Pl!Wr· , J~ ... ~~- .•- .· . · · "" · ~ 
ar,ti!Jl.û.é éi). J7PJ , ~its cl(s bords 1111tli. ~t~~s (ort rar.es, Vn d. e .fe~ 
de · fà: ~ff:ule ~ par '2.S compagnies 4îf~J~: ~. il~ '~'i"!$ • Eim/l-
PQ.lqq.wfe.s ... 8[, :it>9 !IJ'.'I~ Alle- Tfi9f!14.s ~~ ~.«rz'fF11u ~ a fan ~~ ta:- ,. 
D!~~·~ ·-~~t,_~$.~i!:f. P: ~-QY~~l_ ~}~l'iµ;~~ ~p~r~;i;1~ d~;-fF d~. 
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{on maitré'~ que plufieürs èonft.oi!-. ble; qui avoit. environ 18 iièul! 
{eurs s'y font mépris. · · · · · · de haut : fes membres étoielit pro-

EL,S)VICH ;: ( J~an ~èrman d') portionnés à fa taille. Ils croyoient 
Luthéri~n.," naqùit 'à Rensbourg ·que _le St-Efprit étoit une femme; 
dans le ~olftein .en 1684 .. Il devin~ peut-être parc~ que le mot' qui 
:miniftre a ,Stade , & y mourut en enHdbreu exprime le St-Efprit, eft 
i7u. Il a publié, 1. Le livre d~ du genre féminin. El.ra;: étoit con· 
.Simoniu$ ~ · De · Liueris perCJ1ntihu1, · fidéré par · fes feaateurs comme 
avec" des 'notes. li. Launoïus; de une puüfance révélée &annoncée 
'1ari~ 'Âri}!otclis fortuna ; auquel il ·par les Pl'.ophètes, pa~c~ que fon· 
a a1oûté, Sçhttliaf ma, Je varia• Arif- nom ûgn1fie , (elo~ 1-!lebreu, qui 
sotelis in 'foho_Üf Prou.jlJ~tium f!'rtu- eft révélle.. Ils . réve~?t~nt ~~
:na ; &· Joannu Jofii âiffertatio de ceux de fa race Jufqu a 1 adoration, 
Hijloria Puipattti~a, &c. -&c.. . :.· · & fe faifoient un devoir de mou-· 

EL VIR; l'un des' califes, ou rir pour eux. Il y ;avoit encore 
:Cuccefi'ëil:rs de Mahomet, étoit fils fous "Yakns deux fœurs de la fa-
cle Pifafi~', 'dernier calife de Syrie mille d'El.raï, ou_de la raù 1'1nite, 
'()_11.de. J!~~y~one. S'étant fauvé en comme. ils rappelloient. · E~les fe 
~gypte:, d .fut reçu'comme fou- nommo1ent .Marthe & Marthène, & 
'Verai~ P.~ntife. Les "igyptiens raf· étc;iient confidérées c~mme · · des 
:femblerent toutes leurs forces pour Deeff'es par tes El.rauu; Lorf-
-1éi:rô11.er ié:maître du· pays, qu'ils qu'elles fortoient en publi.c, ·ces· 
:regar~0ient co~me un ufurpateur. infenfés les afc9mpagnoient en 
Ce P!:IJlC~ ~'.av1fa d'un ftratagême foule , rama1fo1ent la poudre de 
poui.: dÇtôu~er l'orage ql).i le me- leurs pieds & la. falive qu'elles cra-
Jtaç"oit ,· & envoya rec:onnoîtl,'e .El- choient : on gardoit ces Caletés , 
'1ir pour rouverain dan~ c:e qu~ & on les '.mettoit dans des. boëtes 
4;oncernoit ~a religion,' s'o_fFrant à qu'on portoit. fül' foi ; &: qu'bn 
J)rendre. de _JuiJe ci~eterre & les. regardo!t c:.omme des: prélervaàfs 

· ))rodequms, qu1 éto1ent l~s mar- 1buverains. · · ·· .. · :· 
quea 'clu pouvoir abfolu en 5e . · . Er: ~MAS .: fils de ldu ,_ d~ Ja 
qui regarde le tempo\'el, La P?à: province ile Cypre &: de la ville 
/ut "fiiite • ces conditions; ver~ cfe Paph9s ;~ éjqi m,ii: en ufage fon. 
l'an 990;. et Elv~r deme"!ira çalife. art magique" pour empêcl;ier. 'quo 
):0 ELXA,I; Juif qu.i · vivoit fous. le procorttùl. S~rgiu,S Paulus 11'e111-
l'empfre ile Traja_n, fu.t. cl.te( d'une braB'àt.~ foi de /,.-c, Ma~ Pa.al,· 
ieéle~efanariquesquî~';ippello!ent lè t,ep~t ~'u,i( 0eil 111enaçànt • 
El.ra°iff"· Jls Çroieqt 1goi~é JiUfs & l(li préi14 .cwe t,a mail\ . de :Oieu 
mo.~qci .Cl\~é,Ji~ •. Ils 11'a_doroient alloit S'appefanrlt (ur lui~ ~ cw.~il 
qu'ui:_iJeµll)~u; ils s'~magi9~ie~t feroit ~~vé pou_f \111. ce~-~tems 
l'h.ou.orn- \le.,.ucoup en (e b~gqant d,e Ja bµ~ué~e. A.lors ('ça yeux s'obr. 
plµfieûi-s;-fois. pâr jour; lll! .r~coil"' ~,,.c~n( ~ ·· l!ç_-t(>uraaiit de t9Ùs cô· 
coJllloiitoient. un Chrift .... ûp .M.ef.• rés , il c;her~J(ôit ~elqu'Un ·qui lui 
~e ;· qq'ils a1we11~~'l~ Iç_-~~~l-. d,onnâtlii.~;-'_Çe mira~!'é.to~ç_ha. 
Jl.qi •. Ç1n. ne Cça1t s'il~ c;t9~~~e1,u 9u~ l~ procq_nf tlli~qui" fe re111d1t a'~a vé-
/cf us fût le Meffie ;_ ,CJU ~:;.11,.__en· l'.!té_, &:_Ce dé~ ~au(ement polU' 

. Jdrneti<>ie_nt un_ auir~.;: ~~~;~(l~t J.. c. ~· .:.~:-. ,'. · - ' . ' ; - . 
pas_ enc::ore ven~. -~ls. tui.d9.n!,J!>.J~i1~ . Ef:.YOT> gëft.rilhot11J11.e ~nglo1s., · 
1"\e fonne ll~e i ~ ~vüF t\tt <U!Qé ~-~é de Uwi YIO_, 

. .. -. 
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\pli te chârgea de 'diverres négo:: · de tes entreprifes, lui Grênt dou-
ciatious importàntes. On a de Jui ilér Je. nom de Prince t~ès-foruml. 
un Traitl de .rlduèàÎion des_Enfaiis, Vafco de Gama~ Améric_ 'Yefpuce, 
enAnglois, 1s80; iu-8°., &.~'au- Alvarès Cabral, & quelques autres 
tres ouvrages. · - · . · · · · découvrirent fous fe~ aufpices plu-
. ELZRvm:S, imprimeurs d'Am- fieurs payi. inconnus aux Euro-
fterdam &: . de Leyde , fe font fait · ·péens. Son ncimfut porté par ces na-

. un nom-~ par les · belles. éditions vigateurs dans l'Afrique, dans l' A.-
dont ils' ont enrichi la républiqUë · fie,' &: dans cette partie du mon.-
des lettres. :LoÜis, dont les pref- de qu'on a dep'uis appellée Amé-
fes travailloiént dès I s 9 s; Bonavèn~ rique. Le Bréfil fut découvert en. 
ture • Àbralram 8t. Daniel, font .les I s oo. Ce fut une foùrce de tré-
plus célèbrès. 'li n'y a plus de Ji, fors pour les Portugai$ : auffi ap:.. 
braires de .c~e. famille, depuis la pellent-ils le règne d'Emamief, le 
mort du dernier, arrivée à Am-· jilcle d'or Ju Portugal. Ce prince 
fierdam en I 680. Ce fut une per- mourut en 1p.1 , à s 3 ans .;· re-
te pour la-_Jitt~rature. Les Elt~- ' grené de fes fujetS fj.U'il avoit en-
,.;, .. ne vàloient point les · Eticn~ richis; ·mais ·détefte des Maures 
ms , nt poUl' l'érudition, ni pour ·qu'il avoit chairés; lit. des :Juits 
les éditions Grècques &: Hébraï- qU'il avoit forcés à fe faire bapti'-
ques; mais ils . ne leur cédaient fer. -Emanuel ainioit les lettres &: 
point dans "te· choix des bons '}i.; ceux qui les cultivaient. U laitra 
vres • ni dans l'intelligence de la · iles Mlmoires for leslTft!ù. : . · · 
librairie. "Ils ont même été aù-de(.;. · EMANUEL-PHILIBERT, dui: 
:fus d'eux pour -félégance & la dé- . de Savoie. né en 1 p.8 de Clrar/.u 
licated"edes petits caratléres. Leur III, fut d'abord dcftiné'à l'églife;, 
Virgile, leur·.Tért'nce, leur Noùveari- 'mâls après la mort de.fes"deux fre-
Tefl""'°'! ~ec, i633; ~ - n:;_" le ~-e.s ;· !>n lui. laHfa-Juivre fon in-
Pfoaulier, t6s3 ;_l'In:itat1on de ]. C. cbnabon·pou_r les armes; Son cou-
fans date , _le _Corp1 de Droit~ · ~ rage lui ·mérita le commandement 
quelques ~u·n:e~ .~vres ornés de ca- cio l'armée Inipét:ialê au tiége do 
raflérès_rouies. vrais chefs-d'œu~ Mêtz. Il gagna' en· IH3 la fameu- i 

vres de typographie , farisfont éga- fe bataille de St-Quentin· fur les . 
lemenÎ: Pefpfit. "!ic. les y~ux; .'par . Fran~ois.'':La ~aiX a~nt é~é éon;. 
l'agrément &, l_a_ ·correéhott. ·Les c_lue a Cateau- C~brefis; Il épou-
Ef{evirs 'ont publ~é . pl~ûeurs. fo!~ {a en 1 H9 Marguerite de France, 
Je ca~ogue de. leurs edirions. Le fille de François I, · & fœur de J!en-
dernier;_miS'.~~ j~ur par Da,,iel, en ri II. Cc mariage lui f!t recouvrer 
1674, in·i2, en .7 parties, et\ grof.. ·r0ut çe que fon perc avoir perd11 
fi de beaucoup cl'impreffions étran- · ·de fes états. ·n. les ~ug'menta C!J..; 
géres qu'il' -\topl~i~. -v;en'd~è à)_a fa~ fuite pàr fa dextlri.ré & .fa _v~leur~ 
veur~c;la !:'ép~?non que les el!'c~I- li mourut en 1580 , ne la1~!ant 
lente~ édit •. de Cil ~a~Ue.Jui aV.Qi~!l~ · :q~'ù11 fil~, C/uu/c~~1.tr.,.~1ue! •qui 11;1i 
acqu1fe dans. l'Ei:irope fçavante: ; !ucceda -~ & qui fc montra di-
·. ~~:; '~~tle Gràmf; .r9i ·gne de lui par· ~n.c<!~~ago., Plll" 
de Portugal ,· monta fur le trône 't0n ~e. ivitt,&: par foll a~our. pour 
en 149s·, après. Jean II (on cou- "le~ fciences : qualités qtii for-
~.".•. m.on fans _è!ifans. Les proÇpé:.: ~mo!ct:t le cara~ére :~e~ !on. r:c_re.' . 
flt'5 '1e fou ·r~e t le bonheur ... ·JtMANlJEL, ·Vo.rtt MA:Nl1Ei:. 
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.. EMATHION. ~. de Titlzos, û· ~ée il ~ountt •. Ce îurintend!Jlt 
meux brigand, qui égorgéoit tous ct01t laboneux .. f«Dle dans Ces ré. 
ceux qui tomboient dans Ces mains. îoJ'litions ,. ii:it~gent dàns' 1es af. 
Hercule le tua : & les campag11es faires ; mais il; n,c;. connoHfoit ni 
'que ce barbare parcourait ' furent l'humaruté ' ru ia-pitié ' ni là iuf-
appèllées Etrutthiennu on Emalhiis; tjce j' ru la probité. ll difoit ordi-

EMERIC:(l au EYMERIClt, (Ni· neirement, q.ae 14 bo~è~oi. ~iloit 
·colas) Dominicain, grand-inqui:. gui pour /,u ,,,,U.,frA,tuk; &- fi# lu 
:tireur clans l' Arragon contre les tnah'u • tk.s •· rf'l";tes , p,j 11oulaiene 
.Vaudois, m(),ft en I 393 , eft au· fU'orz Y eût lg•rtl d411.1. /.u ajfom.s tltt. 
.teur du'. livre 1i. connu , intitulé • roi., tlnoiciù être'. pipiis · co- ~. 
:Direêlcrûuu .brquijitionis, corrigé 8t prbarieazeurs. ::. _., · ~ .. , ... : 
commenté par. PeiuuJ. Cet ouvra.. _ I. EMILE. {P,'aul) fmnommé 
ge, dont. on apluûeurs édition$, u ~étl.oi#tfae.,, g~étal .:&o~in, 
n'efi pas toujours fort exafr. On ~btint deux fois les hot:ul11uts du 
y îent plus 'l'inql!Î1Ïteur jaloux de confullit; I)ans le pEMÜ!!f, il défit 
_{a jurifdi4[on ,. que le religieux., enciéremeiit les · Ligur.iens., l'an 

. le chrétien &le philofüphe. u a 18:z. avant. J. c ... ay~ iule année 
'été .iniprimé à ~Barèelone & à Ra:. bien.moins forte qJ,Je l;llc,ur. Dans 

· '.me ·enIJ;17, in-foL On en;a doit,. le lt', aWluel il~à.1'âge de 
.né un ..41'rig' enfrariçois, 176:z.. ~ près de. 60 llDS., JI ~aiMuït Pu/&; 
in-.u: · • . . · .. , . . . . _ . . roi de Macédoine , . réd.uifi't fon 
· . EMERY. ( N.) fils d'un pajfa~ état·en. pcoviaçc: Reiiiaiile, .démo. 
de Sienne, nommé Pareiu/Ji, vint lit 70 places· qui.av.oient favorifé 
:én France.avec le cardinal Ma\a,- !i:s ennemis , &· retourna à Rome 
rin; Son ame était aufil baffe que comblé de ~oi~e •.. Le triomphe 
:ra n;iifi"ance; iDais ion. efprit ét04: qu~Q'O: lui déée.rna., 4wa 3 iours ; 
~s-dé.lié. Il .pamni: d'emploi. en l'-erfl~ en étoic. li=. tt~e l>Qtcinent. 
.emploi au polie de furintemJaiû PaUl Bmik, ~os feoûble , avoir 
des ûnan~es ~r. le. crédit de .A(.i:- pleuré îa ~éfait~.~ l'.i!f'?it cqnfolé 
{.,.irz , qw. éloigna de cette .Place Paf des r.ufons& ~jUé«'C-$.Ce ca· 
le prétident de BRilkiJ 8t le ~ p.if~e faifoitpi:Ofefilpn.i\'.uile phi-

. fJ.•.1,,~. -~ ft: 'prêta-·à ioutPJ ·Jof.op.bie quine.lui pe~if pas 
~es Y!!~ de la CUJ>idUé inf3tiabJe !li · !!i:. s' e!lor.gue,iUir. ~e. f!:S ;.vl~~res. 
ce muutù:e.. Il tr.o11v,.. «les moyens Il. 4to1c. de Ja.(et!te,d~ Siou;u:ns, 

· ·aulli oaére,u~ )que :Îidicules pollf éf:iî,. aïtribuoienf ,tà11i ~.e 'qi,ij arri-
:avoir de. J:~gerit. li èréa des chai',- ve à :une·. nécem.tC fa$a}e.~ 4,u1li dé-
ges: de concrôleurs. de fago~. de ~t~re«é que; l'hl,lofop.he ' il re-

. ju~és-ven~eurs de ~oin • de. CC?J?-7' ~~t aµx quefteù.r.s · tQus:.1e~ ttéfors 
· _fedJers-crJ.Curs.cle vut, &c. li ven,- . cle .. f4rfu, .& D!°I CQl)fery~ d!I tout 
. ~t des lettres dè noJ>ldfe ; il. créa le b'!ltin , que li! lliWiptllèqµll de 

.cJi:_ aouyeaui . JDig!Jùats •. il ~~ ë:~ rqj ~~~etµ'~~~ ~.Çi; ~~bolll· 
çQana le$ al)c1ens. $es exaép.Q~~ me mpurp.t l'~ .,:~ ... ~v,aQ~ J. C • 
. furent la prfo .. cipale (0urce des.di- On f.J~<!i)ti: d~ ·fi.li, ~µn t#ÜJ:. tingu-' 
viûops ellife la cour&. le parle- ·µff. lJ v41uJo~::.ré~er. P"firi• 
.ment .. vers Pan." 1647. · Ma\arûi ~ fa. f!!.mmc. S'~iiet~nàii~· .un )Ollf 

\ .vo~c. Je îoulèyement génér'1ol.; ~e (o~ de«ein ~v~c(J:s ~: Q.ue 
l':Ü ôta(~ e~k>i • & l'<:Xila cw,is !°f'~ - ,._~, f'"'°',•· llli cJirent·ils? 
~Utef!~~N4)USlgD~4)~~1\~0 1(:~•: 'Pf'(I "!_ .~ •. ~·~ f."li; UU 

' ~ • > • ~ 
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FOlll 11 tlonné tl16 . ~nfons Je graJe ~;11u l'armée lloniainê par lolf c011-
1fpérance. ··- li ejl "'ai, leur répon-., rage ; ~ s'avança de grade en gra.; 
dit froidement .l?aùl Emile ; 1111Jis de ju(qu'à celui de général. D co• 
regartlet ma cliaujfure : elk efl neu"'• battit avec tant de valeur contrl!! 
belle &- bi1n f.ii1e ;. il f .ùa cepen4ani. les Perles, qµe les Coldats Je pro-
gue je Ui. 9uitii .. ~ pufoiine gue moi. èlamérent empereur eA l.J4 • aprè$ 
ne !fait où elk '!" . blej{e. . . ·. • , 13 mort de Dke. Gallus & Y alé· 
. IL. EMILE {l1aul.) célèbre hi{- riett étaient alors les légitimes maî-
torien, étpit de Verone. Le nom cres de l'empire; il marcha con-
qu'il s'éroit fait en t&alie, porra le . tre eux,· les V3ÙUJJÙt' & tandis 
cardinal de Boûr/Wn à l'attirer e11 qu'il fe préparait à les co.Dtbàttre de 
France. Il y vint fous le règne d& nouveau , il apprit que leur ar-
Louis XII, & il obtint un cano-: mée les. a voit mafiltcrés. & l'avoit: 
nicat de la cadwdràle de Paris. n l'éCOnou empereur: Ce tiire lui fut 
mourut élans ,ci;~e ville e11 1p.9. confirmé par le lênat; mais il ne 
Cétoit. un homme . d~une piét4 jouit pàs long-tenu de la puiffilnèe 
exemplaire & d'.un. travail infati- · louve~ne. Vol.ufon qui avoit re-
gable. On· a de fui une. Hij/oire de. çu de .fes (oldats Je fceptte impé-· 
Fr•nce en Iaûn • ::i; v.oI •. in-s•. &.. ri;il ; vipt attàquer i'on ri~t. prÇs 
~:fo~ .. I s·44. càei_ Y$ofan; réi!R-; dt Sp.oJèfte; !.es troupes d"Emii.Un. ' 
pnmee ~ 1;601 • in-toL; traduite, latigu~e;; cr~voir toujoill's les ar-· 
en français par Jwa ~(J, 1643 ,; m~.s. à la mai.~, le ma1facrérerif fur· 
in-fol~ Le teyJe en cll pur .. mais. un P,Oiit. de ·cette derniére Ville• 
lrop lac0 aiq,uth & (auvent obfcur app~é' ~epuis·-.lors le ~ont $an-
& emhatrdli. n y: a trop de. ka- gLint. li régna ttès - peu de tems. 
ian~t pour un. abrégé. qui eff, Ce n'étoit:i q~~un fo)d;1r de fortu-
d'ailleius "a«:ez '~Jiarné. S'iJ .e1l ne • plein. à la v!lrité df (tu & de 
court en CllJd,q;ii~s cn~oits , il eff vali:'ur ,' ~s q!ii ign()roit la po-
rrqp dUFqs ~,d'alli.ires, co,mme l~tiqileJ!cles maximes_é;fu gauver•' 
quarid il . parle : de ·Ill 1" B!: de la nement. ·', . .. · · . . . · · 
:i' croiCade. OP.:Iui reproche: aufii '. :r;r •. ~Mr~tEN ... (~eb"1dre 1 
de d~~~er dans.les tables. 11 mop-. r~n ~e$. :X:J<I~ TyraiU .qpi s'étevé-; 
tre trop d'attâcliement aux lt:i-. t,i:ri(~~ J;entpire lt'~hWA :vers Je 
li~ns; a~~ B~aife~ii-q,.~ir Jfliliêiî dl! ltl .. iiécl~ ;é«'it liCùte•· 
hoic plutôt Ttalqtuip '"i:çianator41n,. ria_1.1~ t,l'IÎ pré(ei ~~. lf eit: Çon.' 
p Gi!lli~afli,ffer~fft:i/io'roa. Ce· i'!ù ~. Je$ mal'tyrofogl!.s'. plr le_ 
pencfailt,. malgi:~ ·ces · d"éfàuts , il z~e ~!lfe àvec loq11er il pené-
joui_t de la. gfqift.~'av9ir·re,pre- · c:utirtes Cll.rériens dans·c:etie pr~· 
mier déf>rou'Ut~.re c;ria,os· cfe notre rince.Une {édirlonqui s'éleva dans 
vi~Iebüloire,:&él'avo~ défriché Alexaiidt~e. en ·%6J ;'~ai '.lourait 
les.champ. inc:qJ:r,ts;_cdte Hl/loir'. 1ioc:caûo11 de prendre le titre.cl'em:. 
~n dix Iîvr~$, ~~~nce à· Plùzr-11- perell\', q~e · les Alexa'1clrins, aa-
mond. ~ fipit:. à 1~ s~ an4ée- de. t~ettentt!llt inquiets & 'llDCllÜ! 
Cfi4rk1 rirt.:. ~J•8$., Arnoul . tlà ~ fo.u~et~menr de ~a/Jùn:. Jm 
F1rro11 en a ooilu~ utlè mauvii!e · c:on •• rmérent. Emilitn parcourut la 
coîitin11a~t>n·. 1 ~, (°'.'.'. ·:.' .'.; · :._:; ~ébaïife' ~ fe retie.d_e Ylgypte. 

I; EMU:.lE~ ~·( Ciiir4 ;T'Jiri.r .Eit&i- oà. il afl'ermtt {a donnnanon. Il en 
li.uuis)né l'an.1.9,'tA'~~~A'!'ill~ tt.~.: cftalt\i· lès. briganc!S , à la gi;and~ 
~bCc11rc deMa~rc~su•: Catis~ du peupte. 1 qui hl.l .. ; ,\ ,, ..... ···-·~. ' .. '" "'' .. , ''· ~ . ' .. . ... . '·--- ... ·~ ~·-;'··· ...... 



,. 

. ' 
' 

~o.f: . !'MM>:: .... , _ . . !!MM) . 
donna le.'nom · d'Âusinire. A 1 e.: EMM.I.US, ( Ubbo ~ naquit à 
xèinplë dù héros p;jacédoriien , il Gretha, :village de, la Fr1fe orien-
te' prép:aroJi: à porter les arines tale, en IS47· Ses talens lui mé-
dan:s •es.Indes, lorfque Gallien ~n: ritérent le ·reélorat_ du c~ltége c!e 
voY1! ëootre,;lui le général Thé.:J- Norden, & de celui de Léer; en-
ilote, à la tête d'une armée .. Il fut fin la place de premier reéleur 
vaincu dans le premier combat, & ~e l'académie.· de Groningue , & 
é:ontrailit de fe retirer à Alexan..: c;elle de profeifeur en hitl:oire & C!l 
~ié eh Sèptemb~e 163. Les_· hàf>i.: ~angu~. Grecqtie. Q~oiqueplufieurs 
tans de· cette ville le livrérenc à princes & phifieurs villes cher-
'T/ilotJàiè, 'qui l'envoya. à G.Jlien.. çhaifent à le pôfi'éder, il ne vou-
Ce prince le fit étranglèr dan~. (a · lut jamais q·uitter la chaire de Gro-
prifon, à la fin de la ·même' aimée.: iiingue : préférant une vie tran-
. EMMA: fille'de Ri&h.(trdlldùc quille l!é une condition médiocre 
de Normandie , femme d' Et!relre~ à la brillant~ 'fo_l~e. de l'ambition: 
roi d' Angl!=terre , l!é lnere. de St. Lorfque fes mfirmués ne lui per-
Etfouiùd, eùt beaucoup de 'part ~u mirent plu~ dé travailler en pu-
gouvernement .fous le· J"ègrië .de . blic ; il · s'oè~pa dans fon · cabi. 
:Con filS~ vers l'àn 1046 .. Le .comte net à plufieurs ouvrages; Les plus 
de Km{ ~qli} avoit eu une ,grâ.nde, etl:imables_ font -~ -1. Yetus Gr«cii& 
;!uro~té fous plufieurs règnes ~ illuflrata , en 3· vol •. in - 8°. El\c-
conçµt contre. elle une û violente t1,ir , 1616 , ' très -utile à ceux quî 

. ji\louû~", qu'il l'accula de plufièurs veulent connoît're l'an~ienne GrèT 
Ctinies. Il gagna quelques grands ce. 11. Deéades . rtrum Frijicanün ~ 
:f'eig~eurs , qui cqnfirntér~nt · îes. in-fol. El{evir; 1616. II 1. Chroiro-
ac~uîarion~ âuprès du roi. Ce prfo-" logia rltrum &manaruin, cum ferie Con· 

· ce crut trcipCacilement qu'e îa. m~re '/uÙ!»J ~ in-fol. 16~9, avec des Pro-
étoit criininèlle, l!é !'alla trouver. légomèiles fur ra chronologie Ro-
fnopinément, pour lu1 ôter tQut· ~ine ~ 1a tê~ dè l'.ouvrage. Ils 
ce qu'elle avoit amafi"é. Enima eut' îont écrits avec aùtiint de julleffe 
recours daits'_cette difgrace ~ 't>é-. que de .préciûon~Cé fçaVant hom-
"VêCJ:ue de ~i.~fhefter, îonpar~jlt'; me_mourut à.~J"oningue, en 162s; 
l!Ja!S çe füt une nouvelle manére à 79 ans •. •; ·.---: - --- . · · · 
~e· cill~ni!iie ·vour les ennenµs:J.c - · EMPEDOCLE,' d'Agrigent~ Cil 
c.Omte dë. Kint lui fit un crinJe. Sicile , philoîophe. poëte, hifio-
~es.'viûcês- tiop fréqu1:11tes' .. CJ4'~JI.ê,. rien, étoit !Ïii"~ipte_ de Tel.sages, qui 
r,eiidoit ·à c~. évêque , & l'accufà l'avoit été de ·p,tft,agore. Il adopia 
d'avoir IUl.mauvais comme".ce ;1vec: J'~piniôi1 de Ce phllo{ophe fur 11 
lui. .i~ roi continua à être cr~<lu~ . tran'fmigratio~ des:.ames. & la 'mit 
Je.: ii .fàllut que .ta' princèlîe .. fe ·en vers:da~s ,.à ;Foëme que les an· 
ju(lliilt p~]es. moyens en ufage êeni.onr.beauco:up loué. Lê phi.: 

_ en ~c .r~.là'; .é;eR:~à-dirè'.,'.qû~el--'. lofophe-poë~è.·y 'fl!ifo~t 't'hilloîre 
Je.marcliàt rûr des. fers ardC:rts. 011 des dilFérens' changeliiens..'de fon 
n_e '(Çait comméiit elle fourinc:cct-' am~ I(~qi(ço~ené:é par êrye 
te .rude épreuve : 'on · f.Çait feule-- fille,· èïilüiie garÇôil ; puis atbn.f· 
ment. que lé ~oi âyani: r.econ)lu' {ea1,1.,. 0~4;<1\1 ' podf°'1, enfin Ln-
!on innoc~1',êe,t re. Co~.à)a.fei~~ pèd~u~-~l.,~~v~!~pp~~t da~s le~~ 

.. ·des p,en1~ens. . ~. , .... , .. ~t ~e_ouv~e.fa. d0Mne fur les ele· 
'DIMANotL, Poj;EM.Aiiivü..; · · •em."Sôii ~~êt0it, qu'il y c11 
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avoit quatre qui faif~ient el!.tr'eux · EMPORIUS, fçavant rhéteur; 
une guerre continuelle , mais fans SorHfoit du rems de Caj/ioJorc ·au.: 
pouv~ir jamais fe d~tr~ire : de v1• fiécle. 11 refte de . lui quel-, 
leur difcorde même na11fo1ent tous ques Ecritifur fon art, Paris If99i • 
les corps. Le tlyle d'Empedocle ref- in-4°. Le tlyle en eft vif & ner-
(embloit beaucoup , ( fi l'on en veux , fuivant Gihm. • · · .. 
croit Ariftote,cité par Diopène Laër- : ENCELADE , . le plus puHfant 
ce,) à celui d'Homlre. Il etoit plein des Géans qui. voulurent efcala,;, 
de force, & riche en métaphores der le Ciel , étoit fils du. Tart4n. 
& en figures poëtiques. Son mé- & de la Terre. lupiur renverfa fur 
rite fixa fur lui les yeuit de la Grèce 111i le mont-Etna. Les . poëtes ont 
enriére : îes vers furent chantés feint que les éruptions de ce vol-
aux jeux Olympiques , avec cewc can venoient des efforts que fai-
d'Homére, d'Heftode &despluscélè- · foit ce Géant pour fe retourner• 
bres poëtes.Empedoc/e n'étoit point & que, pour peu qu'il remuàt, la 
de ces foux qui s'attribuent le nom montagne vomüroit des torrens 
de philofophes: il l'étoit dans l'ef· de flammes. ·. . . 
prit & dans le coeur. Généreux, · ENDYMION, berger de la Ca-· 
humain & modéré ~ il refufa la rie , petit-fils de Jupiter. La Luze~ 
fouveraineté de .fa patrie. Il re- amoureufe de lui, venoii:.te voir 
prochoit à fes concitoyens de cou- toutes les nuits. Elle . en eût -plu-
rir aus plaiftrs, ·càmme s'ils euf[ent fieurs enfans. Voilà ce que la Fa-
dd mou;ir k même jour; 1(, th fi hâ;;. ble rapporte. Mais ceux qui • à 
tir des mai.fons. comme-' s'ils euf[ent travers ces voiles. cherchent les 
"" majoars vivre. La plus commu· vérités qu'elles cachent -quelquc-
ne opinion efl: que ce· philofophe ,i fois, prétendent qu'End.rmion étoit 
extrêmement âgé , tomba dans la . un aftrologue, qui le premier ob-
mer & fe noya vers l'an 440 avant ferva Je cours de Ji Lune •. : ; .· . . 
J. C. · Quelques·'i~crivâins dirun- · ,·. I. ENÉE, prince. Troïen ,· fit.·. 
guent Emp1tlock le philofophe • de Y.enüi ·& d'Anellyfi, ·&: pere 
d'un autre qui étoit' poëte. d'Afooine. Les Grecs ayant pris 
; EMPEREUR.; { Conftantin l;) Troie; il (e 1àuva la nuit', chargé 

d'Oppyck en Hollànde·. fçavant des Dieux de fon pays, de fon 
confommé· dans'-l'étùde des Jan~ pere q1,1'il portoit fur fesrépaules, 
guesOrientales:, oècupaa~·ec hon- & ~nant (on fils par la. main. 
neur unè chaire d'Hebr~u. à· Ley- Apr~ plufieurs aventures, il pafi"a 
de. Il mourut'. eli ·!648 ; dans un en .Italie, où il obtint Lavhiie ,'fille . · 
Age fort' avancé; .. Tous les ouvra- du roi Latinus. Turnus roi des Ru-
ges qu'il a donnés au' pùblic. of- tules ; à qui elle avoit -été pro-
f!'Cnt des rtmlirquès·util~s, & rer· mife;fitla· guerre au princeTroïen;, 
pirent unC.profôndeâ-udition Rab· fut vaincu & perdit la vie. L~ vain• 
biniqJJe & Hébraïque. Ses Trtidue· queur eut encore à combattre ·M,... 
tioni·des>Jiovres Jud;lïques &-Tal- {enee 0 roi des -Tofcans, allié des 
mu~es font les plus parfaites Rutules. La. bataille Ce donna fur ( , 
que l'o~ait~ quoiqu'elles n~ {oient les bords de la riviére NuinictJle.:, 
pas tou1ours· .~exa&es. Son , livre Enh difparut dans ceue ÏO!Û11éeo. 
!Je iitmfuiü Tf.npli i I:eyde 1630, li fe noya peut-hre dans la rivié-
10-4 °._. ~ très-fçava~t.. ' ! ~ :;1 _ .. - re , ou il fut tué par les .'.fo(cans. 
" tMÏÎIRIGVS •. ::Yoy~ S&XTV s :.4foop0lui fu~céda, Y.irJih~, dut 

,E111:e1a.1cvs. .. 



~oG :ENE E·NG· 
{oo EnJiü, a inféré l'épiC<>C!e de5 Laciae •.IF- cle moof:l'er la. •ériré de 
auiours d'Lû avec Di.tian~ de la do~e ·Cie la ;üûoteté des clog. 
Cattlaage , par une licence poëti,... mes àe cette églife. D mollfllt en 
que , qui bJ,i. a fait rappr.ocher d~ 87<1. . · · . ·· · < ~ . . 
rems !épa!lés par un long ef~œ. . ENGELBERGJ;: ouhTGEl.BEllGE, 
Au refte, l'article d' Enée appanieat . femme de.l'emp.er.cur 1-u II . fut 
plus à la mythologie q11•à l'Jaü- açcu{ée d'..a<iJ.llt~e par le prlnce 
iôue. lÎiYCrs euteurs • ~é~ pilr ~'M"4ü 6c le C'?n,ite ~e Jl.uufoLI • 
D.en~s J'~ , fouttCllllent ~ Ak (on elévation. L'ûnpé. 
41.ll'.Enu n'aborda jamais eo ltlllie. l'iill'Îte t"e. ~Dllit, ~t q11'elle 
C'eft œ qu'a tâché ae~ver le fKtt,.dec:ette:.unplltation. Mais• 

· {çavaot Boeiu.rtl dans uoe ddferta- ~eu!Cnleat polll' elle, une COil· 
tion particuliére; & îoo opinion ~ had>\(œ de c:es·«ms la11va. 
-~fi: celle de :la plupart des .gens ga autorifoitJ~. <ic:cufitions fans 
àe Ieures, qui ont éclairé les re· preuve. il •e r.eAoit à, une fem. 
cherches hïaorique5 .avec le tlaJn. me œlomai#e ~'autre moyen de 

. beau de la faine critique. . · ·: ~ . fe ji.Mlifier , ~e J'épreuve du fe11 
. lL ENÉE, ( S.ru.u - T UJiuu ) lit de l~C"1, .me ai ujàge par la 
)a des plus Anciens, mais non pas {uperilit\o•:, J5f, ~ûcrée pir rau. 
~es meilleurs .aur.ems qui aient torité e.c.cléJiiiffi~. lAcclhugc fe 
écrit · Cur llatt milliaire , Aorüroit di!pofoit ii. p;1;1f.er, par ces éprcu • 
.du tl!ms rd'Âriflou. Caf...Jwa a,pa;. ~,es, lor(~ue ,&,/.o.n coate d'4rles, 
bliéunde:fesiT,aitl.ren~.,av.ec: ~rflJil!l.é ~. ~ ~ocence, don, 
une :Y ujioa Larine, daas le.P.olyic Pii ua canel .. d#i a~ ca!Olllllia· 
.1~ • in~J. M. cle Bw/"6rc fa ~Jll'$, les ~ Pu11. &. l'lllltre, 
~oué .ee François, IH7. ju..4°. lit 1ew & ""r~ :h9mmage. l'é· · 
ay,ee de :fçaVllllS ooinœeu.taires. . .. : . P:e :tùr .. la ;ge». r.g~ _, . à ~ v:. e,tu, d, 

. llL .ENEE,f?E GAZE , iphi~ . f~,i~. ~. vai,Qli~e"'° ·~ 
fc>ph.e·PJIUllllcum.«fo11& l'.au.pire P'11lr.prq:de.Â ae~914é le.rstre 
c1e Zcun. dam le iv• ~écle ,iem- de ,oj ,jf'.l\IJ~ 1:- ,& .po~ ~ 
br.dfa le Chrüliaaifnae~ & y ~Ocwll Ermin~ ~- • ~- . .u~w: de ce,tte 
llDe ph.ilo40pJaie bien {upéricme prjn,c~;iMg4~;~.,9~'1:lue~u· 
à t:eUe de Pica11. On a .de w:ae fie,~- 4t_~~iiw, * ~Il~ 
/Jüdpgw imimlé:, 7fiéopli.rAfk,,•a r11~!fai'1t.eWP~ ~~l~n 89Q, ;, .. ~, 
Jl<>m. cbl principal interl~.ur •. -E·~GL;&lJ~J:X:, {C'.o~ei,11!!) 
Il traite . .de l'immortalité ilc-.1\ame ~~-e &rè§~br.ç ~ xvi• &. 
le: de la réfmrc&ion .des CW'Pf • .,:le, -utif' de. ic-,y:~e • .Il e11t·deux 
Ju. IJow,,,, ie ..aüt ·au jGttr fi Leïp. fi4. ~i'e ~~~t auili ·doma 

' .ûdi: .llll .i6n , '.ia~4°. :&Y" la.•· 1' DJime ~.;:· '" ~~ , , ·: :• ·~ ~ ·: 
Pwtioa & les~ notes de . · Q:T~D,Bl.,.(.~e ).un des 
li.o/P,1111' Bm:rliw1 .. (Jn loiHl'OllVe•tdii plus ~iJ.a -~rai ru ,q,ui~~ fi!ir 
-. Ja iBiWiei~.•s l'iems, ,, ~r-CJlli1i19ÇffllJ'.J~e-f!li.11te,. 
. IV. EN,ÉE.,. nique ·dt:. Pw •. ()o.~,-;.~ JM.1,,;1';;f"f'li~io, .fMq171111. 
kamme d!d"prit:&'~.GllM.~ ~- ,.,;,,ç, ~il T~i, 
Jn9:ftàirlfs, publia., à i. ptÏM'e • ~# ·~ ~ _;r,;.;z,,q.,~JrtPi!it• 
&lwrlM k .c1i..,,, ~ .11a Liw• .c-.,_, fol.t.t.,.ili~.4"·.~~ge~iix. " 
U..crr_,~ Giii.&,,. Ü·~~nid Cill: ~~J14 ep."~p.l!llO•• 
àJafadllfe.ripoedre 3U fÎcç.ÏtS.dtt rut ~n,IJÎ],7,.:. :::;: <'.'-7 '; 1 .'· .•;i 
..-. Plvltiiu ~~- J'.é.J!iC!; . Ri.WU,_ ~~r .. 1k l• :'.llad'a: 
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ENN . · ENô,.-' ~oj ., 
tl.e ~ · {e métamorphofa en .flme ne fervirent qu'à faire' C•.>nnottte 
pour jouiT de Tyio. C:~tte nymphe, les anifiœs de l'empereur ÀMjlafe. ·. 
voyant les eaux d'Enipk exuante• & la prudence d'Eruwtliu.r. Cet il-
ment claires. eut envie de s'y bai- lufhe prélat mourut faintement en · 
gner; alors E11ipée la furprit; & s:n. Le Pere Sirmlmtl donna au 
eut d'elle Péüas & Nille. · ·· public en 161:i une bonne édition 

• , ENNIUS , ( Quinms) né à Ru- de fes Oluvres in~s·. ·Elles renfer-
des en' Calabre; l'an 236 avant ment, l;Neuf"livres d'Epitre.r; re-
J. C. , obtint p:n-·fes talea,s le droit tueil édifiant & utile pour l'hif-
de bourgeoifte à'Rome : nonneur toire defon.tems; II; Dis Recueiü 
dont· on f.rifoit·alors ·beaucoup de d'œuvre.r tliverfes. HI. La Défonfo tlu 
cas. Il rira ta ·pdëfie Latine du fond Concile de Rome , qui avciit abfous 
desforêts;pour!atranfplanter dans le pape Symmaq11t. IV. Yingt-luüi 
les villes : mais il lui laiHa beau· 1Jifcours ou Déclamations. V. Des 
coup de rudeffe & de grofliéreré; Poifies~ · · · · ·' 
Le meme fiécle vit naitre &: mou- · · :1. ENOCH , fils ainé de Caïn~ 
rir fa réputation; 'ce -fiécle n'étoit naquit vers l'an 3769 avant J. c. 
pas ·celui ·de la i>efle Latinité. On li ·bàtit avec Con pare la premiére 
le fent en ·lifant -Bnnüu ; mais il ville, qui fut appe~ -de i"on ·nom 
~éeompenfa le défaut. de pureté & Enochie. · · · · •. · 
d'élégance• paria-force des expref- ' . 11. ENOCH ou ·HErfoCR , fils de 
:lions & le 'feu ile ·la 11oëfie. 'L'é- laretl & pere de Mizthufalou, né 
1égant; le doux J"irgik avoitbeau- l'an J4'12 a\"ant :S. C., ·fut enlevé 
coup profité·dans 'la leéture du dur du 'monde pOUT ~e -placé dans 
& du -grotüer Emiius. 11 en avoit le paradis terrefire • après ttoir 
pris ties·ven·entiers, qu'il appel. vécu ;65 ans avec ~es hommes. 
loit -lu rrks'tim$ 4u fiunür. E11:.. n '11.oit venir un jour; ·pour faire 
1lius 111011rut'de'la·goutte Pan '16') einrer -les -Dations &os: ·la péni- . 
avant J. c~ licipidn ' Con 1llllÎ ' Wu- tenee. (!)n lui attriblla, dàns les pre-
1ut ll"Voir wi •tombeau commun miers fiécles de PEglife, un -Ou"'"" . 
nec-ce poëte, 1111tant par-amitié , ge -plein ·ile fables ~. d'ab{urdités, 
que 'Jlllr 'Conlidéraricm -pour ·fon fur 'lu .Aflre1, 'fur ·'14 · tkf tlOllC tli:1 
mérite. ·'Etmiru nOit mis ·en vers Àrigu_for "la #l're, fur, r.,,, ruri.gc 
ilérOÏques'les :Amra/.u.de 'Ur R.épu• lfWC Jn'filla as !toi.mu. Mais il 
llîfue lltmuùtH. : il ttoit aufii fait y ,a apparence que •cette produo-
quelques 'Slll.Jru -~ mais'il ne noùs tion avoir.été .fuppe-Cée-par 1es·1ae-
Tdle•41!1e dcsfragmens -de ·ces ou- . l'étiques. ·qui , non contens de . 
:nages ,;'Amfterdam 1707 .,. in-'1-0 • falfüier les t'aintes Ecrimres, fe 
·l!t dans le •Corpus ·:PoÜltlrrlm · Liuino· jouoient,,par des ouvrages Cuppo-
'7111ie de MitittlÎire•" , ·.,;.. :\' · _,· ·., 'fés !t fabuleux:,.de'la crédulité de . 
: EN'N~R7S" 'né en-' Italie .fi: leUNiDlbécilles•fe&teurs. ·' ' . ' ' 
originaüe -des 0Galiles., ·quiua ·fa . ··Ui.QS~ .U~dec.WlSc:pere .. 
:femme. pour~em1Jra1ler rl'étar- cc:. -G'dÏMll!;:aé.11.an' 3m91mm,:s.-.c .• 
-cl~.~ 'ftUQ$ 'J& :.tes 'èlt- ID!llt•.isé' U~Oj·':W.,: ~., ~. 
leas ·le :fitoèat•i61.e-ter•;cur le-~ége pnDC!pab ~mnes ·d~ éùlte 
de Pavie. -Qa te ·éhoiût -enfUite "JllC .m~~ <hommes ~ 
'.~ul'tra'Ylillerot.laftunien~et'E· nitr elltt~r~.-e.:, :-;t "/' 1 ' 'Q, 
~ldè Gr~'avec 'la 1~. ·~ - .. ,ENT~~:@.Pllh:i~e·~~
ifit·4tuz ~- - Ozioat 1 .,llÙl "1DCW!f· •CIÎI.~ <.4B .c~~ _ 
• ' ' . . • : .. J . . 1 
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608 ·E,NT EQB 
ment-du v• fiécle, a été l'un des 1ion_d'E.JPagne, Genèv:e;in-8•.ee; 
principaux fondateurs de là ville de ~uvrages, qui {ont très-rares, con-
Venife. Radagaife, roi des Goths , nennent les femences des opinions 
étant entré en Italie l'an 405 , · 1es qu'il avoit puifées avec Con ftere 
ravages de. ces barbares contrai- . EO~ANUS, (Elius) fut fur: 
gnirent les. peuples à {e fauver . nomme J_lejfus, parce qu'il naquit 
çn différens endroits. Eqtinop• fut en 14SS,fürlesconfinsdelaHelfe • 
le .premier qui fe retira dans des fous un.arbre au milieu des champs: 
marais proche de la mer Adriati- Il profetr' les belles-lettres à Hcr-

. que. La maifon qu'il y bàtit etoit . f~rd , à Nuremberg & à Marpoucg, 
encore la feule qu'on y vît, lorf- ou le Landgrave de ~il'e l'a.voit 
que~ quelques annees après , Jes àppellé. Il mourut dans cette ville 
habitans de Padoue fe refugiérent en 1S40 , à s 2... ans~ avec la ré-
dans Je même marais. Ils y élevé- . putation d'un. bon poëte & d'un 
rent en 4r 3 les vingt-quatre mai- . honnête ~ homme • ennemi de la 
{ons qui formérent d'abord la cité, fatyre • quoique verfificateuc, du 
Celle d'Eniinop.• fut enfuite chan~ menfonge & de fa duplicité. Le 

· gée en églife , & dédiée à St Jac- · caba~et étoit foo Partiatre. On ra-
.· 9ucs. Elle fubilile ; dit-on, enco- conte, qu'il terratra, un des plus 

re , & eft fituée dans le quartier hardis buveurs de. l'Allemagne 
de Venife appellé Rialto, qui. efr qui lui avoit fait défi de boire W: 
le plu,s ancien de la ville. · : . · feau de bierrç. ~~anas fut vain-
. ENTRAGUES,( Cath~nne- qu~ur, &:l~vaio~_ayant fait de 
Henriette de Balfac.d') l!l'lrquife de V<\lnS e~orts pour, epuifer le feau, 

_ Verneuil,' Voye{ VE&NE11IL. . tomba ivre-mort. Nous avons de 
, EN V 1 E , Divinité allégori- . ce poëte buveur un grand .nom- -
que, On, l~ repré{ente avec des ))re de Poëfos; les. vers tomboient 
yeux égarés & enfoncés·, un teint de fa plume. Il avoiila facilité d'O· 
livide, .& le vifage p!ein de l'i"." 11~c,, ~vec mo~;i;l'efprit ~moins 
des ; coëft'.ée de -couleuvres , por- ~ 1mag1Datio~ ,· f!laÏs-avec plus de 
tant trois {erpens d!un6 main,. une natur:l. Les principaux fruits de 
hydre à fept· têtes de l'autre, avec _fa_ m!'fe. font, ~·. D..Fs Tradll$ons 
un {erpe0t qui lui ronge Je ièin. en -v.ers ilatins ~ TUo&~it~, à Bà-
. EN.ZlN AS, (Fl'allçois) natif Je.1531, i'1,-~~. &·.de l'l{ütde d'JID. 
de Burgos en ·Elpagne , efr éga- mlre, B_~le H4C!, ~'!,,. s•, lJ. Des 
Jement. connu-fous les ~oms .. de . .E~gic1_,dignes~~ecle~~eliiplus 
Dry;urw.&. de :Duc/ufne.en,Fran~ b,eUe µtinité. Ill.De~ Sy/,liu, in-
çois.· Il quitta, comme Jean Dzya.ri· .:4 ~ •· l V •. Des &..:ol;g~·.efli.mées, 
w!on frere.,:Ja religion Catholi- Halœ, 1n9,iq-,!l:. V,lpjius 6-Anli· 
que, ·pour .embrltrer:les erreurs4i: corum Epiflol,., m.~fa,J. ·Ses Poëtie. 

· Luther. So1t·apoiaie le .fit me.ure o,nt. été: pµb~s ·.Col!:Si'tl~Lntre de 
en pri{oft.4,, bù-. il1:fut' déteriu;-pen- l!oi~"!fl. /'!""l~-~ .. -à . .liall., 
.clant plus.d'1111airi mais aJlliit.UQllr :CJl, x.,s 39.'.• jil-'.'·~(,.., ,&.à ·'.rmcfort 

· y.é•le!ecr.et.de·të;lauver l~ l.~47'• ·"- Jj.641.c:la,n.s le,DJ:Çm..eJo,~t.F•-
.il (e retira -èn -:~emag~e, ' .. où,i~ Jl!'f~~ ~Acrj.ç,p<8"4ti·~rjpie'~ 

, ~,mourut; n LhWÎé/.)ioé:rl'ildUiio,w J;.!:i~.C~":enrl~ .• J_p-~~; ••;. I• 

.·- ·~C.p agnol~d~~Ollve11t..-Té~eni, · .·,•EOI "f;,fils4'1i:'f P'4'tdefccndant 
· · ~vel'; ~4;r.~'J!1.'.l8•.~ne H;jlpire ;!Je. -D.~P.~, YIV.OIC: ~Il ,(~ de 
. :r:~f~il,esP~B ... ~;· WW,!.: :j.ap,aJC·4~.t~11i.e-~:r~p>it~ 
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)e$ Illet Eotien~es· tiniéet ail not'd & llN ·:IAiffc maître· 'Je' ·l'am' ~tlèrJ. 
de la Sicile, les mêmes que celles Miûsji jeiourne us tlc:.Z pàititèi '11fl 
oit Yulcaûatenoitfesforges.C'étoit la ""''alors j'entre. enpoffej{wn tûs 
un prince atrez habile , pour (on tûu:11 tiers du mont!•, 6-}e 'il'en laiffe 
tems·, 'dallS l'att de la navigation. fu'1111 tier.1 .i Dieu. Ce 'inaîue·· de 
Il s'était applictué à connoîire les l'univers fut enfermé dans une· 
vents , & à juger par l'infpeéHoit ·étroite prifon, où il_ mourut mi-
du ciel quel vent devoit foufiler. ·férablement peu de rems après. 
L'imagination des poëtes · fit va- Ses difciples furent traités plus 
loir ce talent, qu'on trouve· au- ·févérementquelui,quoiquemoins 
.jourd'hui dans prefque tous nos coupables. On leur donna lè choix 
·matelots,&' établit Eok Dieu des ·de l'abjuration , ou du feu ; ils 
vents &~des tempêtes. · ·préférerent le feu. Un-de ces ex-
: · E 0 N , gentilhomme Breton• .travagans, qu'on appelloit k Ju- . 
homme fans lettres , · mais d'une f"!""' , crioit , en allant. au · fup-

·extravagance & d'une opiniàtreté ~lice: Terre, oll1'r~toi,poùièng/o,j • 
. telle qu'on en voit rarement. Ce '""'Tlll:s eruunù• ,coinme ·Datlian 6-
fou fe difoit k Fils ·4, Dieu, & le .Mirà.z'; mais la,terre ne s'ouvrit 
luge t11 .. 11it1ani &>· tlu :mon.1, für point, & il fut brûlé. Ceuxd'enrre 

. ·l'allution groffiéte de fon nom avec les· feélareurs d' Eon·~ qui deman-
le mot E11111 élans cette conclu- détent à rentrer ·dans -1'églüe , 
:fion des exorcifines ~-Pei- BUM.fUi .furent•exorcifés ·'Comme. des dc!-
-jatli1•turiis ifi ,,;""" &> monaiu. On · moniaques. Cët ariictc·'eft-un peu 
ne doit pas:s'étonner; qu'un id:.· -long pour:les leéleurs0rdinaires;. 
·{enfé ait pu trouver une telle ati- .maiS:il ·ne:l'efi~-pas eâcore. aB'ez 
{urdité dans fon: imagination. 011 pouf lès leéteuri philofüphe5 , ~ui 
.'ne doit pas .l'être non plus, qu'il ireûlent connoitre toutes Je$ ma-
·iiit· fait 'un grand nombre de {e~- .·la~ ~ o~~·attaqùé· l'efprit hu-
'Utcurs; 8c ·que :ces fe&ateurs', ·11131Ri'-''·"'·' .,._, ·'·"·' ,, .. .,,,,, <···' ·~ 
·plus dignes des petites-mailons·qùe '.··~· ~EPAGATHE ; oftléier de'giierre 
du •bicher ,· 'aient été ; dans un . {oas •l'empire d?Aldant/re 'Sltllrti • 
. fiécle barb~ ,•C:ondamnés au 'feu , · ai"aaitt• le célèbre juri(confulte 
:& aient nüeux 'a,i$é fe laUl'er brti- ·Ulpùii, l'an de J."C •. "22~• L'C"1· 
·Ier·~ -que de monëêr. à leur ~- ·. pereur fut extrêmement irrité de 
lire. Blin . .rut pris' & conduit ·au · cet imentat';' mais· il ne 'put faire 
·concil~ 'de Reims; ai"e.lnblé·paflle :i:punir le ·meurtritr·a:lli:mie, de 
·pape:EUfè1U'lll:~ i16S. 'Le ·Pori• · peur..qlK' les foldats"nè fe foule'-
tilè'deiitanda·à··~éèervelé:·Q~iu· -va&nt~ D envoya Epàjatlrc 'en 
tu?_D;~~:réro~dic;·Qlâi 9uia~ -Eg'ypte;poury•~ g~uve_me~; 
'fi"'!' .,,,,,,,. fii17tiltUU 6- ~ '11Jom. • & peu· de-~ aprcs il Jµi, CoJ!l-

.•Comme ""ït-. fe · fervoit, pàqr s'ap- =man4ad'~cr en Candie•;•pù il •Je 
puyer;; d'un bàtc>ail.it e1d"aime de · .. · ût-àaer par d~•·.· as# lui étaient 
!ourche, ·le :pape. lui demiftdll c:e - didéi~" l ' ·· ~. ·- '· ···:• ._. '~ ·~: 
.que:voulott~dire œ~liêtdn ?-C'l.if 1· 'EPAMINOND,l'S;capitaine 
id tjti-ydit,4 ~Jllra:•nditle fa- : Tha,ain·t d'lln~ f~•ille ~liguée, 
nauqu~ •. T4ffu~r.:,. bitton 'cjl 'tliiiu ~'~h~~tdes~ci.ensroisdeB~o

, lajilrdti.,;. oT-riotli14· "OJ''h k• tUt!w · t1e; mau Je gouvernement popu-. 
·. poUuu. ~ ,,,,$ k Cid; ;Dùu •il · laüé, introikit •'-'l'hëbes, rendoit 
,,, polfcffeon tlu ,tûu:t tilr.r du molllÜ, tous les âtoyens égaux. n ne'duc 
· Tom1 11, - Q q 
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Et>·l EPt: .f4J 
phe; on fit alors ce qu'o~ &it en- f'ortes «\'Epicuriens-:: les rigi~ ~ 
· core tous les j~~ poùr perd,re les les relâchés. La cliftëreAce é~~~ 
gens de lettres •. E.pkarc n'oppoCa à a~ gtande entr'~ 1 i\(ep.tr~. ~ 
coutes ces impoftures que le fileoce vrai fage, & un fou qui en uCuqio 
& ~e viè exemplaire. ll ruina Ca le "1om• Les EpiCll{Ïeù libertins 
~té à ~rçç 4e ~vailler •. & mou· expliquoiCAt très-mal lC,S,Ce~!~me~ 
rut à l'âge de 72. ans~ l'an 2.70 d'Epiçar,, & eo faifoient le pré-
avant J. c. d'une rétention d"1~1ine, cepteur du vice & de la débauche. 
après avoir fouft"ert des douleurs Les .. vCritables Epicuri~ ~11d: 
incroyables fans re p~e. ll mettaient .aucun bonheur i'ans la 
~ncblt par foo t~t les e{• '.Vertu, & eroyoient comme lui qw.e 
claves qu'il croyoit avoir mérité lejWlC:feiilpeutvivrofanstro~le. 
çette grace : & il recommanda à Ces Les uns &. les autres difoie1n que 
exécuteurs .tefi!u!lentair~ de don- le pltüjir roul /Jcar'1ls. propoûtioa 
*er la liberté à ceux qui ~·eo 11!11.• équivoque. ~mit aux prifes !fans 
~roieot digneJ. ,Si:ln école ne Ce le dernier ûecle .4nuiuU & Male- . 
~vifajamais. Taoi;lis que les aunes ~ran~!'c· Ce n'etl,do'qé: qu'ën dé-

, feB:es philofophiques . fcaodali· termmant le Cens que les difciples 
!oient lçmondepar leurs querelles, ~~Jiçun& Epkùrc · lüi~mââ.e atta• 
~elle d'E_,iç~. vivoic 4ans.l'union ~hOient .à ~n.e proJIPfiti~~ . .-qu'C)I) 
~ claps la paix. La mémoire de Con peut . .les ~Coudre ou les condam-
f9odateU1'. J\IÏ. f11i.1!>ujours chére. ~C?"~ ~.affauü qaj 1!-'i voyoit r~ea 

· Le jour de ra oai~~nce 'toit .célé- de mauvais & ~-etoit d'ailleurs 
bié pai-tout ; cme fête duroit wi ~ .ae:s· p~ ~ .a.ëlmiiatCÜrs ciü 
~ois entier. Pe tous _les p~ofo- )!hilofppbe Grec ~ ~ fait l'apologie 
phes de. l'an~quité, ~::;~ é~~t 4.~ ~~': CpéCW._tiv~ &tm't, 
celui qui av.oit le pl crit. Ses ~ .. ~P.raaque. dam.~~: _ · 
:eu\lragu. Celon /Jiop_.f.ür". /ur/411ü~/uLriu,Jani.ie1(Js6. 
-~ntoiçntà plUJ .de fQO yol. _(,'N;y· . .in~ 8'• •. M. l'abbé ,.s~· fui éa 
Nr •coit 6 jaWux.d.e {a fëconc,lité, mo~ favorable danS {a ,lllciTll{c 
.qu'ar.ifii • côt qu'il. ·,-~oyoit p~irre ~· Ep!ç1a' dru tk_fi~ LTOfll'"· lmu , 
~iitlq\Jt,,pq~eau livre d'~p"""'. P!::-4~,} 7s_8,• ~~ ~t-~~~ ces 

'.!:=~~i!"r;~:C~ ~~-r~~:~c:~"~::,ne~.~; 
:ft011li>94~o~ ;.~ ~l'P<P; ~Q.ît tQ\lt • ~ur !i co.ntre te eerc .• ~.~'.Epi~-
~~~ {qo pr~,{9~, et 1 autre :1lC rWn,e. . . . . .: . : _,,, --- , 
,laüoi~q!i'.,~ü.f~.s:eqµe.~au~: .EP~E_, ~-~'~! 
llYOiènt œ~ ~ )ui. -~~c: 4on· .. la Crète. ~e pour_ le,1• ; 'T: 
_..~~~P.-de ;c.o.~ _au Cyftâ!Je la. Grè~ ~1'efprit d~,-c.eux qm 
.~es atôm\14. U .n~ ~~i~ pas l:in· . n:...=eau: 1'5 ~~la ~e aGe 
_'f'C$ltÇ,ur :. _çeq, giou:e. app;arae11t n ..... 1J cu1ava

11
.a.,,_.,..:.• ··-~ .•. e 

-~ -paftie ~à):fu!fÏl'H -~~ ~n F.tîe à &,l_a~j»fo_,phiÎto. ~lt ~~crop-e . 
. D.rir•. C-t e~, ;I ... !1U ,peuple qu'il . 1t ~ ~~e~c~ 
.t9it.;llD· vuid,J ~ :bot_llCI dans ~- : av~ ·~ _D!e_ux. ~' l. ~P,Pella .,a 

. ~uel n.ageqient Jcs _ât~, &; j)n A~.:~~ ,c~J.~ ~ ,pe!l~, · 
lllOQVelP-0.llt ~te~l J.Q,l\l'. l~ Ill.~- . ~il ... , . ~V!=,C d1~r;~~~' ~. ,en.~~_...-J_t· ~geoit .. ace qlie dife~c. c;s .. ~--1~; ~u · ,qu~Ji~; Gh~e_gw la ~1ére ~, ~ec; ~es, ~ ~ aes '1rcz.• 

.... Jes , ·· e agq-.,h ll J _a C'J 4c~. _a_.~.~ pCJûCllt ~! f~~ , . . • .·. . . . · · · ' . ~cpY :· . 
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S~lon: :èiit 'aiors l'ocëaGon de Je gagër S.J1tin-CA&foJ18meâlourcrire 
connoitre, &lui donna Con amitié. à cette condamnation. Lè faint pa-
Epüii_tiriile ," de retour en Crète , triarche l'ayant refufé,Epiphanevint 
conipO(i''pluûeilrs ouvrage~ ·en en 401 à C. P., à la perCua1ion de 
vèrs~' & nl.ifüntt 'dan5 un âge fort Tlrlopliik · d'Alexandrie , · pour y . 
avanëé';"ven'ran 598 avant J. C. faire ex~cuter le décret de Con 
s:~Paùl à'éii:ê- ce poëre dans Cei concile. Cette démarèhe étoit fort 
EpÎ'rtes .. · • ' i '· ··· ' : · ' : · · :· ' imprudente. ·Celle d'ordonner ua 
- EPIMETHÉE ·, fils de Japet, 8Ï diacre à .Con1lanrinople , · fans les 
frerè dec Promet/ile: Celui-ci ·aioit con{entemenrde Cli?foJl8me, ne Io 
formé' les hoinirles prudens & mgé~ fut pas moins. Epipliane ~t en 
Jiieilié~'& Epinutlik les'imprudens & s'en retournant, en 401, âgé d'en. 
les· ilupides. ll époufa Pandore ; viron So ans:· regardé comme un 
fiattiè què Miiienle anima,'& à qui év~que .ch~~~ zèlé ~· piewt; 
tous les Die!b:·donttérent quelque ma1S pe'! p0linque , peu .prudent~ 
beUeq1Jalité pour la rendreparfai- & Ce lai.ffimt emporter trop loin 
tt! U êù? 'de, ce mariage Pyrrlia ;'qui par Con zèle,. De tou5 les ouvrages 
êpouCi D'eucalion ; 'fils ae 'J!romUfiû. qui nous reftent de ce Pere , les 
· · :r; EPIPn.NE; (Saint)' évaque plus connus:fünt: 1. Son P anariam ~ 
de 'Sàlainiile 8'' Pere de 1'Egl!fe , c'eft-à-clire ~ l'Àrmoirc .U '"'111ile.r. 
naqùii dans le' Village·. ile Befi'an• C'eft une e][pofirion des vérités 
dué, eij·. i>aleftine vers l'an' i20. principales de'l~religion,& une ré-
DèS·f.1 plûstendre jeunèfl'eil (e ré- furation lies err~rs qu'on y aop- · 
tir:i-ëfàm tes déferts de fa prdVince, pofées. IL Son ..lneliimu, ainû ap-

' & f\\'r'le !remoin 8t l'imitateur 'des pellé ; parce qu'il· 1e compare à 
:Ye~S-:tés·· thllits t'Olitaitcs qui les. J'ancre d'11n vaifi"eau ; & qu'il le 
hâ&itOiei.it. A '2~ ans il fonda:iili ino- compotàttour Axer la foi des fi-
nldlé?~~& eut· un grand .nomtire de dèles & les. aft'ermir dans la Caine 
m<JÜ(e5' (ous fa conduite. D s'appli•. ·do&riile-. -~ Son Trait/:. tlû Polth 
qua' !fans 1ti 'lotitiµle à l'étude ·des · &- du Me}im.r , <plein d'une pro,. 
écrivaimïnèrés·l!t·profanès. Elevé ·fonde érudition. IV. Son livre Da 
à Jà, jirêrrifè ,'il le fut bient6t à •tloatc ,Pifrru ~".qui éroient 
l'épifc!opat'ell J68; Piir lêS Vœüx ·rur le rational- du grand~ prêrre : 
unànùne$'i:lu-d~é a: dn ..peuple . oumge,fçàant ~-traduir en latin. 
de Salami~e' ,' iùêrropole dé l'ale~ · R<>me 114J ~ ~~ ... • .. ~ P!tt' les C~ias 
Chypre. Le (chifilie d~h"bche & HTCC ·les ..otes~~ Ftaaf"OÏI FO-· 
l'ayanr·~elll! à Rmiie. :~'il ~ô.gc;a •p.-'11.oiu,.cësé~u-décèlent Ùne 
c1t~ ~·il . '~ ~:vê p,,j,J pè * vafte)':a.1ire't·miis $~ Bp;,&an; lie 
tour ~toüJliocèCe, U 111flrili ... Japwtoiîpstoujours.danslesbon-

. tir ·'tb~~P.~t pat_. lëi îl!imous· ~ · lleS ~~ .. Il fe.•cfeuipe-.Coùvelit 
& l'e • '. .• rfès':auftéri"5.ll ·Je• CW"da faiuïiitQtiqua. très-im:. 
préfer.!~~·~'.~t,Cs.les h~~'·' - · poi'tllls ;:ila~ ·~les.~ 

. fur·tOUt de ceBes'd'~r.ài.r &: eA .... ~et-.&: des. ~tll-'incertmns, 
_ pollinab:c~· J:',,lp.W.,ne Aatpas~11a ·qu'il dpimë' pàu.'lh=f•tés,,Son 

· op~ti ~*'brig~ ~=·qu~}~y~it :ay1e, ~·'d'avoir 1•élév.atioti'8c 
conP,;!l>le,,des ~eurs ·~·:rea.- · la bea~* cehù ®s·auaes l,)eres 

· co~':"ê. ~·Ces écrits. If' ~èS ana- Grecs·~ des t:tr,fo.fld•; cles B._ · ; 
: ~a «!a~ uncon~e tll'40J;, ·file, eftbas.mrapaiH,dur, g~o!lil!F• · · 
& (o Josgiur ~ T~""", pom" ci&~ ob(çwi 1 r..u ffl&IC· .Gt ~ ·liaifoa; 

• . • .t . ~ ' 
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:t. EplpMM étoit· un c011'\ftlatcut' vermt'ytiode de Dordrecbt~it n'yë 
p1ut6t qu'uil écrivain; mm la poC- put être admis' malgré les raiCons: " 
térité ne lui , doit . pas. moins de qu'il nt valoir clans de belles ha-" 
rec:o11J10Hfanc:e. · Sans lui , nous z:m~~· que comme holllllle de par-
n'aurions .a11CUt1e idée de plufieurs a acé·a c:omparoitre, &. non·.pas · 
auteun profanes & eccléfiatliques; comme juge appellé p0ur donner 
dont il nous a ~is des f'rag. des déciûons. Le Cynode le chaffa 
mens. La meilleure· édition des de Ces a1femblées , le dépofa d11 fi,,,,,,.,. de ce· Pere · eft celle du minitlère, & le bannit des terres de· 
P.Paa~ en grec. &.en latin, 1622; Ia·république. llCe retira à.Anvers, 
avec de Cç;muites noces, en. :z. v. où ne trouvant pas des GomariC-
in-foL ·.i: ~q•: : ·:: · " . · : · . · · '' ~à combattre, il· s'àlilù.Ca à' di(. 

II. EPIPHANE. patriarche de puter riec les Jéfuites. Son i".xil 
Contbmtinopte. en S1.o, prit avec dura ~elque-tems; mais enfin l'an 
zèleladét'enfeduconcile de Calc:é· 161.6. il revint en Hollande, pour 
doine,&delacondamnationd'Ev- atre·miniftre des Remontrans à 
tycliès. Le pape llormif.IL lui donn~ Rorerdam. · Huit ans . après. il fut 
pouvoir de· rèèevoÙ' çn.· Cori. nom àppellé à Amtlerdam., pour ·veiller 
tous les év.~es .qili v.oudroient fur le collége que ·c:euxde.ia Cetle 
{e réuair ·à 'Jr~life .Romaine •. à Veii!>Îent d'y ériger.:lt y mourut 
condition qu'ils {ouCcriroient à la en 1643 d'une rétention d'urine; 
fommk qurJI avoir dreffée. ll, mou- . aptès avoir profedë publiquement 
rut en n s • avec.la.réputatiou d'un la: r:Olérance de toute$ les feaes 
bon évaque.»·.:i.0 '..1C::i'1 :1 - , ·r.J. ·· , qui~contioiifent l'aatOricêde l'E-m. EPIPJt\NE,~ le Sclwl4fliqiU • ~fainte;,, de quélque maniére 
ami du·célèbre:Ca~n·; traclüi;. qu'dlesl'apliquenr;Ceroirowrrir 
tit·à·fa:,priérè les .J/ijloire1 &cU- làpœte:à·tames·In:erteUn..~
ffejlipu·4e:Soeriuè~ de Soi:omm'.. te;-.~n l'avoit·fair,!oupçoniler 

· de TA/olo~ C'eft1'ur cette venion der SC>êinianiGne, 8t il n'avoir pas 
plus fidelle qu~élégante, que Caj{ro- ~t ces foupçons en publiant 
'"re;compoca.{oro.Bipoir& Tripru- tes .. ~llÜV .fur k N_._ 
tiit; Onauribue:.F-Bpip.vircpluûelli's 7'-i~ L'on (ent;affez • àtravas 
autres Tr•~•,.cle grec eal;Jtin. les éqài.voqu. es •. qu'il penfoit tpo . 
Il Sorii'aitdansde:v1• ûeclé. .:·. i . Jaw.CRJUST n'étOitpuDieu.·~ 
, .. EPISCX>~ÏUS.,- ~Simon) né â Oinfrt1fJU .ü.'·TliJoloFioiu•ét.é .pu• 
Amfterclmven.l:f'S3; •profcfi'eur en bliés ·à la HaYe en. 1678 , :z. vol. 
théologie à L~ en 1613, Ce fit in~~·Epffeôpiiû Etatt:f0tt7dift'Ds •• 
beaucoup d'~naèinis.;. pour avoir maa,s clair ; & ~porté, qu9h 
prisnec:·#'op;peiJ dei.nténagemei\t qu'apôtre .. du Tolérantifme. ll y a 
le parti ·êles"a\rminien•,conrre lès quelquefois plus .de •fu1'tilité. que 
Gomariaes;·Cès deax.(e'Qes~.rou~ de Coliilité ~~ fes. raüo~• 
tes deuxen~6a&es,~1:fàai~ La·>Viede·? fe~e~\àlattie. · 
fes,:di..Uoiept·~.Ja\Bollan~~ ~e.{es~s, pnb\iéeS.pu Coai'--

. F.pif eopilu .,.... .P.,ur h .1•"· en e~:PJilltppe ~ LirPritcl l'aaufli 

:::t:.~~ti~:i~%~. ~:r;~~~ ·~;~~~·~ .. 
. inf!11té.èà.pi,d>lic~ea ~i~, lut.~éd~un IT~entiubit: 
& mfulta à Con .tôllr. Les. ét8ts ile qm · latiataille de Marat~fam 
Hollmd.el'~illvitéèlc Ce uou- .ft,m>ir ai coup· ai blri"w .. D . 



. , 



' 

" 
' 



, 

c • 

. • 1 



, 



~ ,. ~- .. ·,:-:-;.~f~-~··-,·· '·,·c·:-··_r .. , ~ , . . '-~~., . 

• 



':. ,. 
"' 



' ' 

614 · - : lft,R . . _ :.· ~· ER-t .... 
dés ,, le ponérent à faire arr!rer tré en iim.>Uc-~ inventa J~ c~; 
·Jean fon· fcër.e , & à· Je tenir pen- Il {e fervit: û utilement de cette 
àant s ans dans une dure prifon; Ce -nou-velle invention,"· où la moitié 
.prince infoi:tuné, ayant obtenu _fa : de fon c~rps:éf.oit .caché:, qu'après 
liberté , excita une révolte.· ll a{• ·fa mort il fut·place pann1 .les con(.. 
ûégea E.ritdansStockolm, le prit. tellations, fous le nom du Cluutitr 
& l'obligea de renoncer à la cou;. ou Bootù,. Il :fu..' ëcêda à À"'f"Y. élion 
ronne.en··156S. Le monarquedé- verslJIJ avant)~ C., &tègna so 

. trôné fut enfermé à fon rour , • !$C ·ans. D inlürua· les jeux Panathé-
_1init {es jours dans les fers. n n'a- 'naïques èn ~·honnèur de Minerve • 
. voit régné. que 8 ans. , ,., . ~' ~~- ·ERIGÈNE , Yoyc\ ScoT. ·· · 
. llL ERIC, (Pierre) navigateur ,'.' • ~GONE-, 'fille _d' Jcarc, l'e peji. 
bard~ màis cruel, obtint de la .-épu· dit a un arh.re .• 1~.!fqu'elle fçut ra 
bliqueVénicienne, le co~nde- mo~ de t'on.·.p~re •.que Mœra, 
inent d'ûne flotte fuda Mer Adria- chienne· d'lceü'C ; lui' àpprit en ar-
tique. ·En i 584 , il prit thi:~~f.- Jant aboyer ~~tinu~llement fur le 
'feau pouH:é. par la ·tempête ~ . pJ1 tombeau de fon inaîrre. Elle fut ai-
'êtoit Javeuve deRiûntuWJ ;baèha -ni~. de Bai:~IÎtl-~.:· ,CJUÏ pour la fé-
~e Trip<ili~ Cette femiiu: 'empàr;. ·d'!tte îe tra~«?r,ma~_en' grappe de 
toit à' ·coiifuintinople poilr So6 ·radin. Le~. ppetes' ~nt feint qu'elle 
'mille 'éc:Us dé bieii •. Lorfci.,ù:#r~ ,~ 'fu~ cbangee ·en cette œnftellation 
fui rendu maîµ-e de ce ~vire·,:& 'qu'on appelle'îâ,~fr,".trgc." · · _ ... ,: 
·de ceux. ~i étoient à {~ [UÎ:ÇC~ il . ERI~; daiire arecque. Coli-

. 'fit ruer 'l'JO hommes qu'il.t.'.trot1- ~~pOrairi~,de§a,eJD,, comp'ora des 
, va ; ·perça lui:..même de · to~ hée · poefies , ~ont -~pt?ftède qbelques 
'le nli'de la ·veuve entre.les'l>ru ·&agmens·daD*··Je· Carmina Ntwéa 

. ·cfe fa Jiiere·,; tlt après avé>_î,i- f~ iï0:. '!oit. F~ ~::,a.~v~s. !J.68 , 
1er 4o·femmes, qu'il fit é~uper ·m-8°.Qn'en·nouyè·cl~tanons 
par a!ol'ceau:x , il ordonna qu'.Q.';1 ·en· vers irilnÇoiS''dâns le P.miaffc 
1~,Jèttàt '.tians la mer. Ce~~ f?,\lr;- . 4' Dfllll;U ,.,d~ l\.fr §_...,igny; ·: 
f>Uie.atroce' ne demeura_pas,igi-· ,. E:atoc~ou ~OCH,roicles 
'PUnie; 1.~ féoat de -Vepi_fé.'1ùi' tir -Elicieni ou El~,lemèllle qli~ 
p-anclÎ~ la• têre ~ · llc ~t ,,rejulre ,. à 'J~ roi.~'Ef.iB'~;~~'cfrO. 
A.111111'41 fY? emp~~~· ~~T~r.~,. ~i-~··Jôiffii!~ ~ctîpnnc'e vijtt 
tout le buan· qu Eric .fff?,lf f~t.. . ,~aer J~ {-etams de Sodame 
· · ERICTliONIUS ~-fils dè,)'."~~ff.'1e:~ ~' lië~Sès 'éta~ ét~i~t 
.& de la_ Tcrtè; fut Je·.._• ro1'..-~irè te:.~:&: 'l'Eu"hrate. Ce 
.t~neS. Apr& la . naitlàn~~ -~_Mine!- '.fu~! {~: '~éilrc& 'tiii.l t(do~îia 
n-reoferma?clanS Ull'·?le'r,~ qu'el- ce&e·llmgl~te J;àtalüe , • ena:e '1-r:-
.ie :donnà!il ganter aux 41Jes·~ Cc- pluzzœl ;·~i:'dl(~&tièl~ at:}f.;b,;. 
~pi,'.Ag&uuc:, ~fl-& Pdtllli;bfo, Jc~for rôft!és Chaldéens, (>ù 
.a•c::- cbifc;nte. e·l'ouVJir • ··àltiH "le' ............... .r~l·bll• .;. :: •:;':'.;:.' ''" ' -r-~ter mr me. . -.. .. , . 
·-'!-clar~ & 1;ürft tl~~. a~ ;" :; ~~/fJan~ miius.) 
~d,à.fa défe~fe. ~·les.pu- : Yo_yct 1\osn ... _: ·;·:: :··,-.~ -_:.:: 
·JUt de :Iew: cunoûté • en leunnC- · ·: L ERIZZCJ '{'L'ouïs ~Marc-Ail· 
pirant' ~~e telle- fur1:ur ~, qu·~~ )Ôinè)'èl~ ~erêi.' d'Ûl!,e cf~jilus 
:Ce prêc1p~n~.,E~..,i·~~- ;ücielŒés''fa!Dill~'~ef .Veni(e ,fi-
·DU grand,·,8c,(e ~llftiltk$'1~ ·r.~t ~èr,(Jl 'If# .tm, fé~
-IJes. û comtes qu'il· n'ofoir pai'Ol~ l'ellr èle llavëniic ;'leur oifcle, Jiol!r 
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)pùir ptutAt de feS" biens. Le Nttat &: fë-t;gnata en divern!~'.-oec3fions;. 
ayant promis un pardon abfolu • Sa Vll!eur &: fes exploits-furent rb .. 
avec 2ooo' écus de réc:ompenfe • à compenfés par les titres de lieu• 
cèlui qui découvrirait cet afi'afli"'. tenant-général des armées· de Fran-
nat • un foldat. leµr cçiinplice. les ·c:_e,de goûverneur de Brifach,de CO• 
dénonça. Louis fur- décapité , 8t ~~net _de plufieurs régimens d'in• 
Mitrc-Àntoine mourut en prifon;, îànter1ec& de cavalerie Allemande. 
Paul EIUizo, de la; même famille, "Louis XIII dut à fa bravoure l'ac-
awit perdu la vie d'une maniére quifition de Brifach en 1639; 8t 
plus glorieufe en 1469. Il étoit Loui~ XIV, en partie , la vitloire 
gouverneur de Négrepont. Après de Lens en. 1648, &: la conferva• · 

· ~voir fait ùne vigoureufe réfiftan;;. 'ti~n ·de f?n a~ée ~rr_-1.~49~ Ce 
ce', il . fe rendit ami: Turcs , fous prutce lu1 · cortfia cette annee le 
pr0rt1etre qu'on lui c:onferveroit conimandement général·de festrou• 
fa vie. L'emperèur Mahomet li ; · pes , lors de la défeaion du vi• 
(ans avoir aucun égard à la capi• comte de Turenne. D'EiLzcli mou-
'l'Ulation , le fit fcier en deux , &: rut à· BHfach l'année d'après , à si 

· uancha lui-même la tête à Ànni, ans. Peu de tems avant fa mort, 
fille de <:et illuftre malheureux·, le roi _ l'avoit nommé fon: premier 
par~ qu'e1'c n'avoitpas voulu con- plën~potentlaire au congrès· de NU• 
defcendre à fes ·défirs. ~ ., J remb_erg, · & il fe préparoii: à ré .. 
:.. -li. ERlZZO ,'(Sèbaffien )noble i:ompènfer les fervices de ce gé .. 
Vénitien, morten·1s'85, fe fit un nétjil"par les honneurs militaires 
nom par phiûeur5 . ouvrages de les phis diffingués ,' fort'qu'on ap• 
littérarurÇ. Il~ s'adonna aufil à la prif"ci\l'une mort précipitée avoit 
fcience Numitinarique·, & a ·1ai1Jé abt'égé fes jours; D' krlacli· étoit un 
tul' Traité en Italienfor les Mltlail• hdlDJtle de tête·& de main ; éga .. 
k1 : la meilleùre 'édition de cet l~c· capable de coaduire une 
C>uvràge ~ 'èftimé , eft celle de ~e &: une négociation. · ; · .. 
Venifein-4•: doni:lesexeinplaires ··.1.-EROPE, femme d'Arde,fuc• Î 
poür·fa plu~rt_fo~t ~a!u. date, mais combà aux follicitarion:s dr::Tliyejk. ·~·, 
d~ilt_quelques•pns'portent ~ell~ Elle_en ent deuxenfans~· q~'Atrl• 
de· 1.s11. Oii a encore de lui, l. ~t , manger dans un feftm a leur 
t:>.es Nout1dle1 en' füc journées ; ·propre· pere. · · · ~ · · ~ • · 
Veili(e l.S67, i1f:.:4~. II. Trattato . 11-.EROPE,(..E"ropul, )fils de 
ldi.:i Jfia inventtiti cctlW' inflru'me1110 !'li:ilippe I roi'de Macédoine • mon• 
le _,li: Ànticlli, Venife' t~ s 4, in·.(~ ra fur le. tr6n~ étant encore en• 
· · ER. K. I''Vl'N S'de Si:embacli , ar• faitr: Les lllynens , voulant pro-
chiieâe de: 1~ fàîneute Tour de fiter de cene minorité , âttaqué-
S~sli~urg'.;~ ~ri~~ .en i 3os. E.lle re.~tt!t d~~en~ les Macédon!ens J 
ne· ftit· achevée· qu'en ~449 · ·: matS ceux·a ayant porté le 1eune 
··· E ltL A'. CH , ( Jèan-LouiS,. nê ~oi à l~. rête de l'armée"'; ce (pec:-
à Benie d'11ne maifon.'de StiitI'e ~ tacle rahlma tellement les foldars • 
tûs-d~~~é_ë·p.~t l'aacienneté de ~"!1'i1$vaiitquirent à leur to~r, vers 
Ca nobleaé·& par les grands·hom• 1an·198 avant J. C. Ce pnnce ré• 

1~~ qli'elleapr~cl~hs, &,fa pre· gna.environ:3S ~~,aye~_a~~f)--de 
miére des rue. familles nobles de gloire. . . . . . . 
Bèflle. il porta les·armei de bon· ·· E;RO S, affranchi de· M•r~Ân
iae- heuie~all fèrvici·de la "France i11~· te triumvir : Yoyt-(dans· cet 

·To111c iJI. · · ·· · Rr 
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àrticle le. trait de mag~té & :de I7S7, fur· Ces nombreux ou~ 
d'attachement t>a-r lequel il tenni'." vrages. Les principaux font : L 
na fa vie. -· _ , -~ L' Hijloire de Tanger, imprimée in-

E R 'OS TRA TE.ou ERA TOS• fol. en 17:z.3. ~. L'Hijloire de Por• 
Ta AT E • homme obfcur d'Ephè-. '_tagal, dep~ 1640 jufqu'en 16n • 
fe, voulant rendre fon nom .c~7 .en 2 vol. in-f!)l. III. La Pie de 
lèbre dans la poftérité, brûla~le !ean 1 ! roi 1!ePortugal. Ces düfé-
temple de Diane~ l'une des /êpt rem livres font .utiles pour Ja 
meTYeilludu monde, l'an 356avant connoiffimce de l'hiftoire de fou 
J. C. Les Ephéfiens firent une loi pays._ · . , '".• , · , . 
qui détendoi~ de pr?nonce~ fon . ;. Il. ERYCEYJtà, (Franyois-~ 
nom. Cette 101 fuiguhé-re, loin de vier « Meneses, comte d ) arrie-
produire' un tèl eifet. {ervit _ l'in- re-petit-fils du précédent & héri-
tention du fcélérat : ce fut .un tier de la fécondité de Con bifaïeuJ, 
moyen de répandr.e & de perpé- naquit à Lisbo1:1.e en i67:z.. Il por-
iuer fa mémoire. . . .;,;,. ~. ta les armes avec aiffinélion, & 

ERPENIUS ou n'Eal', ( Tho- obtint, en 1735_, le titre de me{. 
rnas) né 'à Gorcum en Hollande tre-de-camp :.g~~é-ral& de con~ 
l'an 15.84 ,mort p-rofetîeur d~4ra- feiUer _de guerre. ·n mourut en 
be dans l'uni:vedité de Leyde en 1743, à 70 a~, ;membre de l'a-

' 16:z.4, laifi'a plutieurs ouvrages für cadémie de Lïsl!one. de celle des 
l'Arabe.& fur 11Hébreu, dans.Je!- Arcades de R~e., & de la fociété 
quels on· remarque une profo_n~e royale de ~q.~~s. Il n'étoit pas 
connoifüuice de ces deux langues. pn~-~eigneui:A1,vec. les fçavans; 
Sa Grammaire .Arabe, Leyde 163.() , il n'eto1t qu'.4qmme d~ lettres 0 
1656, 1748 t in-4°. eft ~e~ _aifé,.poli, c~inmunicatif· Le papes 
C'écoit un homme laborietix, d un Benoit XIIL i'honora d'un bref; le 
cf prit vif , . d'une mémoire 'éten- roi de Françe lui.~ préfent du Ca-
clue, attaché àJes livres & à f~ pa~ ta'logue. ·de fa Bib/Zot,h~ue, & de :z.1 
trie, qui -refufa toutes les-o~es . volumes d'eibµnpes. L'académied~ 
~·on lui fit pour l'attir_e~ ,e.n.Ef:- Pe~er~ourg A~. ~etîoit, fe~ ~
pagn~ & en Angleterre. . .,., , ;· ". moues ; une. pan.ie des ecnvams 

I. ER YCEYRA, (Fernand de de France, d'Angletèrre, d'Italie, 
Menesès comte d') naquit.à..Lif.;, ·acc.luifaifc:iient:honimagede leun 
bone e12 1(i1+ . .Après avoir P1'Ïfé :écrits. Sesanc&r,:!=Jluiavoientlaü-
dans Ces premi~re~ études _l~.~oil! féunebiblio~hè~echoifie & nom~ 
de la boa.ne li~tera~re ,. il.·~· breufe·, qU'11-augmenta de ~SOOt? 
prendre des leçons de l'art· nuh~ wlumes&-~.1ooomanufcnts.Sa 
taire en Iralie. De retour 'dàris Ca ~iÇre littéiaii:~ ifété _remplie pai; 
patrie. il . fut füccefilvement gou- plus de . cent . ouvrages diférem• 
verneur de Péniche, de 1'11J1ger.~ Les plus COQ1'US ~France Cont:I;, 
confeiller. de guerre , gen~om- Mlnaire far La· "Akur, du mônnoiû 
me de 1a·.chambre de l'infant Doit tle Portugal, déjias '(6-eo~catUlll 
J'edro~ &corifeiller d'état. Au mi- de lo·Moi,,zrcliù~ iJi.4•. I7JS. IL 
lieu des occupations de ces div.cr- Rijksiotu /,;. lù ~iudu .A&adénû.._ 
fes_pJaces, lè comte d'Eryeeyra guu, ~Il • .f8 Pand/Uii'd'Homnus&-; 
trouvoit des momens àdonner •-la tJZ Je FeiirmU iÛu/lru. IV. La Heii· 
l~e & à la .compoûtio~~Pn ~iacle, P~ hlroi~ul, 'a,e1: du.Oh,;, 

· peut çont"wter le /fJ1Unal "14ii1er fiTJ1ationsfrir./u,rè;k1 t111P1Xme. ll__i~ 
. . . - •'-":'•• ~.~~ • .. ---
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~e, in-4•. i14,1. Parnn Ce$ maiiuC~ quoi manger, lui promit Ca béué"' 
.:rits on trouve des éclaircifl'emens diaion ; mais Jacob la reçut à fa 
{ur le nOmbre 41.e xxu , à l'~cca- place , par l'adrefi'e de fa mere. Les 
fion de 22. fortes de monnoies Ro- d~ freres furent dès-lors brouil-
inaines offertes au roi • &: déter- lés irréconciliablement. laco6 {e re-
rées à Lisbone le :z.2 Oélobre 1711 , tira chez fon oncle Laban , & après 
auquel jour ce prince avoit 2:z. ans une longue abfence ils s'accommo-

. accomplis. L'auteur. par autant de dérent. Efaü mourut à Seïr en Idu-
di1l'ertations, prouvequelenombre mée, l'an 1710 avant J. C. âgé do 
xxn eft le plus parfait de tous. 127 ans • laitfant une potlérité très-
De pareilles puérilités {e trouvent nombreufe. 
quelquefois dans les têtes les plus E~CALE , ( Matün de l' ) d'une 
faines. · · · 1 

• famille que Pillani fait defcendre 
ER YPHILE, Y~et AMPHIA• d'un faifeur d'échelles nommél'ac• 

JtAÜS. ' . lJll,t.I Fico ' fut élu en J :z.s9 podetbt 
ERYTROPHILE, (Rupert) de Verone, où fesparens tenoient 

théologien du xvn• fiécle , & mi- un rang diffingué. On lui donu 
niftre à Hanover , · eft auteur d'un enfuite le titre de capitaine petj>é• 
Commuuaire méthodique fur l'hif- tuel; & il fut dès-lors comme fou-· 
toire de la P!l1lion. On a encore verain.~ quoiqu'il gouvernât ce 
de lui ; Catente aure# in Hannonûun petit état avec beaucoup de pru-
E,,angelicam, in-4°., · · . · · · ' dence, fon grand pouvoir foulevz 

ERYX, fils de Butè.1 & de Ye- contre lui les plus riches habitans.; 
nu.1. Fier d9 fa force procligieu- 11 fut afl'affinéen 1:z.73. Ses defcen-
fe , il luttoit contre les pafiiins , dans confervérent & augmentérenc 
tic ·les terrafl'oit ; maiiillil fut tué même l'autorité qu'il avoit !lcqui-
par Herçuk • & enterré dans le ce· dans Verone. Maftin III de l'Ef-. 
templé qu•il a voit dédié à Y emu {a cak , génie remuant & ambitieux~ 
mere,... Il y avoit une montagne ajoûta non feulement Vicence &: 
Je ce nom. aujourd'hui Cat41fono, Bretfe à {on domaine deVerone o: 
célèbre par le plus ancien temple il dépouilla les Carrares de Padoue• 
de y,,,,u. · · · dont il fit Âlkrt fon &ere gouver-

ESAQUE ,' fils de Pri11m & d' ..f:- neur. Celui-ci, livré à la débauche9 
ly:çotlaoe , .anima t~llem~nt la n~- vexa fea Cujets, & enleva la fem-
phe Hefperie ~ qu tl quitta Troie me d'un des Carr.uu dépofl'édés • 
-pour la fuivre. Sa JJ18Ître4'e ayaat qui fçachant difiimuler à propos• 
été mordue d'un ferpent, mourµt &ttérent l'orgueil des deux freres~ 
de fa bldl"ure• Efag111, de défefpoir, Mllftin, le plus entreprenant des 
fe précipita dans la mer : mais deux, ne tarda pas de s'attirer la 
Tethù Je métamorphoCa en pion· haine des Vénitiens.en faifant faire 
geon. · , ~ . . ; · .· · . . . .,. ~ fel. dans les. Lagunes. Ces fie~ 
· ESAU , fils d'lj.rAel!t de Rebecca, republicains • Jaloux de ce 'droit 

né l'an 1.S36 avant J. C., ·vendit à qu'ils vouloient rendre exclutif • 
Jacob , Con frere jumeau, Con dro~t ~nt la guerre aux 1' Eftalu , ,ren-. 
d'aine4'e ; à -40 ans , · & fe mana dire.nt Padoue aux C11rr11ru .• s em• 
à des·ChananéelÏnes contre la vo- parerentdelaMarc:heTrevifime,&: 
l~nté de {on pere. Ce refJ?e&ble enf~ent Maftin en 1339 dans 
v1eilfard lui ayant O!-'donne d'aller fon petit état de Verone & de Vi_• 
i: la chall'e pour lui apporter cle cence, Cet tyran f11b!1teme aVOlC 

. Ri~ 
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• 



~28- ESC . ESC 
c9mmis ; dans le cours de ta guer- des lettres ' te ton d'in(olienée & de 
re , d~s cruautés inouïes. Eartltél~ hauteur que les l'EfelZk avoient a 
nûde l'.Efcal#-., évêque de Verone • Verone, prétendoient être defcen• 
ayant éi:é'fou_p~onné de v.o':'l?ir li- dus .d'ellX ; mais on leur prouva 
vrer cette vdle aux Vemt1ens • · que leur vanité îe fondoir fur des 
ldajlin (o~ coutin le tua fur la · chiméres. . . · . . 
porte de fon palais épifcopal le ::i._S , .ESCAL~N , Y 0.Y't G AR:nE (An· · 

. Août 1~38. Le pape ayant ,appris tollle lfcalm, 6' nonECcalin ~baron 
· ce meurtre , fournit à une peniten-. de la). 

«e publique Maflin , qui après l'a· 1. ESCHINE • célèbre orateur 
voir fubie , jouit pailiblement du Grec , naquit à Athènes l'an 397 
Veronois. Mais en 1387 il fut en- avant· J. C., 1 ;ans après la mort 
levé à fa fàmille. Antoine de l' Efcale, de Socrau , & 16 'iValit ·la naifiàn. 
homme courageux , mais cruel • ce de Dlmoflhèm. Si l'on· ajoûte foi 
fouillé du meurtre de fon frere à ce qu'il dit de lui-même , il était 

-JJ47ehllemi., fe ligua avec les V éni•, d'une naiifance dittinguée , & il 
tiens ·pour Wre la guerre aux Car• avait porté les armes avec éclat ; 
rares. Son ·bonheur & Ces fuccès & fi l'on· adQpte. le récit de Di-
allarmérent le duc dé Milan ; qui mojlhiM, Efclrüi1 êtoic le fils d'une 
s'empara eO. 1387 de Verone & de courtifane. li aidoit fa· mere à ini-
Vicence •. Antoi121 , réduit a l' etat tier les novices dans les myftéres 
de timple particulier , obtint un de Bacdu,, , & coùroit les rues 
aiile & le titre de noble à Venife. avec. eux. 11 fut enfilite greffier 
Maflin III avoir eu un fils appellé d'un petit juge de village ; & de-
Can le G~antl, & ce fils un bàtard puis il joua les troiticmes rôles 
nommé Guillmm1 , héritier de fa dans une 'bande de comédiens t 

valeur & de fon ambition. Celui- qui le chafi'érent de leur troupe. 
ci, fecondé par Franfois Carrare, fei- Ces deux récits {ont fort dift'érens; 
gneur de Padoue, fe remit en poC- maiS ils fervent à prouver que, 
îeliion de Verone & de Vicence dans t0us les· tems , les gens de 

·en, 1403. Son pouvoir commen- lettres on_t été jaloux.les-uns d~ 
îoit à èrre re{pefié, lorfque lé mê- autres;&: que cette jalouti~ a pra-
me Cir"are qui l'avoir aidé à repren- duit , dans. ·tes fiéclès. paB'és ·com-

~ clre l'autorité de (es ;1ncait-es·. , me dans· le ûécle préfent, des in· 
l'empoifonna pendant le cours d'u- jures. & des perfonalités·· révol-
ne vifite qu'il lui avoit faite fous tantes. Quoi qu'il en foit; Efclrin1· 
prét~xtc de lui aller faire coinpli- ne fit ëclater fes talens que dans 
ment. Cette perfidie fut· un crime un âge aifez avancé. Ses déclama-
inutile. Les Vicentins & les-Vero• rions contre Plrilippe, roi de Ma-
nois, ne voulant pas .reconnoitre cédoine, commeacérent à le faire 
çe fi:élérat, & las d·'être difputés connoitre. On le députa à ce prin-
par de petits tyFans, fe-4onnérent ce; &·le déclamateur emporté, ga-
à la république !le Venife en 14o6. gné par l'argei:at du monarque, de-
:hrUJWro de l'Efcale; dertûer 'rèjet• vint ,le -plus· ·doux des hommes. 
ton-de. c;et~e famille ambitieufe, Dbnofllrd,ze· le. pourfuivit comme 
ten~a ~n ,vàin en 1410· de ~ntrer prévaricateur,& E/cAiuauroirfuc· 
4ans Verone; il.échoua-contre les · combé fans le c~è11t d'Eubalus. Le 
forcCô ·Vénitiennes. Les Scaliger1 peuple ayant. y9vlu quelque tems 
qui portÇreAt · dan& là république . après déc:eracr un~ œlirona.c d'œ. 
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~, . ~ 'h' . . 29 " ion rivat , Efcliine s'y oppo1a , ve emence. Les Harangues d' Ef-
& accuia dans les fonnes Ct•fi1hon, chine ont été recueillies avec celles 
qui avoit le -premier propofé de de L1Ji:u, d'.A.ndocide.r '· d'lfée, de . 
la lui donner. Les deux orateurs Dinarche, d'.A.ntiplron; de Lycurg:1ê\ ·, 
prononcérent en cette occaûon &c. par les .A.Ides, 3 vol. in-fol. 
deux difcours , qu'on auroit pu 1S13 : cette édition eft eftiméè. 
appeller deux chefs - d'œuvres , Celle de Francfort, in-fol. qui ne 
s'ils ne les avoient encore plus contient que les harangues de /h- . 
chargés d'injures que de traits d' é- moftlrène , cell~s d' Efchine, avec le 
Joquence. Efchinc fuccomba; il fut comm..:ntaire d'Ulpian & les anno-
exilé. Le -vainqueur ufa bien de tations de lerGme fTT olf, 1604, l'efi: 
la viél:oire. Au momentqu'Efcliine encore ?avantage. M. l'abbé Auger 
forcit d'Athènes, Dcmoflhènc , la a donne U'1e Traduélion d'Efchine 
bourfe à la main, courut après lui, avec celle de Demojlhène, Paris 
& l'obligea d'accepter de ·l'argent. 1777 , s vol. in-S•. . . 
E/clrine, feoûble à ce procéJé, s'é- · Il. ESCHINE, philofophe Grec. 
cria: Co1fU!'ent ne ngrcttcrois-je pas · On ignore le tems auquel il vi-
lflnc patrÎ4' où je laiffe un ennemi figé- voit. Nous avons de lui des Dia· 
11éreus , que je défc.JPére de rencontrer lor,ues avec les notes de L:. CL:rc , 
ailleurs dù amis qui lui r1ffembknt ? Amfterdam 171'1 • in-S•. , qui fe 
Efchine alla s'établir à Rhodes, & ·joignent auxAuteurs cum notis va-
y ouvrit une école_ d'éloquence. rior11m. 
Il commença fes leçons par. lire ESCHYLE , né à Athènes d'une 
à les auditeurs les deux harangues '.des plus illuftres familles de l'At-
qui avoient caufé (on bannitre- tique·, fignala fon courage aux 
ment. On donna de grands élo- journées de Marathon , de Salami· 
ges- à Ja ftenne ; mais quand on ne & de Platée ; mais il eft moins 
vint à· celle de ~imojlltène, les bat- -célèbre par fes combats, que par 
temens ·& les acclamations redou- - Ces. Poë.fies dritmatiquu. Il perfec-
blérent ; & ce fut alors .qu'il dît tionna la tragédie Grecque, .quo 
ce mot? beau dans la bouche d'un T!ie.JPis avoit inventée •. D donna 
en -1emi : Elt ! que foroit·ce donc , fi aux aéteurs lin mafque , 1Jn habic 
'Itou.• l' at1iet entendu. tonner lui-même? plus décent , une chauff"ure plus 

· Efchine Ce dégoûta du métier de haute, appellée cothurne , & . les fit 
rhéteur:, & patra à Samos , où il paroitre fur des planches ratrcm-
mourut peu de tems. après , à , 7S · blées pour ~ f<!rme~ un théàtre. 
ans. Les Grecs· avo1ent donne le Auparavant ils JOUOtent fur u11 
nom .des Graèes à crois de fes ha- tombereau ambulant, comme quel~ 
:rallgues , & ·ceux des l\fufes à neuf ques-uns de iio~ co,médiens de :. · 
de fes Epîtres. Ces trois difcours campagne. E{cliyle regna fur. le : 
font les feuls qui nous refte:nt. théà~e , jufqq'a · ce que Sopfiocle . .. 
Efc!Une, plus abondant, plüs·orné, · lui difputa le prix&: l'emporta. <;e-
plui fteuri9 devoit plutôt plaire vieillard ne·put foucenir l'a/Front 
à fes alldite_urs que les éinouvoir. - d'avoir été vaincu par un jeuné• 
Demofl/iène. âu contraire, '.précis , homme. ·Il fe Tetira à la cour d' HU-
~e , nerveux, plus occupé des ron ~ roi de Syracufe, le plus ar-
chofes ·qµ.e deS. mots' les étqnnoit dent proteae\tr qu'eµffent •. alors 
par un air de grandeur,.& les ter- · les lettres. On raconte; qu JI p~
rûreit par Qll 10ll de for~,&. de·· d.i.t la. "rie par \1JI aca~c;~t uea.~ ' . . Rl~ 

; 
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1ingulier. Un jour qu'il dormoit ~ . ~légante &: fidelle, Paris 1770 lft.I 
dit-on, à la campagne , un aigle s•., par M. le Franc de Pomp;/n,,,,. 
JaHl"a tomber une tortue fur fa . I. t: S C 0 BAR , (Banhélemi) 

. tête chauve , qu'il 11renoit pour pieux & fçavant Jéfuite , né à Se-
"Ja pointe d'un rocher. Le poëte ville·en 1S'f8; d'une famille no-
mourut du 'coup , vers l'an 477 · ble & ancielll\e , avoit de grands 
avant J. C. C'eft du moins ce que biens, qu'il employa tous en œu-

. rapportent tous !es hi~o.riens , ~ vr~s de charité. S~~ .zèl~ le con-
ce qu'on eft force de repeter apres dwfit aux Indes, ou il prit l'habit 
eux, de peur que cet article ne de religieux. 11 mourut à Lima en 
panît tronqué à ceux qui fe re- 16:i.+ On a de lui , I. Concionu 
paiff'ent de petits contes • prefque Q.uadragefonales & de Âdventu , in-

. toujours fabuleux. ll nous P.11roit fol. IL De Fejlis Domin;. Ill. Su-
que l'aigle a la vue trbp perçante, . "IOnes de Hijloriis facr1. Scriptur«. 
pour ·ne pas diftinguer la tête d'un Ses ouvrages ne font guéres con-
.homme, de la pointe d'un rocher •. nus qu'en Efpagne. · 

· De 97 piéces qu'Efohyle avoit corn- II. ESCOBAR, (Marine d') née 
· pofées , il ne npus en refte · plus à Valla~olid en 1H4 , morte fain-

que fept: Pronuihk, les.Sept devant tement en 1633, eft la fondatrice 
· Thèhes, les Perfes, Agamencnon, les de la recolleél:ion de Ste ·Brigite 
EZfmenidcs. les Suppliantes, les Ca- _en Efpagne. Le Pere Dupont, fon 
phores. Efchyk a de l'élévation & confeff'eur, Iaiffa des Mémoiru fur 
de l'énergie; mais elle dégénére fa vie, qu'on fit imprimer avec un 
fouvent en enflure & en rudetfe. titre pompeux in-fol. Ce livre eft 
Ses tableaux offrent de trop grands devenu trè~-rare, & je ne fçais fi 
traits, & des images trop peu choi- c'etl un mal. . . · . . 

_ 'fies; fes fiélions font hors de la Ill. ESCOBAR • (Antoine) fur- · 
· nature , fes perfonnages monf- nommé de McndlJta , Jéfuite Ef-
trucux. IJ écrivoit en énergumène, pagnol, & fameux cafuitle , mort 
& pour tout dire~ en homme ivre. en 1669 à So ans , eft auteur de 

.• C'eft c.e qui fit penfer qu'irpuifoit plufieurs oµvragt;s de théologie , 
moins à la fontaine du Dieu des dans lefquels il applanit le che-
iiers, qu.'à celle du Dieu du vin. min dù falut. Ses frincipes de 
La repréfentation _de les Eumeni- morale ont ét~ tournes en ridicule 

. . tlcs éroit û terrible , que l'effroi par l'ingénieuxPafoaI:ils font com· 

. ~'elle caufa fit mourir des enfans mades , mais l'évangile profcrit 
& blefi'er des femmes enceintes. cc qtii etl commode. Ses livres 
L_c,s meilleures éditions de ces les plus connus f'.ont: fa .Thlolog~ 
p1eces font:Çellesde Henri Etienne morale, Lyon 1663, 7 tom. in-fol. 
J H7, in74•. ~ &: de Londres, in- &: fes Cominent~iru fur l!E.criturc-
fol. 1f>61 par S"'J*.r , aveè: des . faintt, Lyon 1667 , 9. to01; in-fol. 
fcholies grecques, une va-fion la- 1. ESCOVBLEAlT , ( François 
tine &: des conunentaires pleios d') cardinal de Sourdis , arc~v&
cl'érudition. Celle dePaw, la Haye que de Bourdeaux, mérita la pour-
174~, 2 vol. in-4°. etl moins. ef- · pre par les fervices que fa famille 
cimée; mais celle de Glafcow 1746, ·avoir rendus à Henri IY, ~fur-tout 
~vol. in-S•. • ei1: précieufe pour . parfes venus &:.fa piété.L_JonXI, 

. Ja beauté de l'exécution. On en ;i, Paul Y~ Clétmnt Ylll, Grcgoirc XY, 
ÏDJp~é \Ule Trt1"4~11 ~~oifc, _ Clrl.IÜll Y/Il, .1\d doJ111~"' dei 
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1!1.lltques dillingu.ées de leur amitié de la nymphe Coronù • élève d11 
& de leur efüme, dans les ditîérens centaure Chiron •qui lui apprit tous 
vciyages qu'il fit à Rome. Le car- les t'ecrets de la médecine. Il y fit 
dinai de Sourdis convoqua en 1614 de ti grands progrès , que dans Ja ' 
un concile provincial. Les ordon- fuite il fut honoré comme le Die11 
nances & lt:s aB:es'de ce fynode, de l'an médical. Jupiter, irrité con• 
font un témoignage du zèle dont tre lui de ce qu'il avoit rendu 11 1 
il étoit animé pour la difcîpline vie au malheureux Hippolyte par 
eccléûaftique. Il mourut en 16:z.8. la force de res remèdes , le fou-
à s 3 ans. · · · · . · clroya. 'Àpelloa pleura amérement · 
· II. ESCOUBLEAU , (Henri d') la perte de !on fils; Jupiter, pour 

!rere du précédent, fon fücceff:eur cont'oler le pere, pTaça Eftulape 
dans l'archevêqté de Bourdeaux, dans le ciel , où il forme la conf-
avoit moins de goftt pour les ver- tellation du Serpentaire. Les plus 
tuS épifcopales , que pour la vie habiles médecins de l'antiquité ont 
de co~rtifan &: de gt1errier. Il fui· paff:é pour les fils d'Eftulape. Ce 
vit Louis XIII au fiége de la Ro- Dieu fut principalement honoré à 
è:helle, &: le comte d'Harcourt à Epidaure, ville .du Péloponnèfe, 
celui des ifies de Lérins qu'il re- où on lui éleva un temple magni-
prit fur les Efpagnqls. Ce prélat fique. D en avoit auffi un fort cé-
étoit .d'un caratl:ére hautain &: im-· lèbre à Rome. li y étoit repréfen-
périeux. Le duc d' Epem9n, gouver· té fur un trône• un bâton d'une 
tieur de Guienne , homme auffi main , &:_ l'autre appuyée fur Ja 
fier que l'archevêqne de· Bour- tête d'un ferpent, avec un. chien 
deaux. eut un différend très-vif ir {es pie~ . 
avec lui. Le duc s'emporta jufqu'à · ESDRAS, fils de Sara'i4s fouve-
le frapper. Le cardinal deRichelieu, rain pontife, que Nàbucliodonofor 
ennemi de tf Epernon ; prit cette fit mourir , exerça la grande-prê-
mf'aire fort à cœur; mais Coipean, tri(e pendant \la captivité de Ba-
évêque de Lifieux, ramena l'e{- bylone. Son crédit auprès d'Ar-
prit du cardinal • en lui difant : t1tzercès Longuel1Ulin • fut ùtile à fa 
Monfiigneur •fi le Di1tble /toit capa- nation. Ce prince l'envoya à Jé- · 
hie de faire à Die11 ks fati#jà$ons rufalem avec une colonie de Juifs. 
gue le duc d'Epernon offee à l' ar- Il fut chargé de riches préCens 
ehevlque de Bourdeau~, Dieu luifiroit pour le temple qu'on avoir com-
·mlféricorde. Ce différend fut tenni- mencé de. rebâtir fous Zoro/fabel9 
né bientôt 'après, &ais d'une rita- & qu'il fe ;propofoit d'achever. 
nié:-e bien humiliante pour l'or- Arrivé à Jénûalem l'an 467 avant 
gueilleux d' Epernon, qui fut obligé J. C., il y réforma plufieurs abus. 
d'écrire la lettre la plus foumife à Il profcrivit furtout les mariages 
]'archevêque > &:'de {e meure à deslfraëlitesaveclesfemmesétran-
genoux devant lui pour écouter géres , & {e prépara à faire la d~
avec grand refpea la répriman- dicace de la ville. Cette cérémo-
·de févére qu'il lui fit avant de le- nie ~nt attiré les plus confidé- · 
ver l'excommunic~i:ion. Sourdis rablei de Ja nation , Efdras leur 
mourut en 164s, après avoirdoir- lut la Loi dè Mo"ifi. I.es Juifs l'ap-
né plufieurs fc"ênes odieules ou ri- pellent le Prince des. Do8ears de 111 

0

'1licuJes. ~- . Loi. C'eft lui qui. Cuivant ~e~ con-
' f;SCU'.LA.Pi , '1s i'.Apollo11 · & je4bircs çQ11UJ!nnes, re~ueillit t~ll! . . . 'r~ . 

\ 
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les livres canoniqlies, l~s purgea. ~~ 8c d' IJma"n. Ce dernier l'ar-
des fautes quis'y.ét~i.e.nt glül"ées, franchit. Son.efclave.l'avoit char.· 
& les difüngua-en 22livres, felon m~ ~-par u'!-e ~Ôfophie affaifon..:. 
Je nombre des lettfes-·Hébraïquè~. nee de gaie~e, &.par une ame Ji. 
On croit . qqe .daiis cette révi1fon bre dans la fer_virud; •. Les philo-
il changea l'ancienne écriture Hé·· fophes de la Gr.ece s'etoient fait un 
braïqué , polir lui fubtlituer le ca- riom par de grandes fentences en• 
raaére Hébreu mode~ne, qui eft ~ées. de grânds mots; Efope prit 

, le même que le Chaldéen. Les un . ton J?l~ ûmple, & ne fut pas 
:rabbins ajoûterit qu'il in(\itua une. moins celebre qu'eux. Il prêta un 
école.à Jérufalem, & qu'il établi{ langage aui animaux & aux êtres' 
de~ interprètes des Ecrit~es, ~ur · inanimés, pour enfeigner la vertu 
en expliqqer les difficultes. & poqr aux hommes , & les corriger de 
emp~clier qu'elles ne f11trent al-. l~urs VÏl=es & de 1feurs ri4icules. 
térées. Nous·avons ry Li11ru fous· Il fe mit·à compoferdes Àpologuu, 
le nom d'EfJras; mais il n'y a que qui, fous le mafque de l'allég(lrie 1 
les qeux premiers qui foie nt tecori· ~-.fous · 1es agrêmens de la fable• , nus pour canoniques dans l'Egli- . cachaient des moràlitês utiles & 
fe Latine, Le 1 •• e!l: conftamment . dc;s leçqns importantes, ~~e bruit .. 

- d' Eftlra,, qui y 'parl.e fouverii: en de fa fageire fè répandit dans la 
premiére perfonne. Il contient Grèc~ &: dans les pays circonvoi- · 
l'hiftairede la<J,élivrance desJuifs, fins, Crœfas roi de Lydie l'appella 
{ortis de .la captivité de Babylone , . à fa cour , & fe l'attacha par des 
dep11is la 1 '"_année de la monar.,. ~ic~faits poù.- le reft~ de fa vie. 
chie de Cyrus , jufqu'àJl! 20• du .. Efope s'y trouva. ave~ Solon, a'y 
règne d'4rta:çercès l.Qnguemai11' du- brilla pas moiqs que lui, & y plue .. 
rant l'efpace de 8.2 ans. Le fecoiid davantage. S(!lorz, auftére au milieu 
dont NU.émie eft l'auteur, en con~ d'une cour c<?rrompue, philofopho 
ti~nt une fiùte, l'efpac:e de 31 ans, avec des caurtifans , choqua Crœ .. 
J>armi les livres apocryph~ de . fus par une morale imponune : il. 
l'Ancien -Tefiament , on troûve . fut renvoyé. Efopi; qui connoi( .. 
deux 'autres .livrés fous le nom foit à fonds les hommes & les 
diEf dras. Le 1 •• qui pane lé titre grands • lui 'cijt . : S.o_ lo.n->. n' apPro-<. 
de 3 • • n'ejl guéres qu'une répéti.. clwna pf!âu du &is , ou · difonr · 
tion des deux autres avec quelques leur du c liof~ t1.grlables.·.,.•. Poid 
additions. Dans le dernier on trou.. du tout. répondit le fêvére philo.. 

· ve plufie~rs erreurs• au milieu de fQphe , na ûur•dï(oni rien • ou Ji- . 
beaUCQUp .de ronges &.de v.iûons. fons .. ku(-. a,. boan~ chofis .... E[o,-
ESEC~, J:"oye\ EZEC.Hl~1"· , . _quitta de t~ en-tems la. c:Qu.r de 
~ON, pere di; J;ifon; fils de Cré- . Lydie, poUl' voyage11 dans la Grè., 

ilik, &frere dePdias,roi d'lolchos ce. A,thènes v~~t d'ètre.mife.en · 
ou de 'f:hefi'alie. Parvenu à une ex.. efclavage par le ·tyJJ,n Piji,jlrate, & 
trême vieillefi'e, il fut rajeuni· p~ .ne fuppÔrtoit le_. joug .. que fort. · 
'Médée, à la priére de lafon. fo~ Jllllri> impatiemment. Le .fabufüle , ·*' 

lt ~OPE, I.e pli.\$ anojèn aute'Ql' main des ipurmûrès deii Adiéniens'1 
des ;tp<dogues.aptès ll.effiot!e, qui en · leqr · ·raconr.t la . fabl~ du W,,. 
fut l'il\venteur ,naquitàAmoriwn,: nouilles qui demaiidérent un roi à. 
l>i>µrg ~e Phrwe. U fut d1abord, · Jupiter~ Efol'f ~c:ouruc la Peefo • 
cfçBvç do .de~ ~.\\UQ.!Qell~~ ·dç · ~·imte~ ~ (• fi!.t~w11i: fqu ~ · ·. 

' . 
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génieuCe motale. Les rois de Ba~ 
bylone & de Memphis Ce firent 
un honneur cJe J'~eillir d'une 
maniére ditlingué.e. De retour à la 
cour de Crt~fo1 , . ce prince l'en• 
voya à Délphes pour y facrüiet 
à .Apollon. Il déplut aux Delphiens 
par {es reproches,&: fur-tout par fa 
fable du Bâton1 JW11111u, qui de loin 
pl!foiffen~ quelque chofe , &: qui 
de près" ne font rien. Cette com• 
paraifon injurieufe les irrita telle-
ment , qu'ils le précipitérent d'un 
rocher. Efope, toutphilofophe qu'il 
étoit , ne . fçavoit pas que • s'il 
faut ménager les rois , il ne faut 
pas auffi choquer les pedples. Tou-, 
te la Grèce prit part à cette-mort ; 
Athènes rendit hommage au mé-
rite de l'efclave Phrygien, en lui 
élevant une &tue magnifique. On 
rapporte .une réponfe fort fenfée 
d.'Efope à C/ûlpn , l'un des fept 
{ages de lâ Grèce. Ce philofophe 
demandoitau fabuliil:e, quelle étoit 
l'occupation de J11pil1r? ·-D'Abllif.. 
f u lu dofu iû:vle6 ; lui répondit 
Efope, &-, d'/u.,,.,. lu chofls !hAjfe6.· 
Cette réponfe eft l'abrégé de la 
vie hu'1aine , & le tableau en pe. 
tit de_ ce qui arrive aui hommes 
&aux empires. Le moine Plit1U1du, · 
auteur d'un . mauvais roman fur 
Ji,fope, le ·peint avec les traits les 
plus dürormes ; . il lui refufe même 
le libre ufage de la parole. Le fça· 
vant ~.iriu a ~ bien prouvé 
que ce portrait .n'eft pqint celui 
qu'ont faitJes anciens, de. ndtte fa. 
bulifte. PLuudu auroit· bien pu le 
copier fur lui.même. On aime à fe 
confoler par \les exêmples illuftres. 
C'eft .à ce moine Grec .que nous 
devons le recueil·des Folu d'E-
fope ' tel que nous 1'avoes. Il èft 
c:lair qu'il a en~é fous le nom 
du fabulifte 1.>hrygi!° beaucoup 
d'apologues· plu$ ançiellll ou plus 
--es ~·ka ~cps. .lies m~· 

. . · ESO 6Jf, 
teures éditions fout celfes ile P~ ' 
tin 1s6~., in-16; des .Aldu, avee. · .··c ... 
d'auttes.fabulifies, I 5 Of., :iM°cd. ·, &: 
d'Oxford i718, in-8°. Efope avoit 
écrit {es F"•tu .en prot"e. Socrate ea 
mit quelques-unes en :vers pendant 
faprifon;maiscetteverfi.onn'eftpas 
venue jufqu'à nous. Ce philofophe · 
faifoit un grand cas des produélions"' 
de l'efclave de Xatr111.r; P l.uon .Con 
difciple • qui a banni de ra· répu-
blique Hombe & les auttes poëtes, 
comme les corrupteurs du genre 
hwnain 1 y admet Efope comme leur 
précepteur. Quelques-uns croient 
que Lod:num , ti célèbre chez les 
Orientaux, eft le m~me que notre ,' 
ftibulitle. . · · . · • · · 
· II. ESOPE , (Clodius) comédien 
célèbre , vers l'an 84 avant 1~ C •. 
Rofoiu.s &'lui ont. été les meilleurs 
aél:eurs qu'on ait vus à Rome. Efopc 
excelloit dans le tr~que, & Rof. 
t:iu.r dans le comique. Cielron prit 

' 

des leçons de déclamation de l'un .P 
&: de l'autre. ·Efope .étoit d'unë . .~ 
prodigalité fi exceffive , qu'it fit · .,,,::..:. · 
fervir dans un repas , au npporr · · 
de 1' lûù, un plat de terre qui cod ~ 
toit di1 mille francs. Il n'étoit 
rempli que d'oifeaux qui avoient 
appris à chanter & à parler , · &: 
qu'9n avoir payés chacun fur le 
pied de 600 livres. Efope , malgré 
fes grandes . dépenfes , laifi"a un 
héritagè qui valoir près de deµx: 
millions. Son fils ' avec moins do 
talem , ne fut pas moins prodigue : 
otr airûre qu'il 6t boire une foi.S 
à (es convives des perles ditlillées. 

ESPAGNANDEL, (Matlhieu l') 
{culpteur célèbre , ftorifi'oit à la fin 
du dernier ftécle. Quoique Protcf:; 
tant, il embellit diverfes églifes de. • 
Paris. On cire entt'autres!Je rétablo 
de l'autel des Prémontrés , & celui 
de Ja chapelle de la grande~falle du 
Palais. Le Parc de Verfailles lUi. 
doit pl~c~ œorc:cavx cxêclloAS; 

" \ 
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tels Coat; Tipane roi d'Arménie ; donna au public des !Nr~es dit 
un FlepiatÏîue ; deux Termes, re- progrès qu'il y avoit fait , ·dans 
préfentant; l'un DiogèlZll, l'autre {on Enchiridiorr Pliyficc refiitut.r 
SOCTate. » • .·:. • imprimé à: Paris en 1613, in-s•.: 

I. E S P AG NE, ( Charles d') & trad~it en franç. fous ce titre : La 
un des favoris du roi Jean ; eut Philofophit tlu.Arrciens, rltablie en/a 
l'épée de connétable en I3SO· Ce pureté, 16p, in-8°. livreanonyme. 
n'étoit pas pour récompenfer {es Le nom de l'auteur eft défigné par 

.. {'ervices; il n'en avoit rendu au- · ces mots : Spe_s mea eft in Agno. On 
·cun. Son mérite pour cette.charge y trouve un traité de laPie~ephi
fnt fa naiKance & fa faveur. , Il rofophale , intitulé : .Arcanum Her-
étoit û fieii de l'une & de l'autre , meticc Plzi1ofopliie. Ce fçavant ma-
41u'il s'attira la haine de Charles gifirar publia encore en 1616 un 
Je Mauvais , comte d'Evreux & roi vieux manufcrit in -8° •• intitulé: 
de Navarre. Ce monarque , indi- Rotier Iles Guerres , qu'il accompa-
gné de ce que d'Efpagne empêchoit. gna d'un Traitlfor l'inftitution. d'un 
_.qu'on ne lui fit jufi:ice au fujet de. jeune frince. Le public fit un ac-
«(Uel4J11CS terres qu'il réclamoit ,. cueil fav_prable à ces difîérens ou-
réfolut de le faire tuer. Il mena vrages. · · · ·: · · . · · 
ant gendarmes l'inveffir dans le • ESPAGNOLET, (Jofeph Ribe-
château de l'Aigle, petite ville de ra, di• !')'peintre, naquit en 1580, 
Normandie. Les afi'atTins efcaladé- à Xativa , dans le royaume de Va-

. re11t le château , & maffacrérent lence en Efpagne. Il étudia la ma-
le connétable dans fon lit, entre niére de Miclzel-Ànge de Caravage, 

•

. · · onze heures & minuit, le 6 Jan- qu'il furpaffa dans la correéHon 
· .,.ier IH4· Louis d'ESPAGNE, {on du deffin·; mais fori pinceau étoit 

• , frere aîné , fervit fous Philippe moins moëlleux. Les füjcts terri-
. · · '#11, dans la guerre contre les An- bics & pleins d'horreur , étoient 

glois; & fous Charles de Blois , à ceux qu'il rendoit ·avec le plus 
Ja conquête de la Bretagne. Il prit de vérité , mais peut-être avec 
dans cette province fur Jeàn de trop de férocité. Son goflt n'étoit 
Man."tfort, concurrent dè Charles de ni noble , ni gracieux. Il mettoit 
/Jlai,z, Guerande d'afi'aut , & pi- beaucoup. d'expreffion dans ies tê-
~n P.ar compofition. Il fut ami• tes. L'EJPagrroht, i:Jé dans la pau-
ral de France en 1341. · vri:cé, y vécut long·tems; un car-

II. ESPAGNE, (le cardiilal d') dinai l'en tira & le logea dans fo11 
Yoyq: MENDOZA, n•. I. · · ::.. . palais. Ce changement de fortune 
. III. ESPAGNE, (Jean d') mi- l'ayant rendu pardreux, il rentra 

nifire de l'Eglife Françoife de Lon- dans A mifére pour reprendre le 
cires au xvn• fiécle , a compofé di- · go1it du travail. Naples où il {e 
'\Pers opufcules • · publiés en 1670 . fixa, le regardait comme fon pre-
~ 1674. On cite principalement mier peintre.· D obtint un appar-
celui qui a pour titre : Erreurs pa- tement dans le palais du viceroi • & 

_ J"'lairts for les points glnérauJÇ IJUÏ mourut dans cette ville en 1656. 
çoncemmt fin.tdligerrce de la Religion. laülànt djligrands biens & de beaux 
.. ESPAGNET, (Jean'd') préûdent ~leaux. Le pape l'avoit fait che-
au parlement de Bordeaux, diftin- valier de Chrift. Ses principaux 

. gué par fes lumiéres &fes:v~. · ouvrages font à Naples & à l'Ef-
'SOllca la DOUVelle f.hilofophie. ll auial CD Efpagne., C~ peintre 1 

. ·~' 
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. tnvé à l'eau-forte, & on a grave 'Chalons-fur-Marne eniflÎ,depa-
d'après lui. · · . rens nobles, prit le bonnet de doc-
. . ESPARRON, (Charles d' Arcur- teur de Sorbonne , & fut reé.leur 
Ga, vicomte d' ) s'occupa de 1~ 'de l'univerfüé de Paris. Le cardi-
fauconnetie vers le milieu du xv1• nal de Lo"aine, qui connoitroit (on 
:liécle. Il fit part au public de fes mérite,fe fervit de lui dans plufieurs 
amUfemens, dans un Traité a1fez aff'aires importantes. D'EJPeru:e le 
eftimé , in-4 •. Rouen· I 644- fuivit en Flandres l'an 1i44 , dans 
· .. ESPEISSES, Yo.r.it DESPEISSES le voyage que cette éminence y 
~ BAUVES. . fit pour la ratification de la paix 

ESPEN, (Zeger-Bernard Van-) entre Cltarlu-Qdim & Fr1111çois 1. 
:né à Louvain en 1646 ~ doél:eur ·Le cardinal de L°"aine Je mena ·à 
en droit en 167J , remplit avec Rome en IJH.D'EJPencebrillatel-
beaucoup de fuccès une chaire du lement fur ce nouveau théâtre, que 
col~ége du pape Âdrien 'YI. Ami Paul lYvoulut l'honorer ·de la 
de la retraite.& de l'étude , il ne pourpre pour le retenir auprès de 
fut connu du public que par fes · lui. Le doéleur François aimoit 
·ouvrages. Ayant perdu là vue à 6s mieux le féjour de Paris. Il revint 
ans, par urie cat;1raél:e levée .deux dans cette ville , lit parut avec éclat 
ans après , il ne fut ni moins ,aux états d'Orléans en 1560 , & 
gai , ni mo,ins appliqué. Ses fenti- au colloque de PoHfy en 1s61. Il 
mens fur le Formulaire & fur la mourut de la ·pierre· en I 571. C'é-

_ l>ulle Unigenitus , l'efpèce d'appro- toit un des doéleurs'les plus judi-

., ~ 

Jiation qu'il donna au {acre de cieux & les plus modérés de fo11 
Steenoven, archevêque d'Utrecht, tems. Ennemi des voies violentes. 
remplirent {es derniers jours d'a"- il défapprouvoit les pèrfécutions • 
mertume. Les ttaverfes qu'il eC- quoique fort atta~hé à répandre la 
fuya, l'obligérent de fe retirer à foi catholique. Il était très-verfé 
Maftricht , puis à Amersfort , où dans les fciences ecclé(iaftiques &: 
11 mourut en I 718, dans de grands profanes. Les ouvrages que nous 
i"entimens de ·piété. Yan-EJPen eft avons de lui , font prcfque tous 
fans contredit un des plus fçavans écrits en latin, avec une dignité &: \ 
:Canonüles de ce fiécle. Son ou- une noble1fe , que lès théologiens ,\ 
vrage le plus. recherché par les de Con tems ne connoi1foient pref-
jurifconfultes.; eft fon lui Eeck- que pas. Il fe fent pourtant d~ 
fotjl:icum univerf um. Les points les l'école,. fuivant Rièluml. Simon, ilU1 
plus importatlS de la difcipline rabaHfe un peu le fçavoir de d' Ef-
.eccléfiafüqlie, y font difèutésavec peoce. On a 'de lui, l. Un Traité tle1 
autant d'étendue que de fagacité. Mlzriagu clandejlitu- ; il y prouve 
On a donné à Paris, foµs le nom que les fils de famille ne peuve.nt 

' <Cie Louvain , en I 75 J , un. lùeuell. valablement conrrafler des maria-
-Ge ious ks Ouvrage.r de Yan-Efpen, ges , fans le confencement de leurs 
.en 4 vol.· in-fol. Cette édition, en· parens. li. Des Commentaires fur tes 
Tichie des obfervations de Gibert fur Epi.ues tle St Pal à TimOIAt!e &. à Ti-
le lus Ecckfiaflicum , o&re ce que . te, pl~ns de; longues. dip~fiions f~r 
la morale , le ·droit canonique & la hierarchie & l1J d1fc1phne eccle-
mêmc le civil ·iont de plus impor- fiaftique. m. Plufieurs Tr'!"'s ü 
'1ant. ., ·. : '. . . ' . · Controverfe , les uns en Latin , les 
·• 'i.SP.ENCE~(Cla11®d') né à a~ ea ita11ço1'. Tou !ea Oir 
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t;36 ESP~ '1! S1' 
"rage• LatiM · ont -été recueillis i ~ ,- C~ivant P_aul lwe, . Cur·touf 
.Paris en 1619·,.in-fol. ... les h1tl:one11s qui ont éi:rit dei>•· 

ESPERANCE. Les Païens e!! T~ite; il~ compare ala f7ie d'~~ · 
avoient fait . une Divinité. Elle pu:ola : mais ce ,Jugement trop·fa.' 
avoit ·p!uûeurs · temples â Rome. vo~able prouve, ·que love ne fça-
Les Grecsl'honcxoientfous le nom voit p~ tenir le milieu convena-
-d' El pis.' . . . . · . · . · · · · .. ,; · : ble '· m dans, fe~ fatyres , ni dans 

ESil.ERIENTE, { PhiliDp~ .Cal- fes eloges; t. article fu,. Efperienee 
Jimaque) né à San-Geminiano en -qu'on .trouve- dans, le Dié\ionnai! 
ToCcane, de filluilre .famille de re de Bayle .• elt· fort. inexaél:. . . 
Buon.icOTt.i, alla à·Rome fous le pon- ' · ESPERNON .. , ··. · ...,,,, d p J[ "· fo . • ~ ., "1· V AT.ETTE. •uicat e· ie , a.. y rma ·avec · 
PompollÛULetus une académie, dont .. J. ~~PlNASS~·::-(P~ilibe~t di-!'} 
rous·lesmembresprirent des noms 6~e de la Clayette, chev'llier fur-
I.atins ou G~cs. Le fçavant dont nommé. le µa.id. Cvnfeiller tl;, roi 
nous parlons· changea fon nom de C;"4rles Y, étoi.t .fils de han· del' E):. 

. Buonacorti en celui de Cal!imaco ; pm.iffe • .chevaher., & ·de Marg-,.,ite 
mais fon génie pour les affaires lui .de Sucey._U (er~1r fous Eutlu, du,è:: 
fit donner li'- fürnom d' Ef ~rienu. de 89urgogne , en qualité de ba-
P aul Il, s'érantimaginé que la DOU· chelièr. avec dl\ux écuyers; En 
'l'elle académie cechoir quelque i 340 lè r9i le chargea d'àller faire 
myftére pernicieux , en pourfui- rompre les chaufi"ées .des étangs de 
vit les membres avec la derniére _R~e , pour la <;onCervation du Pon-
rigueur. Qpriellte {e ·vit obligé de thieu. Il f'ut un des plénipotentiai-
re retirer en Pologne; le roi c4• _res envo.yés à. Bruge~ en 137~, 
fonir 111 lui con6a l'éducation. de pour Id treve que l'oo conciut avec 
les ,enfan,, & ·Je fi,t quelqu~ rem,s _le roi d'Anglererr.e. Plillibert affitla' 

. apres fon fecr~ta1re. Ce prince c'?.mme confi~iller du roi, aûx pr~ 
l'envoya fucceffivemeO:t en amba(.. cedures qu'on inftrui6t au Parle-
{ade à C"Onftantinople, à Vienne ment & à la Tour-du-'.I'emple con~. 

· à Vellife &: à ·Rome. De retour e~ tre les dometliques-du roi de Na~ 
Pologne , le feu prit; à {a· mai Con varre, acéufés d'avoir été lès agens 
tic cotûuma fe5 meubles,~ biblio~ _de.ce.tnéchant prince pour émi>oi~ 
thèque , & plotieurs ·de fes écrits. tonner le roi Cluirk~ Y. Il fut 'en-
Cette perte l'accabla de rri~eft"e. _core a~taché à l~édùc:ation dù Dau-
11 mou!'llt pe11 de rems après à phin ' en 138o. ~n il accompa-
Cracov1e, en 1496;· On a de lui. gna en Angleterre Je ûre de la 
J. Conimént4rü rtTwn Perfictiruin ; • Tranouilk , dans la defcente qu'y 
F~ancf?.l'.t ,· 16?• ; in~fol. U. Hifto- nr~nt les. François.' Il ell la tige 
"" de us 'fuie_." Yenais tentat• /ânl;; des branches de la Clàyiùë.i d~ Si-. 
Perjis &> Tafraris colÎtril Turca.1 ,;,o., A~ri, de Sully, de ~a Faye & autr~ 
'l'e_ntlis , 6-t. n ·y a des. recherches. !{Ut tO\ltes_ ont . -porté _{on _l)om. , 
dans œr ôuvrage , ainû; que dans · ~ I. ESPINASSE., (Euftache · de 
le précéd41nr, av« .fequel'il ne for- ·l' ) chevalier , éto.it Ceigoeur de 
~e qU.'un même !Ol~me. Ill, ,4è- !'Efpiua1l'e en Bcionn~is. En '3%J 
11la , •n·4 •, ou H1fto1re de ce roi il fit ho\1l!Dage à. Sin&onin , ûre de 
d~s Huns. IV. Hïjlorio .tli rer u.1.~ -&nl,U. •"qui alloit.ien. péleïinag~ là 
t/ijlao • feu 11lai11 Yernenfi',. m-4•. S. Jacques. ù: gozît de {011..né.c:Jo 
:Merlw•·l'a:emporcé <taas CIOC;4)1â. .• le .;t~Allit':t>Qk, ,•:.il ciji_c. dA 1tâ. .. ' . . ----

,. 
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ES P- 'e-SP:: · . , , 63-f 
aine RMlt41te1-.·qui co~ce ain&i- daùl'~ire • qu'il quitta· dDfl 
. /c Poil -"" f er-1ir • · ··' · ans apres pour rentrer dans lo 

· Et foire ftm t<tlcnt • .&c. .. : monde. U avoit to:utea les qua .. 
ESPlNA-Y. (. '(imoléon d') (eiM· lités propres pour y plaire,· de 

gneur ·de St•Lfc, fervit fur tene l'efpl'.Ït • de la igure. Le duc de 
& fur mer; fur terre avec moins la.Roç/i1f0Jteau.ù, le chancelier Se-
lf.' éclat, tùr nlet avec plus de di- picr & le prince de Conil, lui flloa• 
gnité. Il commandait la prerniére nérent des témoignages non équi. 
efcadre n;ec rang de vice--amiral, VOIJJ.ICS de leur efüme & de leur 
à la défaite des Rochelois en 1622. amitié. Le premier le produüit 
Ses fervices le )irent dbmer du. dans le monde; le fecond ~ui ob-
Cill"dinal de Rlcluli~; cependant, tint une pennon de .2000 liv. &: 

, comme ils. n'étoient -point aifez un .brevet dé confeiller d'état; le 
grands: pour élever St - Luc juf- troüiéme le combla de bienfaits, &: 
qu'au comble des honneurs, il n'y. le confülta dans toutes· fes affai-
fût pan-enu qu'avec peine, s'il ne res. Efprit mourut en 1678, à. 67 
fe fùr d~ du·. gouvernement de ans, dans fa patrie: U étoit mem-
.Qrouage, .que. ce miniftre '\Fouloir bre de l'académie Françoife. Il fut 
avoir. Sai•i-..Lu.c eut pour récom- un deceuxquibrillérentdans l'a°'" 
penfe le bâton: de maréchal de tore de cette compagnie , mais • 
France• .& · la lieutenance-de-roi qui auroient beaucoup moins de 
eu. Guienne., l'an 1628. Il ne Con- repurarion à préfent. Les ouvra-
gea depuis, qu'à vivre dans le ges d'Ejprit font: L Des Parap/,,.., 
luxe & les ·plaffirs. l1 mourut à fi1 de 'lucl9ue1 Pf uuinu1. qu'on ne 
Dordeaux. le.1~ ·septembre 164 . peut guéreslireavec plaüir, qllalld 

. Son pere; Frilnfou · d'EsPIN-"T; on conaoit celles de M.a.JjilirJn. IL 
dit le Brave St-!-uc, un des fa\•o• Li F-J'aé tk1 Perllls hllltlllli•es , Pa-
ris d'Henri. ·HI.:pall"oit pour. le- ca- ris, :i vol. in-12 • 1678.; &: Amfiero . 
v.alier le phis ilcéc:Nl1pli de. la cour;. cla~, inrS0

• 1716: livre médiocre. 
Les hiftoriens .düent qu'.il avoir. qui ·n'eft. qu'un. coi:nmenraire des 
peu de:\)aieils:et\·valeur, & aucun P.~nféu du duc del~ R.oeuf1111ca11U. 
en génér.Ofité.,:en.efprit & en po- C'eft, dansquelques.endroirs,l'in- ,' 
~eKe;mms ilne{çavoit pas garder: génieux Horace commenté par le \ 
IUl {ecret; 'JJCf!l1· Hl aimant ten- pefailt Da&ier; mais du, moins oa 
drement anefille·dequaht .. &n'en ne peut pas lui ffptocher que fla· 
étant pas l!l!ioi•s.mmé t en fit confi• JîlOrale. tombe plps für les perfon• 
dence à s,,.L-ai:, &lui recommanda nes.que fur les vices : défaut qu'oa 
fortement de n'en jàrnais parler. St-- rencontte dans la plûpart .des mo- . 
Lue le lui promit; cependant, quel· raidies modernes. Lwtis Je Bau1 a 
ques .momens .àprès, il alla tout· tiré de ce livre 9 foa Art "' c-
d.ire à ra lemme ·-~i s'en f··r_Vit ntûrrc l.ii\lumunuo . . . ' -
pour f'aire-_-fà cour-à· la reine. B<nri' > ES$É .; Yoy. MoNT.A-tl!MBEaT. 
fut fi irrité de,1'indifcrétion d.e la' -:ESSEX; (Roberrd'Evreuxcom-
femme & de-la-perûd1~ du mari;·· te.d') tils d'un coîntemaréchaloèl'll" 
~e Se-Lu.ë e6t coùi.u. grand rifque;: lande, d'une raauue. originaire de 
s1d ne fe .fùt :enfui-à- pt"opos. JI fur· Normandie , eft' .. fameux par fes 
tlléa11 ûége.Qnriens en If97· '· aventures- & ·par fa mort. S'étant 
· ESPRIT,-(.Jaçques) né a Be· un jour préfenté devant la reine · 

liert en ... ~,~ , encra' at 16~ Elit.Wu!, lorfqu'~c alloit Cc pro-
• 
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mener dans un jardin , il l'e ttou.:. damné&: exécuté Celon les loùc f1i 
va un endroit rempli de fange fur 1601,fans être plaint de perfo~ne. 
le pafiàge. Effes détacha fur le Le goût qu• Eli\abetla avoit eu au. 
champ un manteau broché d'or trefois pour lui , · & dont it étoit 
qu'il portoit, & t.>étendit fous les en effet très-peu digne , a fervi de 
pieds de la princefi"e , qui fut tou" prétexte à des romans & à des tra• 
ch~ de cette galanterie. Celui gédies. On a prétendu qu'elle avoir 
qui la faifoit, étoit d'une figure héûté à 1igner l'arrêt de mon: que 
noble & aimable ; il parut à la les pairs du royaume avoient pro-
cour avec beaucoup d'éclat. La noacé ·contre lui. Ce qui eft fùr 
reine, âgée de sS ans, prit bien- c'eft qu'elle le 1igna ; rien n'efr 
tôt pour lui un goût que {on âge plus avéré:_ & !;ela feul dément les 
mettait a l'abri des foupçons. Il romans & les tragédies •. : . ' 
étoit aufii brillant par fon ~oura-: · EST, Voye{ A_L F o N SE d'EsT,; 
ge , que. par fa bonne mine. Il N• XI. , · : .: .. " · : 
demanda la permiffion d'aller con- . 1. ESTAMPES (Leonor d') d'une · 
quérir à fes dépens un canton de · illufire ~on. de Berri , fut placé 
l'Irlande, & fe1ignala fouventcom- fur"le fiege de Chartres en 1620 • 
me volontaire. Il fit.revivre l'an- &transf~éàl'archevêchédeReims 

- cien efprit de la chevalerie' por- en 1641. Il fignala {on zèle pour la 
tant toujours à fon bonnet un gant France dans l'aŒ'emblée . du clergé· 
de la reine Elitabetla. Cette princef• de1626, en faüant condamner deux 
fe le fit grand-maitre de l'artillerie, libelles, l'un intitulé :.4.dmonitio a4 
lui donna Cordre de la Jarretiére •. &gem Clrri.ftianijfmiuni , par le Jé-
& enfin le mit de {on confeil pri- fuite Eutl11Cnwn ; & l''!utre intitulé : 
vé. D eut quelque tems le premier }(lyjleria politica , par le J~uite Kel· 
crédit; mais il ne fit jamais rien- Ier. Ces deuxouvrages attaquaient 
de mémorable. En I f99 , il alla l'aurorité des roi,s~; Ce fut l'occa• 
c:n Irlande contre les rebelles, à fion d'une 'des plus violentes tem-
Ia tête d'une armée de plus de 20 pêt~què. les Jéfuites aient jamais 
mille hommes, & il la lai1là dé-· ~uyées.D'Eftampµ drdrala cen-. 
périr. enriéremenr. La· reine • qui· fure des deux livres: ,elle fut adop- · 
avoir encore ·pour lui quelques, . tée par route · ' .• 'àifemblée ; mais· 
bontés , {e contenta de lui ôter· quelques évêques~cpanif'ans de la 
fa place au confeil, de füfpendre fociété, 1ignéreàt:"i1n défaveu de 
l'exercice de fes autres dignités,· la cenfure, Ile firentiiVOC}uer l!af-
&: de lui défendre la cour. Elle faire au confeil;·L'évêquede Char-
avoit alors. 68 ans. Il eft ridicule tres leur propofa vainement, pour 

· d'imaginer ·que ramour pt\t avoir. f.jire cefi'er les murmures qu'une 
la moindre,pari clans cette aven~ telle conduite eicitoit parmi les 
turc. Le comte confpira indigne,. . bons citoyens• de; reconnoltre les 
ment contre fa bienfaitrice ; màis véritésquelesdeùxJéfuitesavoient 
fa confpiration fut celle d'un hoin· appuyées.Les' efpriësétoient û pe11 
me C..,s jugement. Il crut que lac-· éFlairés alors, que :dans les états• 
9ue.r ~oi d'Ecofi'e !: !1hirier na~rel · g.énéra~x ~e L614;, le rie~· ~tat . 
d' Eli;,.Wetla, pourro1t le fecounr , · ne putJamais obtenir la publicanoa . 
&: venir détrôner la· reine; il fe; de la déclaration, 'Jt!~auu,puiffan•; 
trompa. On le(aiût ,ainfique plu- cc nitemporelk nifpiritiùlle n'a droà 
:1ieur$ de fes complic:es.11.{ut c;9n,. · de .lifpofor titi Roy4ù,,H , & de Ji{-. . . . 

•i 



~ST· 
-,infir k.r fojets Je krµ- f mnent de ft-
tllliri. Les chofes ont tellemçnt 
changé depuis, que l'illuftre pon-
tife Benot1 XIY a impofé 1ilence 
dans ces derniers rems à des re-
ligieux , qui vouloient Coutenir 
dans une thèfe .la. propofition con-
tre laquelle le. tiers-état s'étoit 
élevé en1614. C.e grand pape fen-
toit que de telles queffions ne font 
qu'irriter les efprits. & diminuer 
la confiance des princes, fans aug-

. mentcr l'autorité du pontife. . 
II. ESTAMPES-VALENÇAY. 

(Achille 4') connu fous le nom 
de Cutlinat de Y.alcncay , naquit 
à Tours1m IS93· llfeûgnala aux 
1iéges de Mont!luban &"de la Ro-
chelle. Après la réduéHon de cette 
ville, il fut fait maréchal-de-camp. 
Il pana enfüite à ·Malthe , où il 
avoit été reçu chevalier de mino-
rité dès l'âge de. 18 ans. La reli-
gion lui confia la. place de g~né
ral dés galéres. Son courage ecla-
ta dans toutes les occalions 1 & 
furtout à la prife de l'iile de Saint-
·?-Saure dans !'Archipel. Le pape 
llrbain YJIII'aya.~tappellé à 'Rome 
pour Ce fervir .defon bras contre le 
duc de Pamu., il mérita par Ces fer-
vices d'être créé cardinal enl164~. 
Ce 'fut vers le ~ême tems qu'il 
foutint les intérê.ts .de..la France 
~~~tre l'ambaffaci•.:d'Efpagnc avec 
tant de vigueur, .qu'il l'obligea de 
~encire vifite àû cardinal protec-
teui:.de hl .France. Le cardinal de 
'raùn'çaj ,niourùt en 'i646 • avec 
la réputation d'un homme brave, 
fier • hardi~ entreprenant: Les cho-
fes les plus. düliciles ne lui coû-. 
îoient ~es pl~ à faire qu'à pro-
.,ofer. ·. ·· . ·. .. : ·. . . , . . . 
. IU. ll;SfA.MP.ES;. (Jacquesd') 
de _la faniille du ,Précédent , plus 
coMu fous le ·nom.de M.u:éi:haldc 
'" Fcrté-Inihaui,ch~valier dès. ordres 
livroi. licuieii~!:~é~éral de l'Or.: 
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léanois,&oi:. ~toit fils deCl.aadc d'Ef- . 
rampes , capîtaine des gardes-du-
corps de François Je Frani:c• duc 
d'Alençon. Il j>orta les armes dès 
{a jeuoeffe, & Ce lignala en divers 
fiéges &: combats. Il ·fut. envoyé 
ambaffadeur en Angleterre l'an 
1641 , & rappellé quelque tems 
après, pour avoir révélé le fecrea: 
du roi {on maître. La reine ÂllllS 
d.' Âutri.clic lui procura le bâton de 
maréchal de France en 16~ 1. C'étoit 
une récompenfe due à fon exaéli-
tudc, à {a vigilance & à fa bravou-
re. U mourut dans fon château de 
Mauny près de Rouen , le :z.o Mai . 
166S,à7Sans. . . 
.· IV. ESTAMPES,(laduchefi"e 
d') Yoye{ PISSELEU~ , •. , 
, ESTHER ou EDISSA , Juive de 
la tribu de Benjamin , cou1ine-ger-· 
maioe de Mudoi:bée. Le. roi Aff ae-
ru.r l'époufa, après avoir répudié 
Yajllü. Ce monai:que avoit un fa-
vori nommé Aman , ennemi. décla-
~ de la nation Juive. Ce favori,. 
irrité de ce que Mardochée lui re-
(ufok les refpe&i que les autres· 
courtifans ·lui rendoient •réfoJut 
de v. prétendu affront fur 
tous l • Il fit donner un édit 
poui:i . . e toiis exterminer dans 
ufi tèins marqué. Eflhcr , ayant im-
ploré; la clémence . d11 roi ea ra-. 
veur de fa nation , obtint la révo-
cation de l'édit , &: la permifiioq, 
de tirer vengeance de leur erm~ 
mi, le même jour qu'Âman avoit 
defliné à leur perte. C'eft en mé-
moire de cette délivrance que les 
Juifs infi:ituérent la fête de p.,.;,,. 
9u du Saru , parce qu' Â,,..11 s'é•. 
toit Cervi du fort pour fçavoir • 
quel jour feroit le plus malheu-
reux aux lfraëlites. Les hiftoriens 
ne conviennent pas ,entr'eux d\l 
tems auquel cet éyéo,eqient eft: ar-. 
rivé , ni du roi dè Perfe , q11e l'E•. . _ 
çriwre appelle-'/11c(l(.r. <;:opendaJic 

' . . 



.. - . ~o - . EST · . . 'l ST 
tes circonlhnces marquées dans te .Nous /ur lu <fll,ll-,,oils Jij/ic1Iu t!e r EJ 
livre d'.Eft/ur, paroifi"ent convenir. ·. eriture::faintt , Douai 161.S i in-fol 
à Dadas , fils d'Hyjlafpu · • & ne do!lt Cafm,u faiîoit peu de cas : 
convie11nent qu'à lui. On etl: en- m:'IS, que d.autres fçavans ont côn-

. core _ plùs· partagé fur l'autèur fe1~le_ ~e hre pour la clarté & la 
cle ce liwe·. Le fentiment le plus fohdi~e. IV. Un Dt)cours latin, pro-
commun, eft qu'on doit attt;ibuer nonce en I· s-St· ,· contre ·ceux qui 
à. Martl.ochée au moins les IX pre• font _éconômes ~ leu? fçavoir • 
miers chapitres : · le refte ne fe _ l!c qu1 renfermant- leurs lumiére!t 
trouve pas· dans !'Hébreu ; néan- . dans le cabinet , refufent de les 
moins, le concile de Trente l'a rè• . communiquer aur dehors foit au 
connu canonique en !on entier; public en général par de bons ou-
- ESTIENNE~ (François d') fei· vrages,, foit a~ patticuliers par 
gneur de s. Jean· de la Salle, & de des aVIS. Ce difc_ours eft à la fin 
Monfuron, fut confeiller au parle- du- Traélatus triple$ de ordine amo· 
ment d'Aix. fa patrie, enfuite pré· ru , à Lou~in, 1685. Tous les 
1ident~aux-enquêtes au parlement écrits d'~ius font en latin. · . 
de Paris, & erifin préûdent-à•mor· - 1. ES 1"0 1 LE , (Pierre de l') 
tltt au parlement de Proyence. Ce grand-audien~ier de la chancelle. 
magiftrat, l'un des pl~s fcava?s i:i~ d~ Pllt'is ;-~~ en 1661 ,·s'eft 
jurifconfultes du xv1• fiecle;a lad~ fait un nom par fan· Journal de Hell"' 
~ un. livt~ e~é, fous le titre de- ri Ill, don~ 1'$bê··Leng~t du Fref-
Decifiones Srephtinf. · , " - · :_: · .. · noi a donn~ une ~i~on en 1744, 
. E'iTIENNE, (les Imprimeur.s) en f vol; 1n'-S0 

•• L'éditeur l'a en-
. Yoyct ETIENNE., N° 17 à 1.I~ · ·" .. · richie de plufieurs piéces rares rur· 
· - . EST1us:, (Guillaume) né ver.s !~Ligue, c1ioili~S' diiits la-Coule des 

Pan I '42. ' à Gorcum en Hollan· libelles ' des ·fatyre~ &: des ouvra• 
de , de ·l'ancienne famille d~Efl ; ges polémiqûës· qite c~s tems ora-
prit le banner de. doB:eur à Lou• geux produi1irent. Ce lour:na'l com• 
vain en i'JSo. Ses tal.tirent menceaumois~M,ai1s74,&finic 
appeller à Douai , où' à la au mois d' AolÎt 1 s Si). Le Duçhat en 
ibis pro(effeur en théo e .• ' eu.- àvoit donné uit~ édition-en 1 vol. 
périeur du féininaire ; prêVôt de ift.s•. que cclle de l'abbé Lengla a 
l'églife de S. Pierre & chancelier fait oublier. On· a-· encore de cet 
cle J'univerûté. Ejfius mourut dans· auteur: M.lmozÏ'eipourforvirà !'Hi/-
cette ville en 161~,à71 ans ,avec taire tk· Fr(llJÇe ~· depuis '1'1 jufqu'etl 
Ja réputation d'un fçavant · Jabo;; 1611 ; avec les . remarques de Gode• 
rieux &: modefte, & d'un prêtre' froy;, :t vol. in-S•: 171~ & 1744,: 
vertUeux.; On· d9it à! {es veilles ; la premiére édjtloil efi· la plus re• 
1. Un excellent Cotlll1Ùntaire fur k cherch.ée.·L'Etoih- paroit dans fes 
MtÛlre des Sentençu , en 2 vot: in• Mlmoiru , ainû quê dans 'con Jour-
ml. Paris 1-696. €et ouvrage, nour- nal, un homme vériditjue , qui dit 
ri· des paifages de l'.Ecrirure & des également· le- üièii &: lë1• mal ; le 
~s';' eft: Jort recommindé ';1u% bien avec plaiûr , h: mal à regrer. 
jeunes théologiens par Dupin. Il~ Il éroii: très-laftriiit' ïte:coutes les 

. Un Commuuaire/ur les Epitrestle S. parricularités, du:r~gne 'd'#enri Ill 
Paul, en 2 vol. ~ouen 1709,in- & de"celui· ~'Henri IV, &Ucentre 

· fol.rempli d'une vafte & folide éru- dans les détailsJèS plus curieux. 
41ition, ~is·trop-~us. ~· Dei. - JL·EST.Oli.Jt; (t:la11cl~ de ::J 
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{its du précédent , a moins de cé~ abbayes & 3 gr:-.nds prieurés ; mais 

·· léh{~té que fon pere, quoiqu'il fût il en employoi.t la meilleure par-
un des éinq auteurs que le cardi- · rie à la décoration des églifes dont 
nal de Richcücu employoit à faire il étoit chargé , & au foulage-
fes mauvaifes piéces dr3111atiques. ment des pauvres. Ce fu..t lui qui 

, Il fut reçu à l'académie Françoife commença le beau château de 
en 1632 , & mourut en 16p., Gaillon. _ "'·- . 
âgé d'environ sS ans. fuivant les . ESTRADES , (Godefroi comte 
uns.&. fuivant d'autres en· 1651, d' ) maréchal de France. & vice- . 
à 54ans.Peuaccommodédesbiens roi de l'Amé:ique, fervit long •. 
de la fortune , mais plein d'hon- tems en Hollande fous le prince 
neur, il ainia mieux quitter .la ca- Maurice; auprès duquel il faifoit les 
pitale , que d'y mendier à la table fonél:ions d'agent de Franèe. Il fe 
d'un financier • ou d'être incom- montra à la fois bon capitaine & 
mode à fes amis. Peli.jfon dit de lui, grand négociateur. De retourâ Pa-
qu'il avoit plus de génie que d'é- ris, il fut envoyé à Londres en 
tude &. de.fçavoir. Il connoifroit 1661; avec la qualité d'ambafra-
pourtant aifez bien les règles du ~eur extraordinaire. Il y foutint 
théâtre. C'étoit un'. cenfeur difficile avec une vigoureufo fermeté les 
& pourlui-mème & pour les autres. préro~atives de la couronne de 
Il fi.r mourir de douleur un jeune France, contre le baron de TPaue-
Languedocien, venu à Paris avec 11ille, ambafradeur d'Efpagne •qui 
une Comédie • qu'il croyoit un chef- . avoir voulu prendre le pas fur lui. 
d'œuvre , & dans l.11qucllc le févé- Le comte d' Ejirades paJTa l'année 
re critique reprit mille défauts. On d'après en Hollande avec J.a même 
dit de Claude de l'Ejloi.k, ce qu'on qualité, & y conclut le traité de 
a conté de Malherbe & de Molilre , Breda. Une fe difüngua pas moins 
qu'il lifoit Ces çu,vrages à fu fer- en_z673, lorfqu'il fut envoyé am-
vante. On a de lui deux Piéces de batradeur extraordinaire aux con- . 
thé.Ure très-médiocres , & des Odes férences de Nimègue pour la paix 
qui le font un peu moins: ces der- générale. Il mourµt en 16$6, à 79 'P 
niéres fe trouvent dans. le Recueil ans, comme il venoit d'être nom~ 
des P'oitu Fransois • :169?- 1 • S. vol. mé gouverneur du duc de Char~ 
in-12. · tres. Les Négociations du comte j 

ESTOUTEVILLE, (Guillaume d'Ejlrades ont été imprimées à la 
d')cardinal,archevèq~edeRouen, Haye en t742, 9 vol. in-12. Ce 
étoidils dehand'Ejlou!eville, d'u- n'efl: qu'un extrait des originaux, ( 
ne ancienne &. illuiùe famille de qui contiennent ::i.::i. vol. in~folio. 
Norinaµdie. 11 fut chargé de corn- dont le moindre efl: de 9oo·pages. 
mifiions importantes fous les re- Jean· Aymond. , prêtre apofl:ac , en 
gnes de Charles Vil &de Louis XI, vola quelques-uns dans la biblio· 
réforma rnniverûté de Paris , fut thèque dl! roi, & les publia à Amf-
grand partifan de la Pragmatique; terdam en 1709 in-i::i. , apri:s les. 
fanlHon, & protégêa les fçavans. avoir rron~tés. ' · . . • 
li mourut à Rome étant doyen I. ESTRËES, (Jean d') grand-
des cardiµaux, le 22 Décembre, maître de l'artillerie de France, né 
1483 , à 80 ans. Outre l'àrëhevê-. én 1486 ·d'une famille difiinguée 
ché de Rouen, il pofi'édoit fj évê- & ancienne, mort en Ii67 à Si 
chés tant en. France qu'en Italie, 4 ans, fut d'abord page de la reine 

· Tome Il, ~- ·· S s 
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Anne Je Bretagne. Il rendit de gtands préliminaire de Pie"e 1; Moine. 11. 
{ervices aux rois Franrois 1 & Hen• Une Rllation du fiége de Mantoue• 
ri JI. C'eft lui qui commença à en 1630; & une aune du Çoncltt11i 
mettre notre artillerie fur un meil· dans lequel Je pape Grégoire XV 
leur pied. Il {e fignala à la prife fut élu en t6l.t, Il règne dans ces 
de Calais en 155S, & donna da9s diliërensouwagesunairdevéricé 
plufieurs autres oc calions des preu- qui fait favorablement augurer d~ 
ves d'intelligence & de courage. la franchife de l';iureur ; mais fon 
On dit que c'eft Je premier gen• fl;'le incorreél prouve, que le ma· 
\ilhomme de la Pi'tardie , qui ait rechal ne fçavoii: pas aufil bien 
embrafi"ê la religion Prétendue-ré• écrire que combattre.· 
formée. · · '· · III. ESTRÉKS, ( Céfar d') car• 

II. ESTRÉES , ( François• An• dinai, abbé, de Saint Germain-des• 
Dibal · d' ) duc , pair & maréchal Prés• né en 1628 , fils du précé-
de France , né en 1573 , embraffa dent , fut élevé fur le fiége de 
d'abord l'éra1 eccléfiaftique, & le Laon en 1653 ; après avoir reçu 
roi Henri 11' le nomma à l'évêché le bonnet de doQeur de Sorbon-· 
de Laon ; mais il quitta cet evê· ne. Le roi le choifit peu de rem, 
ché , pour Cuivre le parti des ar- après pour médiateur entre le non• 
mes. Il {e fignala en diver{es oc- ce du pape &: les amis des 4 évêq, 
cations ; fecourut le duc de Man- d' Al eth, de Beauvais , de Pamiers 
toue en 1616, prit Trèves, & fe & d'Angers. D'Eftrles avoit l'art 
difüngua par fon efprit autant que de ramener les efprits les plus op..; 

. par fa valeur. Nommé en i636am- pofés, de les perfuader·& de leur 
bafi"adeur extraordinaire à Rome , plaire. Ses , foins procurérent un 
il foutint avec honneur la gloire, accommodement, qui'donna à l'E-
& les intérêts de la couronne , glife de France une paix patlâgé-
mais no11 pas avec prudence. Ses re , parce que les efprits qui la re-
brufqueries & fon humeur vio-· cevoient, aimoient la guerre. Le 
lente le brouillérent avec Vr6ain cardinald'Ejlrt'es palfa enfuite dans 

· Y/li & avec {es neveux. On fut lii Baviére , où Louis XIY Pen-
contraint de le rappeller. Il en· eut voya pour traiter le mariage du 
un fi ~and dépit , qu'il refufa de Dauplrin avec · la princefi'e éleélo-
venir a la cour rendre compte de raie , & pour y ménager d'autres 
fa conduite. Il mourut ·à Po1ris en affaires imporrantes. Il {e rendit 
1670, à 98 ans. Le maréchal d'Ef-. quelque rems à" Rome , y foutint 
trées étoit plus propre à fervir le les droits de la France pendant les 
roi à la tête. d~s ar~é.es , que !!ans difputes ·de la régale, & fut char-
une négoc1at1on epmeu(c. · Non gé de toutes les affaires après la 
content de faire refpeéler fon ca- mor~ du duc fon frere en i6S9. li 
raélére , il vouloir faire craindre accommoda les aJfaires du clergé 
îa perfonne. Il étqit frere de ·la avecRome,& eùi:beaucoupdepart 
belle Gabrielle d'Ejirlu, que, H#nri aiix éleétions d'Alexandre P-Ill, 

· IY auroit ( dit~on) épou(ée , 1i la d' Innocent XII & de C/lment XI. 
~ore .ne l'eiltenlevée.Nous avo11s Lorfque Plriüppe ·p- partit pour le 
de lut: 1. Des Mlmoires Je la Ré- ttôned!E(pagne, I~ cardinal d'Ef-
gcnce de Marie Je Mlàicis. Ils (one "'Û eut ordre ·ae Je fuivre pour 
recherchés, de l'édition de Paris/, travailler avec les premiers mini(· 
1666 ~ in-n. , où il y a une Lettt,c tres de ce prince. 11 revint u 
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frào,cel'an 170} .& mourut à fon 
abbaye en 1714, à S7 ans.Le car-
dinal d' Eflrles étoit très-verfé dans 
les ·atraires de l'églife & dans cel-
les de l'état. A un génie vatle il 
jpignoit des maniéres polies, une 
converfation aimable. , un carac-
tére égal , l'amout des lettres , &. 
la charité envers les pauvres. S'il 
ne fut pas toujours heureux dans 
fes négocidtions , ce ne fut ni la. 
faute de fon efprit , ni celle de fa 
prudence. · , ,. 

IV. ESTRÉES, Gabrielle d') 
fœur de Franfois-Ànnibal d' Ejlrles , 
( Yoyét_ N°. II.) reçut de la nature 
tous les dons qui peuvent. enchaî-
ner les cœurs. Henri IV, qui la 
vit pour la premiére fois en 1591 
au château de Coeuvres , où elle 

. demeuroit avec fon pere , fut ii. 
· foi.ic:hé de fa figure féduHànte & 

des agrémens de Con efprit, qu'il 
réfolut d'en faire,fa maitrefi"e fa-
vorite, Il fe . déguif~ un jour en 
payfan pour l'aller trouver, pafi"a 
à travers les gardes ennemies & 
courut rifque de fa vie. Pour pou• 
voir la voir plus librement, il lui 
fit époufer Nko4zs d' A11Urval, fei· 
gneur ·de Liaqcourt , avec lequel 
elle n'habita point. Henri l'aima 
fi éperduement • que qu~iqu'il fùt 
marié. il réfolut de l'époufer. Ce 
fut dans ceriè idée que la belle. c,,.~ 
brielle engagea fon amant à fe' faire 
Catholique , 'pôii,r pouvoir obte-
nir du pape une ·bulle qui cafsât 
fon mariage avec: Marg"rite de Va-
lois. Elle travailla ardemmentavec 
Henri IV à leve~ les. obtlac:les qui 
empêchaient Jeur ·union ; mais la 
mort funetle iie Gabrielle, en l J 99 , 
trancha le ·noeud de toutes les dif· 
ficultés .. On prétend qu'elle fut 
empoifonnée par le riche financier 
.za~t. Ce qu'il y a de èertain, c'.~tl 
qu elle mourut dans des convul-
uons épouvantables. La tête de 
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cette (emme , une des plus hélles 
de fon fiécle , étoit toute tour• 
née le lendemain de fa mort & le 
vifage fi défiguré , cru'elle n'était 
plus reconnoi:ffable. be routes les 
maitreffes de Henri IV , c'etl: celle 
qu'il aima le 'plus. Il la fir duchefi"e 
de Beaufort. li eùt d'elle trois en-
fans ': Cifar duc de Vendôme , 
Alexandre , & Henriette qui épou-
fa. le duc d' Elboeuf. · . . . 
. V. ESTRÉES , ( Viél:or- Marie 

d') né en 1660 • fuccéda à hara · 
comte d'Ejlréts Con pere dans la 
charge de vice-amiral de France 

··1 • qu 1 exerça avec beaucoup de 
gloire dans les J!lers du Levant. 
Il bombarda Barcelone & Alicante 
en 1691, &commanda en 1697 la 
Botte au tiége de·Barcelone. Nom• 
mé en 1701 lieutenant-général des 
armées navales d'Efpagne par Phi-
lipp• Y , qualité qu'il joignoit à 
celle de vice-amiral de France il 

' . ' reumt le commandement des Bot-
tes Efpagnule & Françoife. Deux 
ans après il fut fait maréchal de 
France, & prit le nom de Marùhizl 
Je Coiuvru. Cette dignité fut fui-
vie de celles de grand-d'Efpagne 
& de chevalier de la Toifon d'or. 
Il les méritait, par une valeur hé• 
roïque , mais prudente , & par les 
qualités1du cœur préférables à tous 
les talens militaires. L'acad. Fran• 
çoife, celle des fciences & celle des 
infcriptions,s'étoient fait un hon-
neur de fe l'aff"ocier. Au milieu des 
occupations bruyantes de la guette 
il avoit cultivé les lettres, 11 mou-
rut à Paris en 113 7, à 77 ans , éga-
lement regretté par les citoyens, 
les fcavans & les philofophes. Il 
ne !?l!l°'l point d'enfans de fa fem-
nie lucie-Félicitl de Noaillu. Sa 
mort éteignit le titre de duché· · 
pairie attacnée à la terre de Coeu-
vres , fous l~ nom d' Eflrles, depuis 
l64S• Sc!s bièns pafi'érent' dans la . s s ij 
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m!?on de LOU11ai.s ·par Ca Coeur;· t~s don_t il fut revêtu·,· f~-rent ta· 
qui avoit époufé la marqu~ d~- rec,ompe~fe de la, vertu & le prix 
Courtani·1Ua. · · · . des. Cerv1ces ;_ & 1 o~ n'admira pas 
, VI. ESTRÉES, ( I.ouis-Céfar m?tns en lui le c1t0yen que le 

duc d' ) maréchal de France & heros. · • 
minHlre d'état, naquic à Paris en ESTURMEL,. gentilhomme des 
1699, de François-Michtl k Tdlûr envi~ons de Peronne, s'el.l: fait un 
cle Courtanvaux, capitaine colonel nom par Con zèle pour la patrie.· Le 
cles· Cent..Suifi"es, & de Marie-.Ân~ comte de Naffau, un des générau:i:: 
ne-Catherine tf Ejirées, _fille de lcqn de Charles Q. uinr,nienaçoit cette vil-
comte d'Eftréu, vice-amiral & leen1536.Leshabitansvoyantla 
maréchal de France. Il fit fes pre- plaèe <fepourvue de toutes chofes 
miéres armes dans la. guerre paf-. paroill'oient réîolus de l'abandon: 
{agére que le duc d'Orléans régent ner. Ejfui-niel prév_it les fuites fu-
:fit à l'Efpagne, & fervit fous _les nel.l:es qu'entraineroit la perte de 

· ordres du maréchal . de Barwick. Peronne : il s'y' tranfporta. avec 
Parvenu par fes 'fervices aux gra- fa femme & fes enfans , & rani-
cies de maréchal de .ta!llp & d'inf. ma le courage de fes concitoyens 
ped:eur- général de cavale_~-ie, il par fes difoours & fon exemple. 
:fe fignala dans .la guerre .de 17 41. · Cel: homme , au.fil gé~éreux que 
On fe fouviendra long-tems du brave,y fit condwre tous les grains 
blocus d'Egra, du paffage du Mein - qu'il avolt chez lui ~ y difiribua 
à Selingel.l:adt, de la journée de fon argent, &"montra une valeur 
Fontenoi, du ûége de Mons, de une .aél:ivité , ·uneïntelligence ' 
celui de Charleroi , &c. &c. Il qui raft"ûrérent les plus timides: 
eut la plus grande part à la viél:oi- Cette conduite déconcerta renne· 
re de LaWfeldt; & le maréchal de iiù, & l'obligea de îe retirer après 
Saxe ; bon juge du mérite mili- un mois de ûége. Le roi, voulant 
taiTe, lui conlia dans diverfes oc· récomperifer d'EJlrd-mcl, le fit fon 
caûons- · 1es manoèu'\.'TeS les plus maitre-d'hôtel, & lui donna une 
41élicaces. Une nouvelle . gUerre charge cpnûdérable dans les fi-
ayant été allumée en 'f756, Louis nances. ··. · ''.~- . · .: . 
XY qui l'avoir honoré du bâton :. E'.J'EaNITÉ , Divinité q~e· les 
de maréchal, lui donna le com- ~ciens adoroiCnt, & q1,1'ils {e re-
mandement .de l'armée d'Allema- préféntoiênt t•}eÜ•près comme le 
gne, forte de plus de 100 mille · T cm.r; fous·'rii.nagê d'un vieillard , 
hommes. Le général montra. au ten_ant 'à fa ~in. un Cerpent qui 
monarque le plan de$ opérations , {orme un cercle de Con corps en 

_ & ne craignit point de -lui dire : ·Ce mordant la queue ~- emblême de 
· Àuz premiers jours de lui/.U.t., .j'aurai l' Etcr~tl. · . · · · · · . 
conduit l'en11U1Zi au~tfûà tfu T/Tcfir • · ET.HAI.IDE ~. fils' de Mercure. 
&- je firtJi prêt à plnétrer dans le pays On -!lit qµ'il obtini de Con pere la 
d'Hanovre, Non content. de 'tenir · libe~ié de demander tout ce qu'il 
parole' il livra bataille àu duc de voudroir •. excepté l'immortalité. 

: Cumherlanày &'remportafür iui une Il demanda le pouvoir de fè fou-
viaoire complette. Rappcll~.a la venir de_ tout ce qu'il aucoir fàit, 
cour, il obtint le brevet de-duc -~orfqu_e {of!- am_e patreroit dans 
en 1763, & l'état le, perdit_"le ·:i. ~autres-corps. Diogtnc Laërce rap-
Janvier 1771, Touti:s les digni- porte que P]thaçore, pour prou· 
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Ter la métempfycofe , . difoit que tuerent l'un l'autre en même tems • 
1j" -même avt>it été cet. Ethalide. clans un combat ûngulier. Là mort 

. ETHELBERT , roi de Kent en mênie ne put . éteindre cette . inÎ-
~ngleterre fan i6o-~ époufa Ber_- mitié horrible : car leurs ·côtjJs 
~hc, fille de Caribert roi de France. ayant été mis fur un bûcher, on 
Cette princefi"e travailla à la ·con· :vit ,.difent les poëtes, tandis qu'ils 
verûon du roi ' qui fut fuivie de bnîloient • les fl~mes fe réparer 
éelle de pluû.eurs feigneurs An.- & former jufqu'à la fin une efpècc 
glois, par le zèle de St Àuguftin , de coml;iat. · < · .. _. . . . : . 
que le pape St Grégoire envoya en ; . ETHETA, femme de Laodicée. 
Angleterre. Ethcllicrt régna heu- ville de Syrie, aima 1i tendrement 
reufement, &. mourut en 616, à fonmari;qu'elleobtint des Dieux 
56 ans. ., ,• . . .. '. le pouvoir de devenir homnie ' 
. E:THELRED • r~i d'Angleterre , · pour l'accompagner par ~ tout fans 
füs·d'Edgard, fucceda en 978 à Con crainte. Elle fut alors nommée 
frere Edouard Il. C'étoit un prince Ethctus. ·: . . . , 
barbare ; il fit tuer tous l~ Da- . . I, E,i: H 0 D E ,. premier· de c~ 

· nois qui s'étoient etablis en An- nom, i:oi d'Ecoffe dans le ,_. fié-
• gleterre. On, ajoûte qu'il fit en- de, monta fur 1e trône après Co-

t_errer leurs fem111es jufqu'à la moi- nar. Il eut tant de reconnoifi"an-
tié du corps,· afin d'avoir le plai- ce poür Àrgard qui avoit gouver-
Jl.r de voir dévorer .tout le refi:e né l'état fous le règne de Con pré-
par ·des dogues affamés. L'avarice déceffeur, & que les. grand$ du' 
& la débauche le rendirent l'hor- royaume avoient mis en prifon , . 
r_eur.de tous fes fujets. Ils fe révol- qu'il le fit. grand-admi.niftrateur de 
térent; & Suinon, roi .des Danois, la juftièe: . Àrgard fut tué dans 
s'étant rendu maître de fes états, l'exercice de Con emploi. Et!wtü 
l'obligea de fe . reprer chez Ri- irrité; fit moui:ir plus de 300 de 
chard li, du~ de _Normandie , dont ·~eux qui avoient eu part à ce 
il avoit époufé la fœur. Après la meurtre. ll fut malheureufement 
mort de Suinon ~- Canut Con fils lui afi"atliné lui-même par un Hiber:. 
fiiccéda; mais étant mort en 101 s , · nois , joueur de fiûte , qui cou.,. 
Echclred fut rappelié en Angleter· choit . dans fa chambre. 01} pré-
re, où il mourut_ bientôt après , tend que ce fut vers l'an 194. Tous 

. l'an 1016~ ·. ;.· ... ··' ' ' .. ' ces îaits font afi'ez mal ;ippuyés. 
ETHE 0 C LE, roi de Thèbes , &. les conunencemens Ile l'hiftoire 

frere de Po{yrli,e-,. naqu~t de l'in- d'EcoiI'e font un chaos, ainfi que 
cefi:e_ d' OEdipe & de ]ocaftc. 11 par• cellf de prefque toutes les. hif-
tagea le royaume- de Thèbes avec toires. . . . . . 
fon frere Po!J.nif.~,. après la. mort .. 11 .. ETHODE II, fils dll pré-
d' OEdipc • qui ordonna qu'ils ré- cédent, connoiil'oit fi pe11. lc pénible 
gneroienttour~à·~~~.Ethéocleétant art de régner, que les grands fu-
fur le trône, n'en voulut pas def- rent obligés d'envoy_er dans tou-
cendre : . & Polynice lui fit cette tes les provinces de Cages Iieuce-
guerre qu.'on appella l'Entreprifc 11.cs nans pour l'adminifuation des at. 
fept Prcux , ou des. {cpt Bra11cs de- faires. Ce prince m.ena une vio 
Yani Tht.hes. Ces deux freres fe fainéante l'efpa40e de. 3q ans oii 
haïff"oierit fi fore , qu'ils i'è banoient environ, & fut tué par Ces g~t-: 
$ns le ventre ~e leiir mcrc, lis fe dei l'an :i31 de' J. c. . ... ' ' s s iii 

/ 
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· I. ETHRA ;·fille de Piilzle roi & c'eG proprement ce qu'on~ . 

de Trezène,ayant époufé Egée roi pelle le Romc/cot ou le Denier Je 
d'Athènes; qui étoit logé· chez S. Pierre. Quoi qu'il en foit, Etlru/.,. 
fon ·pere , elle devint groife. de phe; de reto.ur de fon pélerinage 
Théfée. Egée étant obligé de s'en époufa l'an S~ 6, en fecondes noces: 
retoilrnêr fans elle, lui laiifa une Judith de France, nlle du roi Charlu 
épée·& des fouliers , que l'enfa'nt le Ch11uve. Son fils Ethtlbald pro· 
qu'elk mettroit au monde devoit lita de fon abfèncé pour fe révol-
lui apporter, lorfqu'il feroit grand, ter contre. lui ; mais il diffipa les . 
·afin de le recoimoître. Théfée dans faéHons par fon retour , & mou-
la èüite alla voir fon pere; qui le rut en S 5 7 , après avoir partagé le 
reçut, ·& le:nomma fon héritier.: royaume entre les 4fils qu'il avoir 
. II. ETHRA., fille de·l'Océan & eus 'd'Oshurge fa premiérefenune. 
de Thetis; feinmêd'Atlas~ fut mere · I. ETIENNE, (.Saint) premier 
'd'Hya~ & de fept filles. Hyas ayant martyr du Chritlianifme, .l'un des 
été, dévoré par un lion,. feS f~urs Sept Diacres·, fut lapidé l'an 13 par 
en moururent de douleur: mais lu· les Juifs. qui l'accufoient d'avoir 
piter}e_s ~étarilorpP..ofa en étoiles ; blafphémé contre Moife & contre 
qu'on ·nomme pluvteufes; cé font Dieu, & d'avoir _dit que Jzsus de . 
les Hyadû'chez_ les Grei:s, &·les Nazareth détruiroit le lieu faint & 
'Suculcs chez les. Latins. ·;· ·: .. :: ; : · changeroit les traditions. Le fup· 
· . ETHULPHE ou E. THELwOLPH ; plice qu'on lui fit fouft"rir, fut ce· 
·fut lè fecond' roi de la ]• dynaf~ lui que la loi ordonnoit c_ontre 
tie d'A.n:gleterre , & fucçéd~ l'an les blafphémateurs. Etienne pria 
S3i à'èon'père Egbert. C'éroit uri Dieu en mourant pourfesbarba·· 
prince pacifique : il ne ·fe réferva res ennemis. Il éroit difciple de 
d'abord: qu'e le .royaume de Weft. · Gamaliel. · · ' · · 
fex & céda à Aldefl4n; fon fils na- ' II. ETIENNE I, (St) monta fur 
turel , les-ro11'1umes de Kent, d'Ef~ fa chaire pontificale· de Rome en 
fex& de'Snff'ex que fon-pereavoit :i.s3, après le martyre du pape Lu-
·conquis. 'Il les remit depuis en f'a · cius. Son pontificat eft célèbre par 
poffeffion ; par la mort de ce fils, la quetlion for Lt "alidité du hap-
ll y avoir·. peu d'années qu'il ·ré- . tême donné par les hérétiques.Etienne 
gnoic, quand les Danois firent des décida, qu'il m /alloit rien innowr. 
coùrfcs en 'Angleterre; &prirent La tradition. de.la plupart des égli-
même · Londrl!s ; mais il les délit fes prefcrivoit . de recevoir tous 
enciérement. ' Ethulphe fe -voyant ' les hérétiques par la feule impoli· 
fans c'nnerrtis, offtit-à Dieu 1a âixié' tion des mains, fans les rebaptifer. · 
me partie de fes états , & .alla · pourvu qu'ils euff'ent reçu le bap-· 
à Romë' foüs 1e "pontificat de Léon tême aveè de l'eali &: au nom des 
'lV. Il réndit tOU$ fes royaumes trois perfonnes·de' la Trinité. St. 
'tribulairçs ._ ~nvers ic fain~-fiége ,- Cyprien & Finiiüien-' aifemhlérent 
· d'un fterling'ôu d'un. f.ol pour cha- -des conciles~ ·pour 's'oppofer à cet-· 
·Que fàmille ,'au lieu qu'aupara.:. te décifion&contraireà la prâtique 
\'3nt il n~y âvoit que ce~:i_t deWefr- de leurs églifes. ·Le pape irrit;é. 
fex & de Sufrcx qui le payoient. · refufalaconim'union &mêmel'hof. 
Ce tribut , '.établi ( dit-on) dès l'an · pitalité a~• députés des évêques 

. 7'.!.6 par lnà r'oi des Saxons> s'eft Africains,· Si. Cypri.ci& ne d~fér.. 
pr.yii jufq,u'au tcms de Henri VIII: pourtant pas à fon. dég-et. qu'il 

! o • A • • • 

,. 



• 
ET 1 .. E T 1 , 647 

ne regardoit pas comme une· clé- les Saints & les Saintes. le 'flous 
cifion de l'EgliCe uni ver Celle. Cette cot1jure , difoit St Pierre, par le Dieu 
déciûon ne fut donnée Colemnel- 'llivaiu , de t1e 'pas permettre qu• ma 
leinent qu'au concile de Nicée. · 'llille de Rome foit plus long-tems a/-
Etienne mourut martyr le 2 Août jilgle par les ~omhards , afin que 'l!os 
2 s 7 , durant la· perCécution de Va- corps & 'l!O.t ames t1c foiet1t poi:zt /i-
lerien. Il étoit le modèle des évê.- 'l!rlsau:i: flammes lternellu. C'efrain-
ques de fon ûécle. ll s'oppoCaavec 1id1. que dans des .rems ténébreux:, 
f8rce aux hérétiques, & traita avec urant le v111' fiecle, oil a employé 
douceur ceux qui revenoient au comme dans les. 1iécles les plus 
bercail. · éclairés ; les motifs Cacrés de la 
· Ill. ETIENNE 11, Romain, fuc- religion pour des affaires d'état. 

céda en 7 s 2 à un autre Etienne , Etimne mourut en 7 s 7 , a:>rès s 
que plufieurs écrivains n'ont pas ans de pontificat. Il laifià V Lettres, 
compté parmi les papes, parce que & un recueil de quelques Confli- · 
fon pontificat ne fut que de 3 ou tutions canoniques. , · · 
4 jours . .Aflolphe, roi des Lombards, ·· IV.ETIENNE III, Romain, ori-
menaçoit la ville de Rome', après ginaire de Sicile, élu pape en 768. 
s'.être emparé de l'exarcat de Ra- Un feigneur nommé Conftantbt , 
venne. Etienne implora le Cecours s'étoit emparé du pontificat: ( c'eft 
d(! Conftaiztin Copronyme, empereur le premier exemple d'une pareille 
d'Orient , Con légitime Couverain. ufurpation du Caint-fiége; ) on lui 

· La guerre d'Arménie empêchant arracha les yeux, ainfi qu'à quel-
celui-ci de Cau ver l'Italie, il rtn- ques uns de Ces partifans, & on in-
voie le pontife au roi Pepin.Etienne tronifa Etimne, Le pape afi."embla 
paffe en France •. abCout Pepin du un concile l'année d'après • pour 
crime qu'il a,voit commis en man~ condamner l'ufurpateur. Dans la 
quant de· fi.délité à Con prince lé- 3 • feffion, on ftatua que le~ évê-
gitime, &!i'affûre par·là un appui ques ordonnés par Conft1111û11 re-
contre les Lombards. Âfwlphe • in- tourneroient chez eux pour y 
timidé par les François, promet de être élus de nouveau~ & revien-

• 

refütuer Ravenne , & refuCe en.: droient · enfuite à Rome pour !tre 1 
. fuite de tenir fa parole. Pepin paffe conCacrés ·par le pape. Etienne, pai- , , 
en Italie,. dépouille le roi Lom- 1ihle po1reffeur du Caint-fiége, en 
bard de Con exarcat, & lui enlève jouit pendant 3 ans & demi , & 
:r.:i. villes , dont il fit préCent au mourut en 77:1.. Rome fut dans l'a-
pape. Cette donation eft le pre- narchie avant & après Con ponti-
mier .fondement de · 1a Ceigneurie . ficat; mais· on ne valoit pas mieux 
temporelle de l'égliCe Romaine ; ailleurs: Des yeux & des langues 
car pour:Ia donation de Conflantin , arrachées , font les événemens les 
on .fçaie qu'elle n'a jamais exifié. plus o.rdinaires de ces fiécles ~~ 
Le pape s'étoit ferv.i d'une efpèce heureux; · · · . · . 
de proCopopée pour hâter l'arrivée V. ETIÈ~E IV, R~main,mo:i· 
du. roi FranÇois en Italie. Il lui ta fur .1.a ch;ure de St P1er~e apres · 
avoit écrit une ktire au nom de le pape Lion 111, le 21. Juin 81.6 •. 
St Pierre~ où il faifoit parler cet Auffitôt qu'il fut ordonné, H vint 
apôtre comme· s'il eût été encore en France, & y Cacra de nouveau 
vivant; & avec-. St Pierre· . la Ste l'empereur ~ouïs le Dlbonr.r.ire. ll 
Yiercc.,. les Ang~s, lesM~rt1rs, mourut le :r.s Janvi~r817 à_Romc,., 

. , ........ ······ ··S:s:i.v:·····. 
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trois mois après f~n retour. .. . qu'ils eurent ( dit--on) la cruau~é 

. VI.ETIENNE V ,Romain,pape de lui découper le vifügc. Il en 
après Àdrien III , fut intronifé à fut fi défiguré , qu'il n'ofoit plus 
la fin de Septembre SSî. li écrivit paroître en public. II mourut en 
avec force à BafJe le Macédonien, 942. 
empereur d'Orient, pour défendre X. ·ETIENNE IX , étoit frcre 
les papes fes prédéceff'eurscontre de Godefroi le Barbu ; duc de la 
Photius. 11 mourut en S91. , baffe-Lorraine. Il fe fit religieu.: 

VII. ETIENNE VI. mis fur le au Mont-C.affin 'J en devint abbé, 
:liége pontifical en 896 , après l'an-. & fut élu pape le · 2 Août 10 s 7 , 
tipape Boniface VI. Ce pontife fa- apres la mort de Viélor Il. Il mou-
natique &faél:ie1L"fitdéterre.- l'an- rut à Florence, en odeur de fain-
née d'après , en S97 , le corps de teté, le 29 Mars 18 s 8. 
Formofo , fon prédéceff'eur & Con XI. ETIENNE DE MVRET, (St) 

· ennemi. Il fit comparoître ce ca-. fils du comte de Thiers en Auver. 
davre , revêtu des habits pontifi- gne, fuivit {on pere en Italie, où 
eaux , dans un concile afl'.emblé dès hermites Calabrois lui infpiré-
pouriuger fa mémoire. On lui don- rent du goût pour la vie cénobi-
na un avocat; ~n lui fit fon procès tique. De retour en France il fe 

. en forme ; le mort fut déclaré cou- retira fur la montagne de Muret 
pable d'avoir quitté l'évêché de dans le Limoufin, & vécut soans 
Porto pour celui de Rome : trans- dans ce dé!ert, entiérement con-
larion inouïe alors , mais qui rie faaé à la mortificatioh. au jeûne 
méritoit pourtant pas qu'Etienne & à la priére. En io73 il obtint 
donnât à la Chréti.enté la farce , une bulle de Gregoire VII, pour la 
auffi horrible que ridicule , de fai- fondation d'un nouvel .ordre mo-
re déterrer un fouverain pontife nafüque , fuivant ~!! règle de St 
:Con prédéceff'eur. La faute de For- Benoît. La réputation de fa vertu 
11Wfo , qui aujourd'hui n'eil: pius lui attira une foule âe diîciples , 
une faute, fut punie par le conci- &: dès vifites · honorable~. Sur la 
le .comme un forfait atroce. On fin· de fes. jour$ , ·deux cardinaux 
:tit ·trancher Ja tête au câdav rt: par viiirent le voir dans fon hermiia-
Ja main clu bourreau; on lui coupa ge. Ils demandérent au faine hom-
ûois doigts. & on le jetta dans le me , s'il étoit chanoine .• ou moi-
Tibre. Le pape EtienM fe rendit û ne, ou hermite ? Etienne.leur ré-
odiellX par cette venge~ce , que pondit : Noüs fommes des p~cheurs, 
les amis de .formofo ayant ,loulevé çondUitf d/z,u,çe- dl.fort par Ja miféri· 
I~ citoyens, le chargérent de fers, çorde Ji,,Uje p°"uf y fair:e péniten~e. Ce 
.& l'é~g1ér~nt en prifon quel- n'eJt pas répondre trop nettement 
ques i;noJS apres. YoyC\ FoRMO!iE. . à ~a- ~ueffion des car~aux _; & pn 
~. VIII. ETIENNE VII, fuc·c.c;ff'eur a ete aff'ez: emb.arrafi'e • long-tems 
cJe ~o~ ·VI, mourut ep. 931 , après après, à .dét~rminer à quel ordre 
2. aD!l de pontificat.·~ :.::, .... .. fa famille appartenoit. Eruizne l'é-

.,lX. ETIENNE VIU., Allemand, difia ju,fqu'à fa mort ; arrivée en 
parent de l'empér. Othon, fut éle- 1124, â 78 ails. Ses enfans inquié-
vé . fur· le faint - ûége après Léon tés après la- aiott de leur pere, par 
VII en 939. Les llomains ~·alors lès ino~n~sd'Ambazar, quiprétci;-
auffi îéditieux que barbares, con- doie~t <Iiue·Muret leur appartenou, 
Çurent tontre lui tant d'averûon_, eœporterent Ie;GOrps de leur.fon· 

' 
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'1ateùr 'iiui étoit· leur îeul bi~n, u'ne omifiion effentielle, 'le refus 
& fe tranfportérent à un lieu nom- ou l'oubli du prince qui ne ·1a por-
mé Grandznont; ·'dont l'ordre a pris teroir pas dans cette cérémonie. 
le nom. Les .A.nnalû de cet ordre · · XV.ETIENNEBATTORl,Voy •. · • 
furent imprimc!es à Troyes en 1662. BATTORI. · · · . -- · · .- · 
Il a été fupprinié en 1769. & les ' XVI. ETIENNE DE BYZANCE, 
religieux ont_ été penûonnés. On a grammairien du v• fiécle, auteur 
de S. Etienne deMllret, fa Règle; 164s, d'unDiélionnaire Géographique, dont 
in-12 ; & un &i:ueil de Masimu, nous n'avons qu'un mauvais .A.brl-
1704; ili-n. , en _latin & en fran. gi 1fait par Hermolaüs fous l'emper. 
çois. ·:.- " ' ·· · "' •' luflinicn , & publié à Leyde en 
· XII. ETIENNE, (St) 3• abbé de 1694, in-fol. en grec & en latin", 
Citeaux, né en Angleterre , mort à pal'. Gronovius , avec les fçavans 
Citeaux en l I 34, travailla beau- commentaires de Berke/ius. Il y en 
coup pour l'accroi1f.:ment de fon a une autre édition 'de 1678 , 
ordre, fondé depuis peu. par Ro- -qu'on joint à celle de 1694 , à 
bert abbé de Molefme. Un gTand caufe des changemens; on y joint 
nombre de difciples fe mit fous fa encore les notes d'Hol/lenius ; à 
conduite' entr'autres S. Ber'!art!, Leyde 1684,in-fol.L'Abrigid'Her-
l'hommeleplus illuflrequeCîteaux molàüs nous a fans doute fait per-
ait produit •. Parm_ile grand nom~ dre· l'original , qui elÎt été d'un 
bre de monaftéres· qu'Etienne bâ- prix ineffimable pour la connoi(-
tit., on cÔmpte ceux de la Ferté , fance des dérivés & des noms des 
de Pontigny, de Clairvaux & de villes & provinces. " ' · ' 
Morimond, qui (ontles 4 filles de ·· X VII. ETIENNE, vaivode 
Cîtèaux dont dépendent toutes les de Moldavie dans le xv1• ûécle·. 
autres maifons; Etienne leur donna fe init fur le trôrie ·par les armes 
des ftamts ~ appr.ouvés en 1119 par ·des Turcs, après en av9ir chafl"é 
Calliste JI. · '-">" ., · . · le légitiniepo1fe1feur, qu'ilntmou-

XIII. ETIENNE 'D'OatÉANS :, rir. Il régna en tyran. Les Boïards 
. d'abord_ abbé de Ste Géneviève en ne pouvant plus fupporter le joug, 1 
1177" enfuite .évêque de Tournai le mafi"acrérent dans fa tente, avec 
en n91 ;·eut' pah aux affaires les 200Q hommes; partie Turcs, par-
plus. confidéràbles de fon tems. Il tie Tartares , qui· compofoient. fa 
mouru.t en ·~io_j; On a de lui des garde-. . '' ·'' ' -' · ·· -. ·, 
Sermons ; . des. Epitres'. curieufes , · - XVlll: ETIENNE l" du nom , 
l 682 , in~S· ,'; & ll'autres ouvrages. (Henri) imprimeur de Paris , mon: . , 
. XIV. _ETIE~ 1; (St) roi de à Lyon en 1s20, eft la· fouche de 

· Hongrie , · fuècéla· .• en 997 à fon tot,ts les autres fçavans de ce nom 
pere Geifa , p~eînier roi chrétien qlii ont tant illuftré. la prefîe & la 
de Hongrie;"&· mourut à Bude littérature.' Il eft·connu par l'édi-
en io~s; 11 'füt .comme ~'apô!re tion de quelqu~s l~vr~s, lSc fur-rout 
,de {ès eta~ , · pubha des Ioix tr.es- par ~';1-p fiautzer a cmq colonnes• 
fages , vécut ·& mourut en Sauit. publie en I 509. · · · · · · , 
La mémoire de èe pieûx roi eft en · XIX. ETIENNE, (Robert) 2• 
grande· vénération chez les Hon- fils du précédent, êt Parifien com-
grois. Ils fe fer'Vent encore de fa me lui, furpafîa fon pere par la 
couronne pour le facre de leurs beauté & l'exaéHtude de fes édi-
rois, &)ls. iegarderoient_ çomnie tions, ll travailla d'abord fous Si· 
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mon Je Colines qui avoit épou(é la maîtres que pour les écoliers. Les 
mere; mais depuis il travailla feul. uns & les autres.y trouveront tout 
R.ohert ennoblit fon art, par une ce qu'on \JeUt defirer pour l'inteJ. 
connoifi"ance parfaite des langues ligence de la langue Latine. · 
& des belles-lettres. Il· eft le pre- XX. ET~EN!!"E ~ f<;:har~es) 3• mier qui ait imprimé les Bibles fils de Henrt I, imprimeur, JOÏgnit . 
difünguées par verfets. Les fervi- à l'art de fon pere la fcience mé. 
ces qu'il rendoit aux lettres,n'em- dicale; il mourutenrr.64à 6oàns 
pêchérent pas qu'il ne fût perfé. laifi"antune fille,mariée aumédeci~ 
cuté dans fa patrie. Il avoit publié Jean Liébaut, & qui écoi.t fort.fça. 
une Bihk • avec une Ver.fion par vante. O:n a de ce typographe-

' i.Jon de Juda, & des notes altérées médecin : L De ri. ruflica, in.s•. 
par Calvin. Pour donner 'plus de IL -De Yafculis • in- s•. III. Une 
cours à cet ouvràge, il l'attribua !tfaifonruflique, in-'4°. IV. UnDic-
à Y .ztab/.e, qui s'en défendit comme tionnaire_ Hijlorique , Géographique t;, 
d'un crime. Les doéleurs de Sor- Poëtique, Londres 1686, in-folio. 
bonne en ayant cenfuré les notes, V. La Trtzd. de lacomêdie Italienne 
·Robert fe retira à Genève en 15 SI, intitulée: Le S#riftce,par les Acad. 
& y finit fes jours en IH9, à.J6 de.Sienne lntronati, 1543, in-16; 
ans. uLa Fr.ance· (dit de Tliolf) &fousletitr.edc.sAbufls.1ss6,in-
,, doit plus, à Robert Etienne pour 16:, &c. · ·.· .· -~ . · : 
,, avoir perfeélionné l'imprimerie, , XXI. ETIENNE , (Henri) fils 

· ,. qu'aux plus grands capitaines de &ben, né à Paris en 1518 , ou-
" poura\·oirétendtifesfrontiéres... vrit les tréîors de la langue Grec-
. Cet éloge eftun peu.fort; mais.Eiti1n- que, comme fon père avoir fouillé 
Jll! le mériroit à certains égards. On ceux de la Latine. Son ouvrage en 
clit • que pour rendre fes éditions ce genre • eti en 4 vol. in-folio •· 
plus correél:es, i! en faifoit expo- . 157:z.. On doit joindre à ce livre 
fer les feuilles dans les places· pu- . deux Gloffai.res imprimés en I }73 ; 
Jiliques • & qu'il donnoit des fom- & un .Âppendi3' par Daiiid Schou • 
mes co~ûdéra~les à ceux qui y Londres I 745> :i. voi. in-f. On doit 
ttouvoient qu~Jque faute. Parmi encore à Henri L~ ~- plufieurs 
1es belles édi,tions, ~n di{\ingue fa auteurs qu'il 'iiût ·en lumiére &: 
Bible Hébra'ifue, Xf44 , 8. vol. in._ . qu'il corrigea avec beaucoup de-
1'.6; l'in-4 •. eft moins efümée. Le foin : ces éditions 'lui ont fait un 
Nouveau-Tefiamene Grec , 1546, 2. gr<!nd nom P.armi1es fçavans.Mais 
vol. in-16. Outre les éditions dont ce qui ra fait' ki' plus, connoître 

. i! a enrichi la république des let- à ceux qriî' ne. fè piquent que d'une 
ttes, nous lui devons fon Tiiefauru.r .H~érature légS, c:'eft fa Vujion 
iingu12 Ltztime , chef-d'oeuvre .en ce d'.A.nacrJon en ·vers latins. Nous 
genre,publiéen 1n6& en If43, n'en avons pas à lui.comparer en· 

. réimprimé pluûeurs fois à Lyoii. 1 frariçois; ·elle dl · clig.ne de l'ori-
à Leipûck , à Bâle & a Londies. ginal ,· & Catul/.e ne l'e_ût pas dé· 
·L'édition de Londres 1734, 4 vol. favouée. Henri ééoit Calvinifte. &: 
in-folio, eft magnifique; & celle · ofoit en faire profefiion à Paris• 
.de Bâle; 1740_, 4 vol.. in-folio, . dans un· tems où ceux de cette 
. a quelques.augmenti!tÎons. Ce Die- feél:e étoient viveinentpourfuivis. 
. rionnaire ell véritablement un tré- : Une 'satyre qu'il publia contre 
. ~r; mais. il e~ plus -fait pour l_es les. moines , fOU$ le tiue de Pr~ 

\ . - .. . . - .. . " . . ,. ' . . .~ . 

v' 
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14rat1on à l' .Apologie pour Hlrodote ~ 
&: qui le fir con?anmer à ,être ~rûlé 
en effigie, l'obligea de s enfJ.!1r de 
fa patrie. Il paŒ'a à Genève & de-: 
Jà à Lyon , où il mourut à l'hô-
pital en 1598, à 70 ans , preCque 
imbécille. Il lailfa plufieurs enfans, 
entr'aurres Paul Etienne, & Florence 
fa Coeur, qu'.lf aac .Caf aubon épouCa. 
Outre les . ouvrages dont nous 
avons parlé ~· on a de lui : I. Des 
correélions für Cicéron , en latin, 
la plûpart très: judicieufes. II. De 
origine rMndorum. III. luri$ ci11ili$ 
fontts &- rivi, in-8°. L'objet de cet 
ouvrage. eft de.montrer que la plû-
part des loix d'Egypte af.tnt été 
tirées ·de cel-~de Moife, & ayant 

1 donné lieu à celles des Grecs" c'é. 
toit dans la même fource qu'on de. 
voit puifer les principes des loÏJc 
Romaines. 1y;. L'.Apologie pour Hé-
rodote ; pubhee p11_r k Dùcfku , en 
; vol. in-8°., 173 s : rapCodie in-. 
fâme tl'inveéHves contre Ja reli-
gion Catholique , & de contes fur 
les prêtres ~ Cor les moines , re-
cherchée par qi:ielques fçavans d'un 
goût bizarre, qui aiment mieux les 
décombres de la littérature Gau-
loife, que les bons livres des beaux 
jours deLoui.sXIV.Henri Etienne in-
titula Con fatras 7 Âpologie'pour Hl-
rodote, parce que fon but étoit de 
jullifier les fables dé cet hiftorien , 

' par celles qu'il préteadoit que les 
Catholiques avoient débitees Cur 
les Saints, ~ .. V • . Poeue Gr.zci 
Principes, q66,in.fol. VI. Medic.c 
«rti1 Principü .poft _ Hippocratem & 
Galenum : coUe&ion rare & ·chére , 
imprimée à Paris• 1677 , l. vol. in-
fol. La 'verfioil qu'il,fit de ces au-
teurs, & qu 'il.jdignit au texte , eft 
efiimée. VII. Traite di: la prééminen-
" du Roi1 de Fratiçe. Vlll.-Le.r Pré-
111icù, ou Je .l "-Livre 'de$ Pr011erbe.r 
ipigrar11171atifù , ozi des Epi:ramme• 
provcrhiali[ie.r.·f J59+i in·S0 

•• : re:. 

" 
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cueil md1gefte , où , parmi quel-
ques bonnes pointes , on en trouve 
une foule de triviales. IX. Narra-
tiones c«dü Ludovfri Borbonii in-
80. zs69 ..• La famille des Eti~nne1 
a produit plufieurs ·autres impri-
meurs célèbres. Le dernier de tous 
fut Antoine, petir-fils du p~écédenr. 
Il mourut aveugle à l'Hôtel-dieu · 
de Paris en 1674, à 'so ans. Telle 
fut la fin malheureufe d'une fa. 
mille , qui ayant illuftré la France , 
méritoit un meilleur fort. ~es 
Etiei11tu fe font placés à la tête des · 
premiers imprimeurs du monde,par 
la, beauté & la correéHon de leurs 
éditions. Les hommes les plus fça-
vans_ -& même les plus illuftres de 
lejr tems, ne dédaignoient pas de 
corriger leurs épre.uves. _ 
_ ETIENNE,(Fr.d') Voy.ESTI.ENNE. 

ETOILE, Voye{ EoN &- EsTOILE. 
ETOLE, fils de Diane & d'E11-

dymion, obligé de quitter le Pélo-
ponnèfe où il régnoit, s'empara de 
cette partie de la Grèce, qu'on 
appella depuis Etolie. Elle C~ nom-
'moit auparavant CurSü &: Hyaatù. 

1. ÉTTMULLER; (Michel) néà 
Leiptic:k en 1646, mort dans cette 
ville en 1683 , y profeffa long• 
tems & avec un ·Cuccès diftingué 
la botanique , la chymie & l'ana-
tomie. Il ·eft auteur de plu_fieurs ou-
vrages de médecine , recueillis à 
Naples en ~ vol. in.folio, 1728. 
Sa Chirurgie mUicale a été traduite 
en français à Lyon en 1698, in-
u.. On a aufii des traduékions de 
preCque tous Ces autres ouvrages. 
in-8". & in - Il.. Ettmulf4r, fçavant 

· dans la théorie & heureux dans la · 
pratique , 'offre dans tous fes écrits -
des · recherches curi.eufes & des 
obCervations utiles. _ , . · . -
, II. KTTMULLER, (Michel-Er-
neil:. fils du i'récédent!auffi célèbro 
que lui, donnaaupublicLi.Yie&l'" 

~ . -
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o,.vr.igude Con ·pere. Il p~ofeft"a & par Ca fobriété, & pàr· une gra~• 
t'Xerçalamédecineavecréputation, deur d'ame digrie du.trône. ..., 

·& mourut à Leipfic en 1731, Iaif- . II. EV AGORAS Il, petit-fils dtr 
fant plufieurs Dif]ertations fur dif- précédent , & fils de NûocUs, fut 
férens objets de fon art. , • ' : .· · : dépouillé du ro'yaumi: .<le Salamine 
· · · EV ADNÉ , fille de Mars & de par fon· oncle paternel Protàgoras. 
Thlhi, fut infenfible a11X pourfuites Il eu: :ec,,urs au roi Ârtaxercès 
cl' Apallon. Elle· époufa Capanie , tué Oclius , qui lui donna une fouve-
cl'ul} coup de tonnerre au fiége de raineté en Afie, plus étendue que 
Thèbes. Evadné .fe jetta-für le bû- cellè qu'il avoit perdue. Ce prince 
cher de {on mari. . . - • . . fut accufé auprès . dè Con bienf.ai-
. I. EV AGORAS I , roi de Chy- teur ; ce qui l'obligea de s'en(uir 

pre , reprit ta ville de Salamine qui dans l'ifle. de Chypre ~ où il fut 
avoit été· enlevée à· {on pere , & mi!r à mort. ' · : · · · 
fe prépara à fe défendre· contre I. EV ÀGRE ·; patriarche de 
Àrtaz~rt:ès roi de Perle , qui lui Conllantinople , ·élu en 370 par 
avoit déclaré la guerre. Il arma fur les orthodoxes , après 1la mort de 
terre & Cur mer. Secouril par les !'Arien Eudoze, fut ·chaffé de fon 
Tyriens, les Egyptiens & l.es·Ap• fiége & exilé par· l'einper. Yalens: 
bes , il fl,\t d'abord vainqueur. ·11 Son éleélion' fut l'origine d'une 
fe rendit maitre des vaüI'eaux qui perfécution-.contre les Cathoti-
appo~oient des vivres à l'ennemi, ques. St Grégoire de Nazianze ra dé-
& nt beaucoup de ravage parn:ü _les crite éloquemment dans un de fes 
Perfe!r. Le fort des armes chan· difcours •.. :. : : ' · .. • · ·"' · 
gea. Gaos, général Perfan, fit périr · II. EV A GRE; Patriarche d'An-

. une partie de {a flotte , mit le refie tioche , fut mis' à la place de P aù-
' en fuite~- pénétra d!IIlS l'i~e., &' lin en 3 So:: · Ftavieii avuit fuccédé 
afiiégeaSatamine par mer &:par ter~. dès 381 à Mlltee; de façon qu'E-
te. Ev11.goras n'ob~nt la paix", q!1'à vagre ne fut rec.ortnu évêque, que 
condition qu~il Ce contenteroit •de par ·ceux' qui-·étoient reftés du 
la feule vÎlle de Salamine, que ie5· parti de Paülin. Cette' fcifijon con..; 
O!iltres 'placés de l'ifie · aparcien:. rinua· lefchitine:cians l'églife d' An· 
l!lroient au roi de Perfe; qu'il ·lui tioche. Le pàpe Sirice fit confirmer 
pay.èroit ~ tribut , & qu'il ne trii.i-'.. l'éleélion d'Ev11gre: dall'S le concile 
reroit avecluîque comme un vatral de Capoue en 390. Ce patriarché .. 

, · avecfon{eigneul". Evagoriis futaf. mo~ut 2 ans.après. St lér4me_, {on 
fafilné "eu' de tems après; l'an J7'S · àmi,ad"ùre que c'étoit un eCprit vif. 
avaift-- J. C. par un eunuqu·e~ ce· · Il compofa quelques.ouvrages. Oa 

. prince·àvoit quelquès défaurs;8c ces ne lui donna point. de fuccetTeur, 

• .J 

défautsa'ttinlrent fur Ces états lès ar~ &' céux de fon. parti fe .réutiirent, 
mes de~ Perfes.11 voulu~ contre la: après quelques iliftitultés ; à ceux 
.bonne•fOi des fen:nens, employer du parti de Flnien. '·•· · · -- :;• ·-:' : 
Ja fore~ &~la-politique pour'~.;. · '. .u: I. EVAGRE ?:né à Epiphanie 
trer_dans toùs les états que (011· .vers l'an f 36~. :fui'!llPPellé le Selio-
pere avoit· ·poffédés,. & dont uné lajliqui: c'était le nOm "cfu'on don-
p~e àppartenoit aux Pcrfes par noit aiors .,aux &'loê:ais plaida·ns~ 
dtoit de . conquête. Son ambition Evagre exêrça ·. èette. profe1li!Jn. 
fut mal. - adroite.' Cette tache 'fut Après avoir ."brillé' quelque tems 
entiérement effacée par Ca_ fageife, · dans le barreiu ·d'Antioche, il fut 
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tait "quefleur"' & g~rae ~es ~épê- air de refi.'emblaricè"qu'il avoitavei:·". 
ches du préfer.L'Eglife lui d'?1r une le fils aîné de Charles I, il füt af- : · 
l[iftoire er:cUJiaftiq~e en 16 livre~ , fez hardi pour fe dire le· Princé Je -
qui commence ou Socr~te 8!- T_heo- Galles. Ce fourbe fit accroire àn 
4orez finiffent la leur , c eft-a-dire, peuple qu'il s'étoit fauvé de Fran".'.' 
veJ"s l'an -431. Evagre a pouffé la ce'· parce qu_e la reine '~a mere . 
fienne jufquYen f94· Elle efi: fort avo1t eu deffem de l'empo1fonner~ _ 
étend~e, & appuyée ordinairement · Il ·arriva le 1 3 Mai 1648 dans une 
fur les aÇl:ès originaux & les hillo·_ hôtellerie de Sandwich > d'où le 
riens du rems; Son fi:yle , un peu maire le fit conduir.e dans une des 
diffus, n'efl: pas pourtant défag~a- maifons ·les plus diffinguées de la 
hie: il a afi'ez d'élégance & de po- ville ' pour y êtrê fervi & noiir-
litefi"e: Evagreparoît plus"verfé dans .ri en prince. Sa fourberie futdé-
J'hifl:oiré profané, que dans l'ec- voilée. Le chevalier Thotiztts Dif-
tléûaffique; mais il a un avanta- hington,- que la reine & le ~véri-ra-. 
ge fur les hiftoriens qui l'avoient hie· prince de . Galles avoient- en:. 
précédé dans cette carriére : il eft voyé en Angleterre, voulut voir 
plus impartial. Le célèbr\? Rofrert · le prétendu roi. Il l'interrogea, & 
Etù:nné \)Voit donné l'origina,l Grée · ~eS1,~onfes découvrirent fon im-

~ de cet hiftorien , fur ·un {eul ma- pofture. Cetimpudent ne laHfa pas 
iiùfcri:t de la bibliothèque du roi. de-foutenir effrontément fon per-
Son édition a été écJipfée en1679 •fomiage. -Comme les royaliftes al-
par · celle du fçavant Pa/ois , qui !oient le fair~ faiûr, il prit la fui• 
avoit eu fous ·les yeux deux ·ma- té. On l'atteignit, t!C:il fut co11duit 
nufcrits. C_elle-ci .eft enrichie d'une à Cant!>rberi , &:. ~nfin· :d~s la pri-
nouvelle vedion &: de fçavanres fon de Newgate a Londres , d'où 
notes. Elle a été réimprimée à Cam~ il trouva· éncore le moyen. de s'é-' 
bridge.en 1720:·. · -· ··' •·· .. :· .,;-'., vader ;·&·_ne parut'.plu$. ·On ne·, 
· EVANDRE,Arcadiend'origine~ 'fçait pas èe qu'il-devint.'\ >c; . .-···0: 
paffoit pour le tils de· "Meraùe 'à ; 't EVARIC,:roi-des:Gochs én:E(.. 
caufe de fon éloquence, ·Il aborda pagne, fils de Tlaéôiloricl ,& frere·de 
ên Italie, felon la Fable, environ 'Th/odor~ -11, auquel-it:fuccèda é'n 
~o ans avant la prife c:le Troie. · 466, ravageida Luûr.inie; la hau,. 
Faune qui régna~_; alors-fur Je_s ~bo· ·te E{pagne &: la Navarr~; prit :Ar- / 
rigènes, lui dontia une grande ·les-& Marfeille, mit le ûége de-:-
ètendue de pays ; où il s'établit ·vant Clermqnt ; défit f!emilftoeur 
avec fes amis. 11 bâ'tit fur les bords. · Jlntlaemïtis , ·tec0qru 'des '.BteioJÏs:; 
~u Tibre une ville,: à' taqlielle il pilla l'Auvergne, le-Berri,•la:Toa-
donna le nom de' Pl:lllantium, & ·raine·& la Provence:; & JllGUfUt 
qui par la fuite nt Pli.nie de celle ·à Arles en 48~. . . , . . . . .. 
de Rome: C'c;fl: lui. qiJi. e~eigtia ·, '. EVARISTE, pape &: iucèeifeur 
_aux Latins l'ùfage des lettres &: ·de S.• CUm1nt l'an 1,00 deJ. C. ·, mar- • · 
l'art du labourage."· -:· ·· · • ,;.:. cha fur les traces_de.fOn prédé-
'.. EV~s .• ( Cornéil~)i~poftèùr, 'cetfeùr; & môurut fllimement le · .·, 
natif de Marféille, voulut jouer un · 2'6 ou "27 Oélobre .109. Sous .f<>n 
rôle penda1_1i les guenès civiles ·pontificat l'Eglife fut attliquëe-au-
d'A.ngleterré: Il étbit fils· d'un.An- dehors par la perfécutioàide Tra-
g101s de .la p~incip11uté de Galles, jan ; & déchirée au•dedans t)'lir. di-. 
"&: d'une· Proyençale. ·sur ·quelqire vèrs hérétiques." : · ·_· • . ~·: '"' 'i·1 _:_,_ . 
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EUBULIDE, Yoye{ EUCLIDE , qu!! des Peres. Ses deux fils Sizlo•-

n•. I. · ne & Yeran furent évêques du vi• 
EU CHER, (Saint) archevêque vant même de leur pere. 

de Lyon , d'une naiffance illuf- . 1. EUCLIDE, né à Mégare & 
trc & d'une piété éminente, fe re- · difciple de Socrate , étoit paffi~n
tira avec fes fils Salone & Yeran né pour les leçons de fon maitre. 
dans la folitude de Lérins , après Les Athéniens ayant défendu fous 
avoir diftribué une partie de fcs peine de mort aux Mégariens d'en• 
biens aux pauvres, & l'autre par- trer dans leur ville , ·Euclide s'y 
tie à Ces filles , qui ne le Cuivirent glifl:oit de nuit en habit de femme 
pas dans fa retraite. Il quitta l'ille potir en.tendre Socrate. Malgré fon 
de Lérins où fes venus lui atti- attachement pour ce pbilofophe 
roient trop d'applaudi:lfemens, & il s'éloigna de fa maniére de pen! 

· paffa dans celle de Léro, aujour- fer. Le philofophe Athénien s'at-
d'hui Stc~Marguerite. Ce ne fut qu'à tac:hoit principalement à la fc:ien-
forc:e, d'inftances qu'on le tira de ce. des .mœurs; le M~garien s'ap-
ce defert ~ pour le placer fur le pliqua a exercer l'efprit de fes du-
·ftége de Lyon vers 434. Il affifta ciples par les vaines fubtilités de 
en cette qualité au 1er con cil~ d'O· la logique. Sa feél:e fut appellée 
range en 4 4 I , & y fignala fa J)ifputantc & Qu~relleufe. Le phi· 
fcience autant que fa fageffe. Il lofophe Euclid• ne méritoit pas 
mourut vers l'an 45 4, L'Eglife lui moins ccy épithète~: il difputoit en 
eft redevable , I. D'un Elo;e du dé- énergumèn.e, Sc;s difciples hérité·~ 
fut, adreffé à S. Hilaire. Celui de r~nt de fon impétuoûté. La rage 
Lérins y eft peint avec des cou· 'de la chicane les po:fl'éda tellement, 
leurs bien propres à le· faire ai- qu'Eubuliàc , l'un d'entr'eux ·, ré-
rner. Le ftyle. de cet ouvrage etl: · .!luifit en fyftème, non pâs l'art de 
aufii noble qu\\légant. II. D'un raifonner, niais l'arc d'obfcurcir la _ 
Traiti du mépris du monde , traduit raifon par des fubtilités auffi vai-
en françois :par Arnauld à'Andilly, nes que barbares,_ Ce fophiile (car 
ainfi que le précédent , 167l. , in~ de tels hommes ne font pas dignes 
Il.. Tous les deux font en forme _du nom de philpfophes) fut)'iri-
de lettre; celui-ci cil adre:fl'é àYa- _venteur "de divers fophi{mes û 
Urien , ·fon. parent, Les raifonne- .captieux & fi einbarra:fl'ans- pour 
mens en font pleins de forcç,.dit les fors qui s'.en occupoien;, qµc: 
l'abbé Racine d'après les bibliogfa- pluûëurs de fes difciples mouri1-
phes ecclé1iafilques , les Pt!nië.es re.rît·de 'déplliifir de n'avoir pas pu 
nobles., les· exprefiions vives ,les les réfoudre. _Ces tr\l\"Crs; l'op-

. comparaifons belles & bien choi- probrc de l'efprit humain, patré-
ftes. S. Eucher montre dans le mo?,- _ rent, dans les fiécles d'ignorance, 
de un -gouffre affreux , fous .une des livres des philofophes Païens 1 
fuperficie brillante. III. D'un Trai., dans quelques écoles Chrétiennes. 
té de.: fonnulu fpirituelles , pour l'u~ Le dialcéticiën· Aba!larà ies y in• 
fagede Peran, un de{esfüs. lV.Dc troduifit àv~-é-clat. Quel fruit en 
l'Hijloire de S. Maurù:e & de.: Mar- a-r..on tiré.; demànde un homme 
ty;s rie la·ligion Thébei:ne. Ces_ cl;er· · d'efprit ? Quels.l!>nt ·les dogme~ 
mers ouvrages ne valent pas les _philofophiques ·que les Nominaux 
précédens. Les di~érens écrits de & les Réaùx .• les Thontijles & les 
S. Eucher, font dans la Bibliothè· Sçotijle.: ont .é'!aiJ:cis ?. Ces. grav:s 

I 
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t ·ri rtneurs n'ont. fdit autre êlio- voie plus aifée pour apprendre la r!I :Ue muJtipliet les doutes ' af- géométrie? Non ' répondit Eucli- ' 
fe11tbler des nuages , ~ cacher la de , il n'y en 4 point Je particuliln ' 
\' • 'té fous un tas d expre1Ûons pour lu toi:1. · • . · , . . ., 
p:~~iématiques. Les écoles o!1tété EUCRI'fE, Yoye:c_ EvEl'HÈNE. .. 
Couvent des champs de ba~lles ~ . EUD.lEMON-JEAN ,, (André) 
&: ce qui eft encore plus deplora., né dans l'ifle de Candie , Jéfuite 

-ble des théologiens indignes de à. Rome, in'ort dans cette -ville en · 
ce ~Qm·, fe font. ferv}s de cet-· 161; , compofa _divers ouvrages. 
te malheureufe dialeél:1que pour Le plus connu· eft: un libelle fous 
ébranler les fondemens de la mo- ce · titre : Àdmonitio 4d. Regem Lu-
raie chrétienne, & pour obfcurcir Jovicum XIII, 16J.; , in·4•. & eit 
les préceptes de l'Evangile. ' · françois 16J.j, in·4•. cenfuré par 
· II. EUCLIDE le Mathémati- la Sorbonne & par fafl"emblée du 
cien bierr diff'érent du Sophiftè- clergé en 16J.6 , & réfu'té par G4;,; 
dialetlicien , étoit d'Alexandrie • ràJ/e ·, qui_ dans cette occafion fe _ 
oû il profeffoit la géométrie f?u~ montra. bon citoyen. Voye{ Es .. : 
Ptolomée , fils de l.agus. Il a ladfe TAMl'E. s ! Léonor d' )' . . . 
dês EUmens de cettè fcience en xv 
liVtes, dont les deux.derniers font EUDEMONIE, Voye{ FfLICITt •. 
attribués àHypficle, mathématicien · J.- EUDES. /duc d'Aquitaine, 
d'Alexandrie. C'eft un enchaine- régnoit e·n fouverain furtoute cet• 
ment de plufieurs· · problêmes & te partie de la France qui eft: en· 
théorêmes tirés les uns des au·· 'tre la Loire , l'Océan, .]es Pyre-
tres , 8c démontrés pàr les pre.:· nées ; la Septimanie & le Rhône. 
miers principes. L'antiquité ne ·Le roi. Chilplriclf l'ayant appel--
nous a pas tranfmis d'ouvrage plus lé à fon fecours contre :ch4rles Mar-
important fur cette '.matiére ; il a tel en 717 , le reconnut pour Cou-
été ·long-rems le feul livre dans verain de toute l'Aquitaine. Eutle1 
lequel les modernes ont puifé les marcha·avéc lui contre Ch4rles ~: 
connoHTan"es·mathématiques. Les qui .8yant eu tout l'avantage; lui .. 
meilleures éditions ·de~ Elimen:t demanda de lui livrer Clzi/.plric av.ec 
4' Euclide font ·celles de B~rrow , in- {es tréfors. Le duc d'Aquitaine • . 
8'. à Londres 1678 ; de David Gre- · (oit par crainte , foit pat: foi~leffe, 
goij, in-fol. Oxford 1703. Celle- abandonna le Vllincuau vainqueur, 
ci eft la plus eft:imée ; elle el1: en & fit un traité d'alliance avec lui. 
grec 8c latin. Nous en-avons une C'étoit en 719, Deux ·ans après. 
tradutlion françoife par I.e P. Der en 7J.1 , il":défit Z4m4, général des 
chales, in-n. On: a encore qùe!.- Sarrafins, qui avoit mis le :fiége de-
ques Fragmtns d'Euclide ,'dans les vant Toulo'ufe. Les Infidèles, mal-
anciens auteurs qili ont 'traité de gré cetfe défa~te ~ fe ._rendirent de 
la muûque f.Amfterdam 16s2 ; 2 . jour en jour plus forniidables. Eu· 
°'ol. in-4 •. Euclide étoit doùx, ma;· des ~:pour arrêter· leurs progès, 
delle. Il accuèillit favorablement fit (a paix avec Munu:c_4 leur géné-

. tous ceux qui cultivoient les fcien- rai , & lui donna fa fille· en maria-
çes exaél:es. Le roi Ptolomle vou..;· ge. 'La gilerte recommença·en732; 
~t être Con difciple : mais rebu.:. · Eudes ayant favorifé. le {oulève•. 
te par les ·premiéres c:lifficultés, il ment d'une des provinces d'Abd~
liemanda s'il n'y avoir pomc de- ri:wlc roi cles Sarra1ins • · ce prince 
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'EUD 6~6.\ EUD .· 
pafi"a ta Garonne pour le combat~ l V: EUDES, (Jean) frere dtt 
tte. Le duc d'Aquitaine prefi'.! de célèbre hillorien ~e;,erai ~ né à 
rous côtés, après avoir perdu beau- Rye dans le 4iocèfe de Seès en 
coup de foldats & de places , im- 16o1 , forma fon efprit & régla fes 
plora le fecours de Charlu Mart.L. mœurs dans la congrégation de 
I.es deux princes réunis rempor- l'Oratoire, fous les yeux du cardi-
térent uneviél:oire fignalée entre nal de Berulle. Après y avoir de-
Tours &: Poitiers. Les Sarrafins y meuré 18 ans, il en fortit en 1643, 
perdirent, à ce qu'ont raconté quel- pour (on der la congrég. des Eudi}-
ques hilloriens exagérateurs , plus· tu. Ses anciens confreres s'étant 
de 300 mille homme5. Eudes, dé- oppofés à l'établiffement de cette 
barraiI'é des Sarrafins ~ fe battit fociété, Eudes cacha une partie de 

' avec le prince qui l'avoit aid_é à fon projet. Il fd borna à demander 
les chaft"er:- L'a· guerre fe ralluma une maifon à Caen pour y former 
entre lui & Charles Martel , & ne des prêtres à l'efprit eccléfiallique; 
finit que par la mort d'Eu,des en . 7714is/ansaucun deffeir., dît-il, de for· 
73 5. Ce prince avoit de grandes mer un nouvel lnjiitut. Le fien fe ré-
qualités, ~ufauroient pu immorta~ pandit à la faveur de cette pieufe 
lifer fa mem.oirè , ~·il ne •!es a voit rufe. Eudes prêchoit. afi"ez bien 
ttrnies par une vile politique qui pour fon tems, où l'éloquencé de 
facrifioit tout à l'intérêt. . . la .chaire n'~voit pas été ·portée û 
· · 11,.;E U DES , comte de Paris , Join que dans le nôtre_; ce talent 
dùc de France , & l'un des plus le fit rechercher,.& fa congréga-
vaillans princes de fon fiécle, étoit tion y gagna. Elle s'efi principa-
:61s de Robert le Fort. En 887, il lement étendue en Normandie & 
contraignit les.Normands de lever · en Bretagne. ~on bU:t efi cl'élever 
le iiége de devant Paris: L'année les jeUlles-gensdans la piété &les 
lui vante , il fut proclamé roi de fciences eccléfialliques. Eudumou-
la Francé Occidentale ; & défit · rut à Caen en 1680 , à 79 ans~ lai(.. 
peude terns après l'armée des Nor- fant des ouvr.iges qui ont plus fi\it 
mands , qu'il pourfuivit jufques d'honneur à {a _dévotion qu'à {on 
!ur la frontiére. Il obligea Charles efprif,. Celui qui a fait le plus de 
le Simple de fe retireio dans la Neuf- bruit?, efi: le traité De la ""1otion &o 
~rie , prit Laon ~ &: mourut à 'Ja de l'office du Cœur de Lt Yi_erje. ~.:. 
Fère en Picardie les de Janvier 12, 16so. Eudes y adopte plufieurs 
S98. · .; " · ~ • · ·. · •· - ··· · pratiques nouvelles, i~fpirées par 
. III. EUDES DE MONTREUII.1 ar- Ulle piété mal réglée &: par un zèie 
chiteéte du xn1• ûécle.; fut foré plus \11'.dent_qu'éclairé. On a enco-
efiliné du roi· S. Louis qui le con- re de lui une "Yie de Marie · des' 
duifit avec·lui dans fon expédition "Y•llées, manufcrite; en 3. vol. in.:. 
de la Terre•fainte ; où il. lui fit 4°. Efle vaut bien, dit - on~ cello 
fortifier la ville 8c le por.t. de. Jaf-. d,e Marie ALuoque. · ...... _ ~ ·., ; .. ,f 
fa. De retour•à Paris , il bâtit plu- . " La congrégation- des Eudilles 
fieurs. églifes, celle .de Sté Catlie~ . oompte déja S -fupérieurs géné-: 
rine du Val-des-Ecoliers, dc PHô- raux: 1. .Jean EUDES, fon infiltu· 
tel-dieu, de Ste Croix de·.Ja.Bre- teur." I.I. Jacques Blouet de Camilly. 
tonnerie , ·des Blancs-manteaux .._ mort à Coutances le' u Août 1711. 
des Mathuriils, des Cordeliers & III: ~uy' de Fontainu: "de Neuilly , 

. lies Chartr~wc.ILmourut'en 1289 •. mort a Bayeux le 19 Janvier 1717. 
. · ' . IV • 
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EU D _ EU D. 6s1 
lV Pi1'tre Cou fin, 'mort à Caen Je perel!l'; 1J13is ayant .. voulu. enfuit• 
l • Mars I7i 1, âgé ~e 86 ans. V. s'oppofer à fes ddl'eins, elle: cher• 
) 4 Profper .Âln'T4:J de s.-André ' cha les moyens de per.dr'e ce ri .. 
ean- . Caen le ::i.o Janvier 1770. val , '&: elle ies trouva. · Maitreffe . 
v;'~ Afïchei le Fêvre, mon à Ren- de l'état. !5' de. la r~igfoü.;_ c~tt4* 
· le 6 Septembre, 1775. VII. femme i'egna en to1 defpot1que: 
;f:rre le Coq, mort à Caen le l~~- Con ~ari n'étoit empereu. r !que de 
Septembre 1777. VIII., _P~er~e Du- no!ll: Pour avoir .~ncore plu~· d~ 
mont ' fupédeur. du f~1na1re de cr~d1t. que ne' lut en. do~n<:ut le 
Courances vil:air"l"general de ce trone , elle amaft'a . d.e$ }'t()lieffes 
diocèfe , éiu le 3 'Oél:obre _1777 • i~enfes par les injulliçe~.lës,pluS 
(Article fourni à tl'!'prüneu!.). . cnantes: S. lean_-C~ryfoJ!.ome f,ùt.lè 
· I EU D 0 XE de Gnide , nls feul qw ofa lw' refüJer. Eutfii:ieic 
d'Efohine, fut ,à la.foi_s a~onome; .. s'e~ :veng~a , enJe" fai(~n~ .<=Jiàff'er 
géomètre , mede~in., legdl~teur ; ~e Con tiege. par un con~1~ute 
mais il efl princ1pal.ement conn~ · ~ .~n ~o:t •. La caufe de la. ~ë!l~~ ,de 
comme aftronome. Hipparque & lu1 l 1mp~ratnco contre. le fC11nt.prelar, 
l!onnérent un noüveau jour au fyf- étoit. µii fetmon êontièJ~. f\Q;e & 
têmedu monde'd'Anaxinùzndre. Eu- la ~nité des femmes ·,-:qüe· les. 
Joxe mourut l'an 3so avant J. C.,. courtifans envenimérenr .• ~ ~tloxie 
après avoir donné dês loix à fa fappella C!tryfo]lomi< après quélques 
patrie. C'étoitun géoînètretrès-la7 mois. d!èxil; mais. le, (~nt. s'étant 
borieux. Il perfeaiorina la théorie élevé avec force con~e les · profa· 
des feilions coniqu,es.: · . . • · •. : ~ · ~ations, occafionnées par les jewri 
· . Il. EUDOXE, fils de S. Clj'ai.- , & lei<' feffins donnés au pëuple à · 
re martyr, né à .l\i-abitfe ville d' Ar:. la. dédicài:e d'une fla tue de l'impé-
inénie ' . embrafià l'Arjanitine ' &; ratrice; .elle l'exila de. nor.'iyeali ea. 
lut un des priiu:ipaux défenfeurs 404. Cette femme, implacable · , , 
éle cette hé~ûe. A fut: fait' ~vê~e fes V!!n~e.ances & in~ati~le dan• 
de Gennamcie da!J$ la Syrie, par fon·anib1non, mourut d~une faù11"e 
ceux de fa commûpion:; il 'affifta cè!uëh:e -quelquéS mois aprèS; ~es 
àu concile de Sardique & à plu- médailles font très--rares.~ ~.~r, ... ,-q 
lieursaun;es.Eti35S,.Eudoxeufur- ... II. EUDOXIE ou"Evnocu:, 
pale liége d'Antioche. Detix· ans: (~lia) fille de .·Léonce· philofophe 
après, l'emperelir · Con/lance l'éle.; Athénien, s'àppelloitAthlndü àvant 
Va. au patriarchat de Coç.ftantino- !on baptême &. fon mariage 'avec 
ple. Il perfécuta le$, Catholiques Pemp. T/aJotlofo le leunè; Elle avoic 
avec fureur , llt mourut l';\n 37~ toutes les gracçs de fon · fexè, 
à Nicée , en facraµt Eugtne · · évê.; av~c la folidité du n4tre. 'Son pète 

. que de cette villè , &; Mien· coni· l'iiûlrùlût dans les bell~-lettres & 
me lui. · ... ·. :. ·~:. .~ . · dans.les fciences:iléiffifun phi~ 

I. EUDOXŒ , .. (.Elia) fille du lofôphe ; un grammairien & ~ 
comte Bauton, Cél~bfe gé~éral fous rhéteur. Le viei.llard crut qu~avec 
le grand Tliéo~ofo:; .. é~oit Frapçoi.; tan~ de talens jC1,ints à l.a· beauté; 
fe; elle joigriÇ>~~ les agrémens de fa fiµe n'avoir pas befoin de bien. 
l'efprit aux grâ,çè( ~~ la .figure. & la déshérita. Après.fa mort :eue 
Feunuque Eutrôpi. la nt' époufer v,ouli.1.t rentrer' dans Ces d~oits ; '. 
a Arcade, & partagea· ~'abord avec ·. mais fes' freres les lui. :cont.efté-
clle la confiance de . ce foible em· rent. . Heureufe ingrari.rude, ·. puir~ .T01Mll

0
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)enë'tir_fit ~jié1aui_ce _! Eiulils/! Bi&1i0thèqùe dd· Pere!~ è'êtl. ta 

, fe voyant (ans reil'oùrce. alla a ~e-deJ.C. compofée'deverspris. 
~onfuio~op. J~ ·porter (a plaipte à de ce p~re ·de la poëfie Grecque. 
Puklrerk , (œur de Thlotlo/e II. Du Canp pèiûe ·que cet éèrir: eft 
Cette· prfoèefl'é ; étonnée de .. fon tout ce qlii nôtts'reffe de fes ou:.. 
ei};rit', aûta'nt qtie channée de (a vrages; :DiàisCJa: plupart des CrÏtÏ.;; 
beauté' fa nt époufer à fon frere ques convieiliïent' qu'il n•eft ni 
en 4::z.I. tes freres d'.Aihenaï.r;.int- d'elle, ni digne d'elle. Yillejore a 
fruits'' de (a fdnune, fe cachérent écrit tâ Yie. ·_ · . · · . 
pour écliappêr a fa vengeance; Eu" ·· III. EU~ 0X1 E, ( 1:-icinia) ta 
Jozh' tes fit chercher • & les· eleva Jeune, naqurt à Coilftant1_nople ert 
aux prèmiéres ?ignités d~ l'~~pi~e! 4::z.2~ Elle ~toit fille_ de Thlotlofl Il 

. générofitê qui rend fa memè>U'e & d Eutlozze, 8c femme de Ya!cn-
J>lus chè'fe ,a'1s ames bien n~~s ~ tinleti Il~• qù~· ~Vàime ufurpateut 
qtte 1à. forrutte même. So_n trotte de l'empire fit âffirtli'aer. I.e meut· · 
fut tt>lijoürs· ettviron~é ·de }ça- trier força Ja·fèJmtie de l'empereur 
Vans; j~'u!fn~ un d'éntt'eüx; plus tué à accepter' m main. Eutlô:sie;, 
aùri~fé ou plus iiigÇ'aiêu%.~ue le~ outrée . · dè ~Otérè , . appella à foœ 
auir.ê's', fut lf piùs en f.lVeu~ ad· feconrs' f;;~itflric roi des Vandales~ 
près. d'ell~. L'empereur en· conçut Ce prince paKa· eix ·Italie à' là tare 
4Jè la:1afol:die; elle éclatâ, .au Cu:- d'une ~omîl!è'ufe anttée. mit tout 
jet d'.n11 f'tajt que l'impétatrice à feu &: à tliti~ i iàcCà'gea Rt>me li 
donn~ à cet holnine de lettres. Ce emmena·Eillfo~il eri".A:frique. Aprè* 
6.-tiït t'ut Ulle pomme -de di{corde~ 7 ans de c~tivité , eHe fut ren;. 
Tliloilofl .a~t Ca femme coupable ; voyée ·à G<>Illhntùio'ple en 462 , 
fit. mer p4~li11_. congédia tou~ les & y fiitit".a.:vie cfiuïs-les- exercii:eli 
()fticiers d'Erù!o~ïe-, &: la réduitifol de la piété;Seà'niédaillesCollt'ttësi 
l'état 'dè. fimpiè patti:culiére. 'Çette rares.' 8c fes vertus . qui' la tignal_é: 
prince/te, .aü(û iUuŒre ~·infor- r·enr fünt plÙS:rii'~ encore; :E.Ué 
n,tttte, ~ retir. à da_11s. la P.a!etlfoe; ne fit u{age:. ~e·. r:1!itouvoir que 
&' entbraft'a 1es eueurs d' ~utychê1. pour Cow:.ger 16 eurettx, qul 
'I'.ol!ch~e énfüite par les lettres. d~ furent e'n gi'àlijf. rioih'bre CoüS' fod 
S; Sim.Ion Sijliee, &:. par les raüons règne. E!Je fdPP<>l'fa, ies "1'ces de . 
de Pl!IJbé JJ.!,_ili!imiiu •.elle retoüpta Y alenliitim avec· it~· c~urage trafi;;, · 
~ lafoide l'Egt11'e., & patlà te re~ quille , 8t ne' IUÎ'.~t pas moin~ ;tt;. 
de tes jours à: 1érilfalein dâils' hi tiichéé, qùe û cen~poux infidelë 
piétê .. &_dâns.Ies lettres. Eue· mou• &: livré à une vie infâme, etkétéS 

. rut l'an'. · 460 , aprës av.oil' :jurd un hc>mme de_ b~~·· -. _ · · . · : 
qu'elle; êtoit irtnôcente des. ~ej : _ IV •. lj:UDOXµt, veuve de Coti~ 

• âont f oii ép~Wi: l'a voit fcitipçoti• /lt!lillln · Ducài, (e ftt' ptoclarner im. 
~~e. Eùtlo~ù -avoit ,compa(é bea~- pératrice avec .fes. trois fils .. àUftÎ~ 
coup d1oùv(agës (ur lé tr~ne. & tôt après Ill JDd~ 'cfe Con ~oux • 
àprès qu'c;llé êü fi!.t .. defcen~l;ie~ en 1067. llotàlifià Diogène, un dd 
PTiotiu,. cite avec éltigé une. Tr«.~ pllU grandi~ capi~i!sdel'empire; 
duRioti en vers hexamètres des S avoil: voulu liii enlever fa côü• 
premiers llwes de l;Êcritµre. 0-!i toline: Euildfû't~·fit cbndam:netà 
~ttribué encore â cette pri~celfè mort; miis.I1ayittlt .•u· ~van.t l''e:té~ 
:i.cin. ouvrage • appellé .le ~àitoii . cution, eJte fut 1t to1u:;h~tr ·de Ca 
d'lltl•'li• • 'i\t'oii trolivè da.Os la 5bnn-e min:e·. ctu'elld 1111· accota . . . . . ' . . 



··~'" .. •' ,-> ··:.:· .. 

1 ' 

. "EVE . . E·V:B ·· ·6j§ . 
. la·gtace· & Je fic même général EVHlLLON, (1acques)lçavanr 
·des uouPes de rOrient~ Romain l!t ~eux chanoine ~. gra~vicain.i-· répara par fa valeur fes. re cl Angers. fa patne,, fous quatre 
--~ea·--e fautes. Eudoim. _réfolut évêques. dift'~rens, né en 1572 · ,. 
ana _... · ··1 l' "dâ ' 6· ' é · de J'époufer, afin.qu·1 aa .t a. mourut en l ,SI, a 79 ans, am.-
réparer les malheurs. de l:C-pll'e, ~ent pleure des pauvres d?n! il · 
& à conferver le (ceptre a fes. fils. etOlt le · pere• ·Il légua fa b1blio-
Pour exécuter ce. projet_, il falloi~ ~~~e aux_ 1éfuit~ de la Flèche: 
retirer des mains du patnarche Xi- \ c eto1! toute fa. n~eB'e •. Coinme 
pliili_11. (un écrit, par leguel elle on. lw r~p1odto1t ~n JOU.t qu'il n'a.: 
woit promis à ConJl;zntin Du.eu de . volt. po~~~de. tapdl"er_ie~ : Quanti; 
ne jamais. {e remanc;r. Vn ~unu;-- ~ IU~er., ! CJUre. datü ~ mai/on, 
que de confiance·, du.~ efpnt de~ repon~_1c-d~ les.tllllrs ~e 11Û tlifau. . 
lié , Va trouver. le 1'3!"atche; lui. ~ 'l" ils ont fioul. ; .mais les painr~. . . 
déclare que l'impératrice veut paf- tpa fe erotiven1 4. 1114 poru' t'!fll lrmt" 
{er à de fecondes .oOces; mais que hl.in.s, me di_feiU qu'ils ont· /,~foin Je 

'· {oJidetrein elid'époufer Je frere du. ,,ltettieru ... Malgré la multitude des. 
· patriarehe. XifJûlj .. ~e troilv~ dès-. · •d'aires., &: upe ri~oureuf: naéli- . 
Jars aucune difticulte , rendit ce tude au chœur, d.donno1t beau-
papier, & E"~oM: époufa R""!'in c<>~p~e niome~s à fon cabinet. Les 
ea 1o69. Trois ans après·, MKkl principaux fru1rs. de (es travaux· . 
{on fils s'émit fait proèlaJller ~- font: 1:-Di ProeeffioniJus Eéçlejiaj! 
p~reur,larenfermadansunmonaf.: tiû.,; in-S.•.,Paris 164y~ L'auteur-.· 
me. Elle avoit eu; fqr le trône les remonte, dans ce fçavant traité ~· 
qualités .d'un grand prince; elle · à ·•'cirigine· des proceniens ; il eit 
ellt dalis ·te éouvem les vertus d'u· eumiit&.e11fuitê le but-, l'ordre&-· 
ne religieu!e. Elit. culti'9'a .la lit- . les cérémonies. U. De nélti pf .z...· 
tlntUre avec fuccès. Nous avons k11li-rdlio'M,.in-4•., à la Flècne ,·. 
d'elle un M.f1111/c:ru:quii!ftdans la: 164'• .C~ devroit-êtttde manueJ 
bibliothèque du roi.: c'eft. un re- des· cihaooirtes •. m. Traiil 4es E:11..; . 
cueil fùr us· g~~· tûs Diats, . coininimieaeions &o dc.s Monitoiru , ' 

1 
du Hbos &- tlt1 Hlroüui. On trouve · in-:.t:"•, à Angers en I6J·1, & réiin- .• 
clans cèt ouvragetout ce qu'on a dit . primé à ·Pàris en 1672. , . dans le · 
de plus curieux fur les délit.es duPa- · m&ine format. Le do&ê ~\(aia y· 
ganitlne, lldéi:èleuae·vaftele&re. réfute l'epinioil a«ez COinntUné-
. ·. EVE, la premiért:!:des femmes.;· 'ment établie, qiie l'e11'.commwûça•, , 
fut ainû no!llmée par Adam. {on'. tioii ne-s!~REOUt't qu'après la fui• ' 
lllarÎ,lepremierdcishommes:Dieu mination de l'aggrave:~ Son_fujer. 1 • 

la forma IUi-même d'une des cates yeti ir.ijté à folidS; mais il· a trop 
cl'Maif, 8t la plaça dan& le jardin négligé ce qui regard~- l'ancien: 
des délices' d'oli elle fui: chdée droit & rufage de l'.Egli{e des ptC• 

\pour avoir mangé du -fruit défen- _.mien Mdes. · · . · 
dù.(YCl)'ctÂDAM.)Lesrablritisont · E-VELIN, (1ean)nêà W'otton · · 
conté ,~ne fables fur la mere du en Surrey ran '1620 , · mort en 
genrdJ1pain; elles oe· méritent 17o6, partag~ (oa·rems. entré la . -
~ lê-'1!p!pris. Cewc )iui feront vopges 8t l'étude. ll 'obtiilt ~ pour 
curie~ 'de lire leurs euravagaa- J'univea:iité d'Oxford, les marbres· 
tes r~eries, n'ont qli'à eonfulter d'.ÂTtuurd; & en~ui~, pour la fo-
fe..D1aïonn. de Bayk à· l'art. EVE. c1tté royale, la bibliothèque mânc · 
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'6& . EVE . :E VE · · 0 .. 
de ce feigneur: Evèlln avoit plus rc ; aliénà tc;>w les cœurs. L"· 
d'une connoi:lfance; la peinture, la grands du royaume s'étant foule-
gravure, les antiquités, le commer· vés contre lui, le mirent dans une 
ce, &c. lui étoient familiers. Les li- prifon ; où il fut étranglé quel-. 
· vres que nous avons de lui,ep font que tems après. Son règne ne· fut 
une preuve. I. Sculptura. Cet ou- que de 7 aris. · · · . 
rnge concernant la gra"1,1r~ en . EVEPHENE, philofophe Py-
cuivre, contient les procedes & thagoricien, condamné à mort par. 
l'hiftorique de cet. art : il mérite- Denys ey'ran de Syracufe , pour 
roit d'être traduit. Il. Sylva. Il y avoir détourné les Métapontains 
traite dela culture des arbres. Ill. de fon alliance. Il demanda per-
L' o~igùie ~lu progrès Je Ja Na~i- miffion, avant que de mourir, 
gation t;. du Commerce , en anglo1s, d'aller à Con pays pour marier une 
in-S~. IV. Numifmata, in-fol. 1667. fœU:r. Le tyran lui demanda , quel-
C'eft un difcours fur les médailles le caution il donneroit ? Il offrit 
des anciens & ·des modernes. Sa Eucrite fon ~i , qui demeura à 
nation lui doit la tradutlion de fa place. On admira l'âélion d' Eu-
quelques bons ouvrages François, crue;· mais on fut beaucoup plus 
tels que ù Parfa1t Jardinier de la furpris du retour d'Evephène, qui 
Quintinie, & des Traités de l' .Ar&hi- fe préfenta à Denys au bout. de ûx 
zcélure de Chambray. · . . . . . . . mois , comme on étoit convenu. 
: EV EN E, roi d'Etolie, 'fils de Alors le tyran, charmé de )a ·vertu 

. Maû & de Surope , fut fi piqué de ces deux amis , leur rendit la 
a'avoir été vaincu à la courfe par liberté ' . & lés pria de l'admettre 
ldas., qui lui av oit promis · Marpeff~ pour troiûéme dans· leur amitié. On 
fa fille , s'il remportoit la viB:oi- . raconte la m~ chofe de Daman 
re, qu'il fe prééipita dans un fi11u- & de Pythiàs. Il fe ·peut faire que 
ve, qu'on appella depuis E,.ène. · les mêines fenümens aient infpiré 

. EVENSSON, ( David) {çavant les mêmes vertus à des perfon·. 
théologien Suédois , né l'an 1699, nes "clift'érentes; ' . · ... - ,': ; ~. ·; . ' . · 
fut pafteur à Koping "dans la Weil-. , . EVFEMIE", ·Y oyt{ EUPHEMIE.· 
manie ,·&chapelain du roid.e:suè- · I. EUGENE!, (St)Romain, fut 
de. Il moµ~t âgé de s x ans , laif- vicaire général de l'égli{e -durant 
fant pluûeurs dijfertations effi- la captivité du pape St Manin, & 
mées , entr'autres : 1. De portitme· Con fucceifeur ·dans la chàire pon• 
pauperibus relin9ucnd4. II._ De aguis' tincale c:n·6S4- Il. mourut le 1er: 
fuprà eœ_kjlibus. IlL De pr~dejlina- Juin. 6s7. " ; . ,:1:. · ' . . ', · 
tionc. &c." ·, , ... , · ;-._,_ ·:. 1.L:J::UGENE II. Romai!1, pape 
, E;VENtlS Ill, roi d'Ecoff'.e, après Pafohal 1, l'an 8:>.4, mort 

;iprès Etkr fon, pere, étoit. û_~- en.82.7, fut· recommandable par 
cieux, que pour autorifer {on li- {on humilité &·fa ûmplicité,: On 
bertinage, il ordo!1na par une loi ne doit pas avoir une gra11de idée 
expre1I:e ,.qy.'u~ homme auroit.àu- lie Con efprit.s'il efi:'vrai., comme 
tant de fe~es qu'il en pourroit plufieurs attteµrs .l'afi'ù~f~ qu'il 
nourrir; q1:1e les rois auroient droit établit l'épreuve de r•1:"&oi4e. 
fur les femmes des nobles, & que Lotfque quelqu'pn étoi~t~fe , 

· les. gentils•hommes féroient Jl]ai- on le foumettoit à, cette~reu
cres des femmes du peuple. -Ce ve_, une des plus deplorables fo. 
prince cruel·. avare lit Canguinai· li.es des ûédes d'ignorancé, Oa 
( 
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liénitroit l'eau, on t•ex°':cifuit,; ·iions. On peut confulter ·;·fur' les 
enfuite on y jettoit l'accufe, ~_pres aél:ions &: les venus de ce pape ; 
javoit ~r~té. ,S'il • t?mbo1t · a~ l' Hi.flaire de fon "pontijù:it.t ·_;. écrite 
fond il eto1t repute mnocent , avec beaucoup de netteté par Doin 
s'il f~rnageoit , il étoit déclaré han de Lannu , bibliothécaire de 
coupable. Cette malheureufe cou- l'abbaye de Clairvaux; à N~ncy ; 
twDe nt périr beaucoup de per- 1737' J: :vol •. in-12~ . ; . ~--. . -. 
fonne5 innocentes~ & ~n fauva lV. EUGENE IV,, ( Gàbrièl 
beaucoup de criminelles. Il ne fal- Çondolmero) Vénitien, d'Ù11e fa..:· 
loit , pour être jugé coupable , mille roturiére, eil: une preuve de 
qu'une poitrine afi'ez large & des ce que peut le talent , & fur-tout 
poumons afi"ez légers pour ne point . celui ~e l'intr~ue-, ~ fut d'ab.ord 
enfoncer. . .. . . . . . . chano~ne·, enfu1te eveque ·de Sien· 
. III. EUGENE. Ill, religieux_, ne. cardinal, enfin pape"en :t-431, 
de Cîteaux fous St Bernard ,. en-· après Martin Y, la même apnée 
·fuite abbé de St Anaftafe, fut éle- de l'ouverture du concile de Bâle. 
vé fur la chaire pontificale de Ro- Il y eut qeaûcoup de mé1intelligen..:. 
me en 1145. Il· étoit de Pife & ce entre le pontife & les peres. de 
s'appelloir Bemard. Les Romains cette affemblée. Eug~ne lança une 
écoient animés de l'efprit de ré- bulle pour la diifoudre •. Le con• 
volte, lorfqu'il monta fur ie faint cile n'y répondit, qu'en donnant 
1iége. Us avoient rétabli . le . fénat un décret pour établir fon autori-
& . élu un patrice .~ ils . voulurent té , . &. en confirmant les deux dé-
qu'Eugène III appr~uvât tous ces crets de la 1v• & de la v• feffion 
changemens. Le pape aima mieux du concile de Conftan.ce, qui fou- · 
fortir de Rome. Il y' rentta à la .fin mettent le pape ai( concile.Le pon-
de l'année, après avoir fo,umis lés life Romain ; après 2 ans de .dé-
rebelles par les armes des Tibur- lai .& des fommations réitérées, 
tjns , anciens ennemis des Ro:- fe rendi~ enfin. à Bâle, & confir-

. mains. Le feu de )a rebellion n'é- ~tout ce qu'on y âvoit fait. L'em-
toit p15 éteint ; les fèditieux le pereur Sigi/nwnd avoit été le lien 
fouffiô1ent de tous côtés. Eug~ne, de l'union d'Eugène avec. les. perés. 
fatigué du féjou~ orageilx .de Ro- de Bâle : cette union fuùt à la 
'1!e , f~ retira à· Pife , &: de:-là à mort de ce prince. Le· pape . af-
;t>aris en_ 1147. Il ~mbla !ln. con- fembla. un nouveau concile à Fer, 
_cite à_ Re~ l'année. d'après, & rare ; après avoir di1fous une·-Ce--
un autre à Trèves, où il permit condefois cebüdeBâle-,quibrava 
à, Ste HiüUgartk, religieuîe , d'é- fes fou~es:. La I'"· feffion CC tint 
crire f~ vi1ions. De retour en· le ici Février 1438. L'objetde-œtte-
.France, il vint à.Clairvaux. Il y· airemblée étoit l'union., de réglife \ 
~voit été tùnple mo~ne~ il y pa:- Grecque-ave~-la Latine •. kAts P~-. 
rut.~n pape~ mais en pape _ql!.i n'a- üolpgue, empereur d'Orient, vou· 
.voit ~as oublié. fon. ancien étiit: il loii: réconcilier les deux églifes ~: · 
porto1~ fous les ornemen~ ,ponti- parce qu'il avoit alors befaîn des-
ticaux une tunique ,de' laine. Sur Occi.denca'ux ·contre les. Turcs: :n 
Ja _tin •. der cette année il rèprit le· arriva à Ferrare au mois de Mars; 
ch~1n d'lt.alie,. & mourut. à Ti-· 'avec; lofaph patriarche deConflanti-
:vo~ .en, Ils 3.. Ç>n ;t de lui ·des nople. ~, 2.J: évêques &: une ni:>ll'l":" 
'/J"rcts, d~ Epflr_~, '1~ . C'!n.J.iüu-.. breuf c; !'}itc;. :L.ès pr.~éres.:féao.~ · 

. . - . Tttij 

• 

\ 

' . 



' j . "- ~ . 

' 

' ' 'h EUG EUG . 
c:es du· èoncile Ce paB:érent en ni;; geailt. pour que Je pape né sW 
nes coatetlations fur le cérémo- otfenîat pas. Il y répondit par IUl 
DiaJ. Le 'pape dilputa la premiére aurre décret, dans lequel il anulle. 

• place à l'empereur Grec &: l'ob- tous les aél:es'de l'a1femblée de Bi-
tint. On mendoit des députés de le. Il l'appelle un Jlrigontloge, où lu 
ro.us les états , mais il ne vint Dbnons Je eout frmfvcrs fi fotit •fa 
prélque perfonne. Les poreruats f.,,,,blés ·pour rnatre ·k comhk d. fini~ 
4e · l'Europe , volllant recohcilier fUÎll, & polir placer l' ohmtrinlltÏon tlil 
le concile 'de Bàle avec le .pape , lo 1Ufol1Uion:tlaru l' Eglifi ile Dieu. li 
n'envoyérent point à celui de ·Fer- déclare tOUs ceux qui font reftés 

· rare, La pefte {e mit dans cette à ··Bâle depuis la , révocation du 
"Ville ; on transféra le concile à <Joncile, 41't:ommuaiés, pri"'u de 'tou:. 
Florence. Après bien des difputes te dignité , & rlfirvls .,. jugement 
fur la proceffion du Saint-Efprit • ltuncl Je Dieu , flfft: Cori, Datluzn '&-
fur la primauté du Pape, furle·Pur- :Abiron. C'étoit:le .fiyle du tem~, 
gatoire , ·la réunion tant deiiiée plutôt que celui ·de· ce pontife , 
!ut terminée dam la v1• &: der- atrez éclairé , & .plus -prudent, cc 
Biérefeftion,tenuele6Juiller1439. , {emble, que certains· ihifioriens 
Le décret, dreft"é en Grec & en ·La· n'ont voulu le ·peindre. l;e conci-
1in, .fut {oufcrit de part & d'autre. le , après· ë!Voir dépofé Eugène , lµi 
L'emper. &: les prélats Grecs par- oppofa .Amltlle ·1"111, duc =-0e Sa:.. 
litent fon contens de la gédérofi· voie • qui fur élu pape foude nom 
lédupape::B~11e leurdonna'beau- de Pdi%·Y.L'Eglifefut:enc0re une 
~oupJ>lus, qu'il n'avoir promis'Par fois déchirée par le ·fchifme. ·Le$ 
fon traité. ·Il eft c:enain 'qu'il {e uns éroient 'Pour ·Feli:t, ·le plus 
.:prêta, avec autant d~adrcffe 41ue grand-nombre pour-Eeghû;·& quel;. 
4e ·z~le. à rétablir l'intelligence ques-uns, fe ijouant'~t-des 

· ~ntre' ·l'églife d'Orient.~ -()elle deux ·papes • ·n'en reconnoifi"oient 
d'Oc:citlent.; mais .malg~ :taus. ces aucun. Eupe'étoit toujours à PlO-:. 
~. '.Ilunion. ne fut.pas cdurable. rence , ·rem,•oyant les foudres què 
Les•Grecs 'S°'lev~renr<ontre elle, Bâle ,lançoit contre 'lui. '~144:1. 
dès quePollologuileul'4!neurmon· il traMféra'le·c:oneile à"ltoàre, & 
tré •le. décret. lis uo.ommencérent °!°urur ·1·'. slas après en: 1447 ,.Jal-
le fchlline ; & cdepms ce tems • il {ê :& détnimpéde roat.· n fut d'au~ 
n'a pas·pu être"'eint,,Eugme fur tant plûs·regi:eué, qu'ildonnades 

111al récompenfé à .file;,cfes ·{ervi- marques ·non ·équivoques· de 1011 
ces qu'il··vcnoit de ;Nndre ri· l'é- amour fincétepour'la paix,-dansua 
glue Latine •. Le .coiµ:ile··1e·dépot'a clircours·qu!il adreffa aUX:cardihaus 
du pontiâcar,; C4mate"]1mu~r un intlan:t avant fll mott.'Ce fut 

' Je Io >paiz •' iÙ l1unio11:«' fF.g/i,fe ; .EugÇm: qui' excitli.lès rois de :Polo-
'~ .. ,-jur4. ; ,in•omgible ;;i gne & de llongrie contre lesTurcs, 
fo.1Jfm111igu# ~ :ilrlzifueo Les rois de ~ fJUÏ :tes fOrça à · violer la -paix 
Fnmce ·&: d Angleterre ; ·l'empe- 1uree :fur l'Evangile, fous prétex-
Rùr·~ l~;priné:es.d';Allemagne·qui te qu'elle avoit été faite ;fans ·Ia 

. · gardoie:it une efpèce :cte neurra!i- participation :du pape. C-en'dl:·pas 
sé, &: cpii. crai~noienr quel'efprit .la,inoindre·des· fautes'<lll'on.a ·re• 
tic ~·~ût dui~ le.décret·de'dé- prochées à ëe pontife~ ·' , . ,, ' ~ 
pofiti.011, sen plaigmrent au eon- ' V. EUGÈNE, évique'de Car-
cile. .CO ~. érOic ·*"P' èutta- thage ,-•fut ·élctR ·fur CC''fiégë·~·an 
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. Bi. ·Il olivernoit c.ette _égli~e en ' vers ~ en pro(e , pub~és _p~ te 
i4 • . i~rfque -le tOl HunnUlt: or'-. J.>ere s~rmoml ~ e_n 1619 , 1n-s•. avec 
pau:d ' · ue wus les . évêques C!!- les Poefies de Draco1_1..ce. Le ftyle . 
onna q · ·_.a-. • C h ... E ' d i· ~ · · ' tholi. uesfeaouv_auenta art .age a u;cnc!'11anque e_p? iteue:.~ 

ut qy.düputer av~c les ~relil~ les ~enfees .en font Juft~ .ac les 
~ens. -La conférence fe tu~t en fentunens p1eu_x. . .. : . 
4s4; ~s les A;r~ellS, la. rolpp1rent VIU •. El.l <?:ÈNE , hQJl,'Me oh..; 
fous de mauv:ns pret~es. · /fun· le~, qui avo1t ç_o~ence par, en-: 
•eric, leur parnfan; perf~cuta leurs f~1gn~r la g~a1re & la r~eto• 

. adverfaires fous des pret~tes en· nque, fut foµue empereur à .Vienne 
· . tore plus mauVais. Il ortlonna aux en :Pauphiné par le çomte .Arbo-

évêques de ju~r. " que leur de4r ga]le, Gaul<?is de naHf~ce. après 
., étoit qu'apresfa mortfon fils eût la mort du Jeune Yakntinien , l'an 
.. te trône.» La plupart deséV~es • 392. n fe déclaràp9ur le Paganµ: 
crurent qu'i!s pouvoicnt fai,re ce me., conduifit :ron 8:Ql)ée ·fur le 
ferment; les autres le refufereµt. Rhin , ~t la pai,x avec· les peti,S 
Himnerü les condamna tous égale- rois des Fran.es & des Allemands, 
rD,ent: lespremjers., comme r.efrac- & ayant paifé lesÀlpes ~ s':empara 
tàiresauit préc~pte_s de l'Evangile 4e M~an. Enfin ce ridic)lle ufür:-qw dHe!lcl d~ jurer ; ·les .~utrès ·, _pateur fut vai.ilcu at tué le 6 Sep• 
comme mfid_e~ès à leur pnnce. Il teJ!1]>re 394, par,c;>rdre"de l'~pe• 

. donn~ , pc;u de !ems ai;ir~ ;· ~~ r~ur l:"AJodofe, qu1 le ~t decapi-
ordres p$r _rendi;e la perfecu~on ter fur le champ de bata~Ue. EugèM 
générale . .fa. Çarthagé 011 ût l:Quf- a~oiçrésµépl~tôt en efclave gu'en . 
&ir Je toiµ;ment des coups d~ .Coliet prince. Ar~ovfte ne l'avoit tiré d~ ' 
&: des . coups de b~toÎl. à tout .le. la. ,place .de lllï4tre . dµ palais . qu'il 
derg,é, cCl~prifé ~e ~l'!s ~de .soo· ôè

0
cu1oit, pour le .,P.:tacer .fur .le. 

~on11es; apl!ès .«,iµo1 on-les b;1n• tronc•· que daus·l'efpérançe,4e ré-
njt, ~flgèqe·~t du '.nombre ·diis ~xi- gner, (ous !on n,OJ,11. En• $ugAnè 
lés, Lè Jaiiit ·éV~que fiit. rappellé. toi. ~d.onna ettriéreitieiit \è(oiil 
foµs(e règµe ~e Co,,.b~, .. & exilC du g'"1v~erit ·&; le comma~~ 
encore par TJU4[timoiul {op·· fuè- d#néb.t des tJ;oupc;s ·; & .ne ~t 

· ceffeiir~<m,r~v~~lesGau• !P'~ ~tôme d'emp~e1!"· · ··; 
les. ~gme •retire à~, çou~on• · : a, EU~ÈN$, (:Françou de Sa-
na p_ai' une.~Clrt·famte,;cii SOf' "v:oie) cionnu.{°"'le nom dePrin-
u.ne vi~!lufii ·gl()rj,~ qù~ ~ver- te Eugène, gé&lêtali~ des.-'iqé~ . 
té~. On.a _dé)lii une 'Lettre ·daus de l'•.eereur_ • naquit à :P~ en · 
(;~lgoire t!e To:,p.s. -, · : . · ·' 16~f ,:d'Eugài.c·M.iiuric:c..co~ 4è 

... ·VI. EVGÈIŒ,Mque de To- Soiifo~;.&11'0.lülrpc ~cini,ni~ 
lèdè, gouverna .ce~ .~g~Cepen.! ce Jdu cardinlil MatlJTin •. U étoit 
liant onze~, & ~Çût·~=646. · ar~·petit-.fils de: Cltarlu-o&nma:.-
Jl potÎédoit •. ait~ bi~n poJI~t~ tliul. iluc;_dè Savo~:Jl·p0rta quel'.' 
tems, c~e partïe,.4eis linthématl- ~è .te~ le petit colles :fOiu."te 
!illes qui (~ 'ux ~s !lfü-o• ~am-~ l'.Abbl~:·cmpiai_~·~;le 
·~omiqiles. · . · . · .. ·. · · · , · · · · · '. quitta enfuite p~ le fervice illi'" 
· • VIL· EUGÈNE .Avêque de·To- ,~e. Ce~ hpinnle • ·6 .dapgerèuS 
~èdc ,,füçce_ffeur ·!lu préç~ent, eft '4epuis_ à Louis JMY, ·n.e ~rut~ 
auteurdequèlci,li~•TT4Ï1/1de Thlo- pguvoir i'itreœn5 _fa jeµftd'e.Le 
•lo;ie, & -dê qûelques -61"'fc:ulu en 'ioi > qui· le jugeoit plus pr0prc liL 
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plailir qu'à la . guerre , lui refu{a gloire qu'il alloit acquérir , ils lui 
un régiment, après lui avoir re- avoient fait envoyer une défenfe 
fufé une ?_bbaye. E11gène, fans ef- formelle d'engager une aélion gé-
pérance en France, alla fervir en nérale. Ses fuccès augmentérent 
A'.l~magne concre· les Turcs en leur fureur; & il ne fut pas plu-
qualité de volontaire , avec les tôt arrivé à Vienne. qu'on le mit 
princes de Cônti, difgraciés comme aux arrêts ·& q:u'on lui demanda 
lui. Lo;,vois, écrivit qu'il ne ren- fon épée. La voilà; dit ce héros, 
treroit plus dans Ca patrie. l'y ren- puifque f Empereur la. demande : eJ4 
trerai un jour, dit le prince Eugène efl encore fomante du. fang de fis en-
en apprenant cès paroles, en dépit nemis. le confins de ne la plus re-

. de Lo"vois. Les prodiges de valeur prendre, Ji je ne puis continuer à fun-
cu'il fit dans cette- campagne, lui ployer pour fonfervi&e. Cette géné-
méritt!rent un régiment de dragons. roûté_ toucha tellement Léopoltl, 
L'c:~1pereur fe félicicoit d'avoir ac- qu'il donna à E11gène un écrit qui 
qu!s un tel homme. Le prince Eu- l'autorifoit à fe conduire comme 
gène avoÎt tOU\eS les qualités pro- il le jugeroit ~ prO,POS; fans qu'il 
prcs a le faire devenir ce qu'il de- pût jamais être recherché.La Chfé-

. vint : il joignoit à une grande pro· tienté fut tranquille & heureufe 
fondeur de deffeins ,'une vivacité après la paix de Carlowitz ;, mai$ 
prompte 'dw l'exécution. Ses ta-· ce ne fut que pour quelques an• 
lens parurent avec beaucoup plus· nées. La fucceffion à la monarchie 
d'éclat après la levée du fiége de d'Efpagne alluma bient~une nou-
Viennc'. L'empereur l'emplo:fa en velle guerre. ~ugènc penétra en 
Hongrie fous les ordres de Charle.r Italie par les gorges du Tirol, avec:: 
Y çluc de Lorraine , & de Maximi- 30 mille hommes, & l~ liberté en-
litn·Emmanuel duc de,Baviére. En · tiére de s"en fervir comme il vou-
J 691, il parut fur uii nouveau théà• droit. Il amufa les généraux Fran-
tre. Il déJi\'Ta Coni, que le mar- çois par des feintes"·& força le 
quis de Dulontle, fubalrerne du ma- 9 Juillet 1701 le. polle·de Carpi• 
réchal dé Catinat , tenoit · afiiégé après s heures d'un comb.at fan-
depuis onzè jours. Il invellit en- glant. Ce fuccès rendit l'a1'née Al-
fuite Carmàgnole, & le prit après · lemande · maîtreife du pays entre 
1r jours_ de tranchée. Sa valeur l'Adige&l'Adda;.ellepénétradans 
fut récompenfée en 1697. par le le Brefi'an, & le inàréchal de Ca-
commJndemcnt de l'armée impé· tinat, quicommandoit l'armée Fran-
rialc. Le u Sc;ptembre de. c,ette çoife, recula jufquesderriére 1'0- , 
année il. remporta la viéloire ·de . glio. Le maréchal de .Yilleroi vine 
Zenth.a_, fameufe, par la mort' d'.un l~i ~ter le bâton ·de commande-
grand-viûr ,de 17 bachas, de pl115 ment, . .& fut eD.core moins _heu-
ec io mille Turcs , & par la pré- reux ; il paB;a)'OgliQ pour atta-
fenc:e !f.u .gra!Jd ~ (eigneur. Ce.tte quer Chiari dans Je duché 'de Mo-
joµr'!ée !!bailfa l'orgueil Ottoman,· dè~e. Le· p~n!e ~ugène, retranché 
& l'r· ·cura la. paix de Carlowit~ ~de"'.ant ·ce _polie rempli d'infante-
,où les 'îurcs reçurent la loi. Toute rie, battit le général Frànçois, &: 
l'Enrop~ appla,udità cette vitl:oire, . le contraignit ,d'-al!anâon.ner prd'-
excepté . les . ennemis perfonnels que toue le .. Mantouan •. La cam- · 
d'E".~ène: Il en avoit plufieurs à . pagne fuüt p~ .la priCe de la Mi-
11 ~o~r ~CJ Vieime. Jilo~ de !a A.Jl~Qle ., ·.1e -"1' I>éc.emqre 17ol. 
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1 cœur de l'hiver de l'année fu~- &. Bavaroife fut détruite ;le l'd\e 
V:nce, tandis que Kilk[oi dormo1t regagna avec peine les bords du 
tranquillementdansCremo!1e, Eu-. Rhin, abandonnant toutes les vil.., . 
, péhètre dans cette ville par les de la Baviére & de la Souabe. 
~gout, &: le fait prif~n~i~r. So~ De retour en Italie l'an 170 s ,E .. gètu 
aél:ivité &: fa prudence , JOmtes ~ efi'uya des échecs. Le duc de V en· 
la oégligence,du go_uverneur, lui dôme le repoufi'a avec gloire à la . 
avoi.mt donne cette place; le ha- journée de Ca!fano près. de 1' Ad- . 
:zard &: la valeur des François & da: journée fangiante·, & moins :_ 
des hlandois , la lui. ôtérent. ~-fut indécife que' ne le dit un hifl:orien 
conttaint· de fe retirer le fo1r du François, puifqu'elle emp~cha le 
I" Février, après avoir combat- princeEugène de pafi'er l'Adda.L'al!-. 
tu tour le jour en héros. Le duc mée Françoife ayant afilégé Turin 
de p mdôme, petit-fils de Henri IV. l'année d'après , Eugène vola à Con 
mis à la place d: Villeroi ; ~épara feco,urs. Il paffe le Tanaro aux 
·{es fautes. Il battit les Impenaux yeux du duc d'Orléans, aprèS avoir 
à la journée de1Santa - Vittoria ; paifé le Pô à la 'vue de Vendôme•'. 
il les obligea de lever le ûége de Il prend Correggio , Reggio ; il· 
Modène, & le vainquit le I s ~oût , dérobe une marche aux François; . 
à Luzzara. Cette bataille , dou-.' les force dans leurs lignes , & leur 
teufe dans les premiers infl:ans, & fait. lever le fiége. Après avoir dé-
pour laquelle. on chanta le Te liyré Turin & battu les François,( 
Deum à .Vienne & à Paris, fe- dé- il fit rentrer le Milanès fous l'o-
clara pour la France, par ~a prife. béi1fance·de 1'.empereur, qui lui 
de Guallalle & de 'quelqù~s villes en donna le . gquvernement. La 
voiûnes; Le· prince Eugène qu~tta fort\J.ne continua de lui être favo-
l'halie pour pafi'er 'en.Allemagne; rable en ,1707. Les troupes Fran.:.· 
il n'avoir pas remporté de grandes · çoifes &: .. E_fpagnoles éva(:uérent la 
vidoires ,, mais il laifi'oit les trou'." Li)mbardie; le gén~ Daun s'em--
pes en bon ordre, L'empere.ur fe p~ du·royaume de Naples. Eu-
l'attilcha par de. JlQU'l!,elles graces; . gène pénétra peu de tems après en 
il le nommà préûdent du con(eil Provence & en :Qauphin~ p;ir ·le 
de guerre, &:. aàmioi.ftr.ueur de la Col de Tende. Cette -inv'afion ; 
caüfe militaire •. Le commandement heureufe au commen~t ; finit 
des armées d'Allemagne lui fut comme toutes. les. inva6onsfaites 
CO!!fié. Eugène ·, Markborough &; dans ~es provinces. On' avoit- mis 
Heinfius, maîtres en quelque forte le ûege de"3,nt. ·Toulon ;, on. fut 
de l'Empire~ de !..-Angleterre & de obligé de le. lever. La Provence · 
~a Hollande. étroitement unis par fut bientôt délivrée.&: le Di!uphi.-. · 
l'efprit, & par le coeur: , formérent · né fa~ ~ger. La prife de Suie 
une.efpèce de triumvi_rat fatal à la fut tout l~ fruit de cette campagne •. 
France &: à l'Efpagne. · Les 4eux Le prince Eugène , ayant patré ·eij, 
premiers gagnérent en 1704 laba- 170S des bords du Var aux bords 
taille de Hochfl:et ,~ livrée a1Tez du Rhin, mit en déroute les Fran-
~-à~propgs par l'éJe~~ de Ba- çdis au fangl:m~. combat d'Oude~ . 
viere,.feco_ndedumarecha14e T~l- iiard.e. Ce u'etoitt>as-une grande.· 
lard. Cette viél:oire.fut déciûve·& l>ataille, dit·l'auteur,.du SUc/e. tk. 
Changea la· face des i!ff'aires. Plus Louis XIY; mais é:e fut pour les 
d~Ja moitié. de l'armée Jl'riUÇOife fnnçois 'une fata;e;kr~traite." Le . 
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w~èur. matrie du t~. mit m4le ~ & r~porta .~ vil!loire ~ 
JeûegedcvantLdle, défenduepar gnalee. Eug•ne amve~op rard {e· 
Boufùu. Cette ville 1i bien forti- retira, après avoir été témoin de 
fiée Ce rendit après une défenfe de - la .défaite de fes troupes. Cette 
'4 U:ois. D dut en partie fon fuc- viéloire amena la paix. Eugùie & 
cès au découragement d~s géné- 1'illars, héros au champ de batail-
nux François : aulli , dans un âge le, excellc;n.S négociateurs ·dans le 
plus avancé, ~I rejett~it les louan- cabinet., la conclurent le 6 ~~ 
ges qu'on lut donnott fur cette 1714, a Railadt, &:·elle fut fu1vte 
entrepl'Ïfe •trop témé~e dans le du. traité de Baden e~ Ar~aw. ~ 
projet, pour être gloneufe dans pudfance Ottomane, , qua auro1t · 
l'exécution.' Cette conquête fut pu attaquer l'Allemagne pendant 
fuivie de la bataille de Malplaquet, la longue guerre .de 1701 , attcn-
gagnée le 10 Septembre 1709, fur dit la conclufion totale de la paix 
les maréchaux de Yill4r.r & de générale.' Le grand-viûr Âli parut 
Boufkrs, qui lui difputérent long· fur les 4-ontiéres de l'Empire avee 
cems la viéloire. Mar~horougAayant I s 0 mille Turcs ; Bugène le battit . 
été difgracié>Eugùiè pafià à Lon- en 1716,-à Temefwar & à Pet~r
dres pour feconder ·fa f'aaion ; varadin. Il entreprit enfuite le 6é-
J11ais œ voyage fut inutile ; il re- ge de Belgrade ; les ennemis vin-' 
tourna feul achever la guerre. rent l'atriéger dans fon camp ; ·& 
C'étoit un nouvel aiguillon pour non contens de le -bloquer , ·ils 
lui -d'e(pérer de nouvenes·viéloi• avancérent à lui par des appro-
7es , .fai:is. compagnon qui en par- · c:hes & des tranchées. Le prince 
tageàt l'honneur. D prit la ville Eugbie , après ·avoir laüfé pa1fer 
tlu Quefnoi en 1712. & étendit un rui1feau qui les féparoit de-{oil 
daas le pays .uneannéed'environ · camp,Côrtitde-fesretr.inchemens,; 

· cent mille combattans. ·.Quoique les défit e~tiérement , leur tua 
privé des Anglois , il étoit fupé- plus de 2.o mille" hommes ,.& s'em-· 
rieur~e :io mille hol1lllles ~ux Fraa· para de lèurs · can0ns & de leurs 
~ois; il l'étoit·fur-tout-par {a po1i- . bagages •. Belgrade· n'ayant· plus d~ 
sion ; par l'abondance if.es· maga• recours à· ef pérer , . le rendit ·au 
:Uns, &. par 9 ans de -vi.B:oire.•La· vainqueur. Une-paix, avàtitag~te 
Fran1:e &-l!JUpagne -éroient ;dans fut le-fruit ·de·fes-viaoires •. ceu. 
l'allarme:·UnefaUte.~1iHi.t-à·Lan· vert de gloire:iJ :rerourna à V:ien-
tlrecie qu'il afliégeoit, les ~vra ne , ·où fes ennemis vouleient 'lui 
de-leursinquiétUdes;U :woitchoi- faire'fairc fon procès, pour-avoir 
:fi Mjir1:hiennes polir l'entrepôt•de hazèdé J!état qu'il avôit fauvé &: 
fes-magafins, afin-de voit:-;lus lO)l- dont il avoit· reculé le•frontiéres. 
vent. dit-on , une la!lienne 'fort La double éleaion iaite en ;Polo· 
~!e qui éroit dans cette ville & gne ayant rallümé :Ja guerre e11 
qud emretenoit alors. I.e dépat 1733., lepri~eEu1ène·eut le corn-. 
des magafins étilllt trop éloigné , mandement.de l'armée .fur·ll!'Rm.il. 
le général Âlbermtàe , poilé à ·De- Les Françojs · prirent J.>hifubOmg 
nain' n'étoit pas à pOriée ·d'être à {a vtie. li n'y a'voit plus d;iijs 
(ecouru atrez tôt, s'il étoit atta• l'armée lmFiale que rombre ·du 
qué. Il le fut.· Le maréc:hal .de Yü- prince Eiigw: ·il avoir Curvécu à 
ùrs, après avoir donne le .change lui~mêinë, & il crai,gnoit d'expo-
w prinçc Eufèac, tomba far~""- fer~ réputatiOD' fi -folidemem-~ 
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lilié, ati itàwd d'.uaci 18• · b~il- des attraits pour lui.·.~ De trois · 
Je.; :µmourut fub1tement à Vien- " .empereurs qu'il avoir fervis', 
ne.' en 1736, regretté de l'empe- " le. p~~er , Leopold , avoit été 
renr Ile des f?ldars. L-e~ m:-t~eu_rs " ( d1fo1t-d) fon .pere , parce qu'il 
de l'année fuivante ne 

1
1uftitierent ,; avoit eu foin de fa fortune com-

que· trop ces regrets. L empereur, » me de celle de fon propre. fils~ 
qui lui devait ·la gloire de fon " le fecond , · lofapb. , fon frere ; 
règne; düoit au milieu des pertes " parce qu'il l'av9it aimé comme 

·, qui ftivirent :fa mort : Li fortulU ,; u~frere; le troüiéme, Cliarks YI, 
le l'luz cjl-elk morte avec: c:e b.lros? " fon maître , .parce qu'il l'avait 
Le p~c~ Eugène fut le pl~s he~- n .récompenfé en roi. " Ses Ba-
reux genéral & le plus habile mi- tailles ont eté imprimées en ·2 vol. 
jûfire., que la maifon d'Autriche in-fol, awi:quels on joint un Sup-

. ellt eu depuis plufieurs ûédes. Il pUment. On peut auŒ voir l'Hi../loi• · · 
' avoit un efprit plein de jufteffc & re da Princ:e Eugène;_imprimée à.Vien~ 

d'élévation; les qualités. &le cou- ne depuis quelques années en s 
rage néceilàires pour triompher vol. in-12, Elle offre quelques par-
des câpitaines les plus expérimen-. ticularités curieufes ' quoiqu'elle 
tés. S'il échoua· quelquefois ·dans ne · foit très-Couvent qu'une çom':' 
(es entreprifes , les circonfiances pilation de gazettes. · · · · 
qui les foi iirent manquer lui va- · EUGIPPIUS , originaire de la 
lurenrde nouveaux éloges~ li n'é- Noûque, fuivit fa nationlod'qu'O-
toit pas toujours le ·maître de ·faire doac:re la transféra en Italie l'an 
ce qu'il vouloir.· Un de fes amis 488 : . il fe i_ixa au royaume de 
lui· demanda ·un jour , pendant Naples , & y fut àbbé de Liicûlla-. 
la longue.guerre pour •Jâ·:fuccef- no ou St~Séveriri. Il eftauteur du 
1ion d'Efpagne, 'la caufe de Ja .Tb.ifaurui-u: S.Àqpftino~ iri-f'olio, 
profonde rêverie ·où·iJ le'voyoit Bâle 1s42; &·d'une·Yie t!eS • .Au-
plongé; Je fais rljlesion, ·die-il, pfü!z .u Failianu , inférée dans 
file fi 'Alexandre' le _Grand ""'oit lti Bol/.4iulus. · · ' · - . 
dligl â'M<oir ftppro6ation ·du dtpu:. . E~ODAC, roi de Baby• 
iu de Hollande pour esic:uur fes pra- !one.; fu.~éda à fon pere-Nahuc:Ao:-
jar ,fis co11guétes n'auroünt.pas éU donofor, vers··ran s62 avant J. C. 
à 6Ull&oilp J'rù fi rapides •• ~ Le cou- Ce jeune prînèe. av:oit gouverné 
tage-n'éto1t pas'la feule qulilité du defpotiquement" Je rQyaume pen~ 
piince'Eu~lle.·Les traités de ·Ràf. tlant les 7 années de.la démencè 
tad &: de •Paftàrawitz ont autant de fon pere._ 'Nuucb.ot!onofor étant 
immorralifé•fon·nom, .que'fes vie· ~emon~é fur •~ trône ;iprès ·~oir 
toires. Il étoit le per~ de~ foldats· recouvré ,la raifon, arrêta toutes 
Ge le modèlè des minüùes, phi- les enûepnfes.de fon fils contre 
lofophe; doux,-hiunain >tolérant, lui; il le tint ,@f'ei:apé. Celui-et, 
fans orgueil • fans dédain ~ fans. da!lS'fa,prifon;lia.une éttoite ami· 
làfte ; t!nl'une générofité peu. com:... (ié avec ]/c;b.onia.r roi de Judâ, que 
mune; ·Quoique· froid & réfervé , Nah11c/irMJ01t.11/or te11~it auŒ dans les 
il étoit fenfil>le ·aux chai:mes ·de fets~ Ce. prince· étant 'J!!ort , E..,il-
l'amitié. ·11 ~ultiva les lettres dans mérOILzc: monta (ur le irôae , -~ 

·Je cours de fes -vitloires ~ & le$ Jic:.&onu.Sde'prifon, &le conibladc: 
protégea dans· te cours. de fon mi- faveurs. On dit. qu'il eut la.cruauté 
lliftére;Tous lesbiaux-arù·avbien~ ·dé priyer de 'la-fépulrµre le corps . 
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de (on per.e' & même qu'il le nt 
hacher en morceàux. Il fut afi"affiné 
par fon beau~frere Nerigliffor,après 
wi règne de :z. àns. · . ·. , 

EVITERNE. Les anciens ado-
roient foùS ce nom un Dieu , de 
la puiffance duquel ils fe .formoient 
une très-grande idée , & qu'ils pa-
roiffoienr mettre au-defi"us de celle 
de Jupiter. Quelques mythologiftes 
croient que ce Dieu étoit Jupiw:. 
m~me. Eviterne fignifie immortel , 
& l'on appel!oit quelquefois les 
Dieux .I.E,, itcrni & .I.E v integri, pour 
marquer leur immortalité. . · 

EULALIE , ( Ste) vierge & mat-
tyre de Barçelone, fous l'empire 
de Diod.!titn. Son nom eft plus 
connu , que le détail de fes fouf-
ûances. .. . . · · ~· · · 
. EULALIUS, anri-pape, qu'urie 
cabale oppofa au pape Bonifact I 
en 418, & que l'empereur Hunorius 
fit chafi'er comine un intrus. · 

I. EULOGE, pieux & fçavant 
patriar.che d'Alexandrie, mort en 
607 , Iaifi'a divers Ouvrages contre 
les N oviltiens &: contre d'autres 
hérétiques de fon rems. Il fut uni 
d'une érroire amitié avec St Gd-
goire le Grand. , . , .. 
. Il. EULOGE" DE CORDOVE , 
marryri{é en 8 s 9 , fortifia par fes 
écrits fes freres dans la foi. Ceux 
ciui nous r.eftent de lui font : I. Mc-
moriale Sanélorum; c'eft Une hiftoire 
de quelques marryts. u._ Àpologie 
pour les Martyû, contre ceux qui di-
foienrqu'ils nui(oient plus qu'ils ne 
profitoient à l'Efpagne. Ill. Exhor-

'1a1ion au mar~.Y('~ ,Ç~ ouvrages fe 
trouvent da~ le fv• vol. de l'Hif-
pania illu.ftrata, & dans la Bibliothè· 
que des Peres. . .· ·-, ", 
_ E~, favori d'Ulyffe ~ à qui 
ce. prince confia le foin de 'fes 
.états• lorfqu'il partit pour Troie. 
Cc fut auffi celui auquel ce héros 
{c fit çonnoîtrc le prenüer à'fon 

(: • , . , .• ·l -.•L '·"'. • ~ ... · 1 . ..,. 

. , 

EUM• 
retour , après io ans d'abrence: : · 

I •. EUMENE, capitaine Grec~ 
l'un des plus dignes fucceifeurs 
d'Alexandre k Grand, étoit fils d'un 
voiturier:' Il av oit les qualités qui 
font le heros dans la guerre , & 
l'homme eftimable dallS la paix • 
& il dut fon élévation à ces quali· 
tés. '.Alexandre lui fit épou{er la fœur. 
de Bar.fine, · l'une de Ces femmes. 
Après la mort de ce conquérant , 
Eumène acheva la conquête de la 
Cappadoce &. de la.Paphlago!lÎe, & 
fur gciuv·crneur de ces· deuX pr.o-
vinccis : mais Àntigone ne voulut 
point l'y laHrer· érabl~r .. Se voyant 
Jans reifource • il îe rendit auprès 
~e Perdiccas ;. qui le c.hàrgea de 
porter la guerre fur .les bords de 
l'Hellefpont_ , contre les prinées 
ligués contre lui. · Il dé.fit Cratlr4 
& Néoptolême, & tua celui- ci dans 
un combat ûngulier. Cratére périt 
auffi dans le cours de cette guerre; 
lè vainqueur pleura le vaincu, fon 
ancien ami , lui rendit les derniers 
devoirs , & nt porter îes cendres 
en lHacédoine à fa famille : .. aél:ions 
de généroûré • dont un hiftorien 
philofophe fe crnirge avei: plus de 
plaiûr, que du déi:ail · fatigua11t de · 
tant de meurtres inutiles. Eumèné 
.marcha enfuite contre Àmipater • 
Je yainquit~ & s' èmpara de pluûeurs 
provinces. ·Après . la mon de l'am· 
bitieulc. Perdi~cas, il eut à combat-
tre Àntigone: · On · cl,Onna ·une ha.:. 
taille à Orcinium enCappadoçe,l'an 
3.:z.o ~vant J. C._ Eultùne,y {uè vain-
.eu par la trahifo11 d'Apollonide , 
èommandant. de là cavalerie. Le 
ttai'tie ·fut pris & pendµ fur. le 
·champ. Eunùne , . obligé d'errer &: 
de fuir f~s ceife ; congédia une 
partie de f~s. troupes, &: ne retint 
que. 5 hommes , · avec lefquels il 
s'enferma daris le i:nâteau ·de Nora 
fur les frontiéres de la Cappadoce 
~ ~~. ~a"~y~o:D_ié! .~y foutiiit Wl. 
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·fié e d'un in. Apr~ difl'~ens {~c- gin,:iire d'Athènes , profefi'a la rh~.;. 

• g mê!ésderever19,:Aniigon~tatlla torique avec beaucou:,> d'éclat à 
ces, · · d d ~ A " • Il 1 ' en piéces 1'arr1ere - gar e e ion utun ia patne. y ramena e gout 

nnemî & prit le bllgage de fon des arts & de l'éloquence. Conftance-
e nnée. ~·ell: ce qui décida la vie- Chlore & Conftantin fon fils lui don-
:oire e~ fa faveur. Le vainqueur nérent des marques de leur effi.:. 
fit clire aux officiers & a~ A.r~- me. Il pr-0nons~ l'an 309 le Pané-
rafpides,phalangc:deMacedo~1ens, gyrique de ces deux princes. Son 
qu'il Ie.ur :end;,01t t?~t ce 9w leur DJfcours le plus célèbre eft celui -
apparteno1t, s·ils lrü hvro1ent Eu.. dans lequel il tâçha d'engag~r 
mène. Us curentla lâcheté de recou... Riccius Varus , préfet de la Gaule 
vrcr à ce prix leur bagage.L'illuP..re Lyonnoife , à rétablir ies écoles 

. infortuné fut mis à mort dans fa publiques , ruinées par les barba:- · 
prifon l'an 31s avant J •. c.• C'eft res qui avaient inondé les Gaules. 
l'ambition qui commit ce meurtre, Eumèné offrit de · contribuer à ·ce . 
Jntigone, auirefrus le meilleur ami rétabfüI'ement; il cédoit une année 
d'Eumène,l'eftimoit trop pour·ne· des appointemens_qu'il. avoit en . pas Je craintlrc. L'année du"vainèu qualité d'un des premiers fecrétai-
étantfans chef, fut bientôt.diffipée. res·des empereurs; ce qui faifoit 
.Ântigone Ce d~t des traîtres, les. une. fomme . confidérable. Ce rhé-
fit exterminer. · . . :: ·: ·. . · . '·. , teur mourut vers le milieu du iv• 

. U. EUMENE J , roi de Perga• ûécle. Le P. de la Baune, J éfuite, a 
111e,. fuccéda à. Phikthére fon on- · recueilli ce qui nous reŒe de fes 
cle l'an ::.64 avant J. C, Il rem.. Harangues, dans fe:i f! anegyrici '1"efe-
porta une viél:oire. fur 4,ntiochu.s ,' res ad ufum Delphini., 1676, iii-4•. 
füs de Sekueiu , . & . augmenta Ces So~ ftyle fe fent ùn ~eu de, la dé-
états de plu.6eurs villes, qu'il prit ~adence-de la Latinite, & il y a plus 
fur les rois de Syrie. Ce . prince · de lieux ·c:ommuns que de penfées. 
aimoit les lettrçs & encore plus le _' EVMENIDES ou.FURIES,· ~lies 

· vin. Il périt d'un excès en ce genre, de 1' Achéron & dé la Nuit, étoient 
après ::.::. àns de règne ··. ·· '· · · .: · .. trois·; ".Akflon, Mégire & Tifiphone. 
· l I 1, EUMENE.· I 1 , • n~~ù d~ EiJcs châtiaient dans le Tartare & 
précédent , monta· fur le ·trône · i;lgeiloient avec des reriiéns &'.des 
aprèsÂlt11lefün pc:r~. l'an 198 avant llambeaux ardens, ceux qui àioient 
1. C. Les.Ronj;iins.,dontil .cultiva ~ vécu.Onlesrepréfent'eèoëfFées 
l'amitié , aug.mentqent {es états , de couleuvr.es, cenant des· Cerpens 
après leur. ,viél:oire. fur Antiochus & dès flambeaux dans leurs mains". 
le Grand. Eum,ène-: vainquit Pru - -; . EUMENIUS , Voye\ EùMENE. ·~· 

· fou & Antigone., &:mourut l'an 160 - EUNAPE , natif de Sardes en 
avant J. C. Ce,. prince prôtégeoit · Lydie~ fophifte ~'1Ilédecin & hifto•. 
/k culti-voit .lé~· l~~es; it ,augmen- · rien ; ~us les !egnes de Valenti-

: ta confidérablement la· f;uneufe. bi· nien , .de . '1" al~ns .& de Gratien , 
hliothèque de Perg;une, qui àvoit écri:vit l'Hiftoire du Céfar1 ,·dont . 
été fondée par Ces prédéceifeurs Suidas uous a. confervé quelques. · . 
fur le modèle de celle d'Alexandrie. (r;igmens. Nous. n'a.vans de lm_ q~e . · 
Ses freres Attdle, .f.hiktére &.Àthé- .. les Vies.des Phiwfophes·defon Ums ,. 
rzée luifurent ll attacliés, qu'ils VOl,l- écrites , avc;c p~~cifion , & • avec 
lurentên-çdu irombrepe fesgardes. airez de netteté 13'- d'éJégancè_. ·A. 
· · - IV. EUMEN~.~-.orateur', ori".". Junùu. en a donné .. une Triuhlaioa 1 . 

,·· 
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latine avec le texte grec t T f 96 • voit tàuver {aQs les oeuvres; ~
jn-80. On en trouve un extrait dans impiétés étoienr d'autant plus dan.' 
]es Escerpta· de Legationibru • Paris gereufes, qu'il réunitl'oit à quelque 
164S , in-fol. , qui font partie de talent beaucoup d'artifice, S. Gr'-
la By~tlline. Cette Hiftoire des phi· foire de Nke & S. Bajik 1ignalé. 
lofophes efl: pleine d'injures, in- rent teur éloquence &: leur zèle 
dignes de la faine philofophie. Le contre ce fe&aire fat'Heux. 
but de I'auteùr paroit être 4e rele- · EU NUS • efclave Syrien , ne 
ver l'idolâtrie &: de rabaitrer le pouvant fupporter les malheurs de 
cliriffianifme. Il exagére les ·verrus fa condition., fit d'iibord' l'enthou. 
6ès philofophes Païens, & atténué fiafie &: lïnfpiré de la Déeft"e de 
telles des folitaires Chrétiens. Il ~e. Il fe difoit envoyé des 
infülte me.ne à leursm'!-rtYrs; & D1eux,pourprocurcrlalibertéaux 
autant qu'on pe:nt en juger par é:et efèlàves. Pour s'infinuer dans l'ef-
ou~rage , Eunape étoit un de ces prit des peuples : il mettait dans 
hommes palijonnés qui couvrent ili bouche une noix remplie de 
leurs emportemens du manteau dè fou~e en poudre : il· y, glitroit 
la fageffe ' 8t qui ont fans cefl'e le adro1teme11t Je feu • &:- én fou6lant 
mot de pliilofopliie'datls la bouche', il paroift'oit vomîr des ilammes., 
parce qu'ils fentent qu'ils ne l'ont Ce prétendu P!odlge le fit regarder 
point dans le cœur. · · · comme un Dieu. Deux mille ef-
' I. EVNOME, célèbre muticien claves, prellës.par leur mitëre • fe -
'ae Locres en Italie. Comme il dif.; joignirent à lui, & il îe vit à la · 
putoit le prix de fon art à un tête de 10 mille hommes , avec 
autre rnuûcien , une cigale vint, lefquels il défit les ptéteurs Ro. 
{uivant la Fable, fe pofer fur •fon mains. Perpmna , ·envoyé· contre 
luth, pour füppléer à une corde cc;s rebelles , les rédüiût par la 
qui s'étoit rompue. · · . ' · : · faim, &: fit mettre en croix tous 

_ · ·II. EVNOME, (Eunomiu.r )héré- ceuxquitombéffntentretèsmains.; 
· fiarque, natif de Cappadoce ,' d'a- . · J, EVPHEMIE, (Sté )•vierge &: 

!lord maitre d'école à Confiantino~ martyre de Cbalcédoiiië , au· IV" 
pie, enfuite difciple d'.Aëtiu.r, par- 1iécle, Coll$, Q~Utien • Ters l'an 
vint à l'épifcopat par la pro_reélio11 307 de 1. C. " · · ' 
d' EudoKe, patriarché de Conllanti- . ·- - II~ EUPHEMIE·; (ïli4 M.iei41111 

· · nople: ce prélat, en l'ordonnant, Eup"futni4 ) femme de l'empereur · . 
lui confeilla de caater les erreurs /~jlin I, éroit née dans une des pro-
qu'il avo.it fucées auprè1 a1.Aëtiur. vinces barbares de. l'empire. Elle 
Eunmne ayant 17:égligé cet avis, fut étoit efélave , larfque /aftin, qui 
dépofé &: exilé en divers endroits, · n'étoit enœre qu'un particLllier , 
a:. mourut dans fa patrie à la fin en devint atnoureilx. Son earaaé-
clu IT" tiécle. C'était ùn Arien re doux, complaifant ; {â fidélité · 
outré. Il fourenoit que JEsus- inviolable, plurent teliëœent à fon 
CRlltST n'éi:oit Dieu que de nom·; amant, qu'il l'époufa & la fit mon-
qu'il ne s'étoit pas uni fübthn- ter avec lui furie trône. Son maria-
riellenteilt à l'humanité , mais feu-· ge fut ftërile. I.'efclavage lui avoit 
l~ent par fa ver_ru .&: par fes ?pé-. fait CQ,Rtraéler des 1'1àniéres gr'!f· 
ra'!ons. Il,rehapnfo1t ceux qui l'a- fiéres dont elle ne ·put fe ~faire 
VOl~t éte dans la· foi de la Tri.; tOùs làpourpre. Mais' eue fe dülin· 
lii.tf a & croyoit que la foi pou~ gu;K'ailtêurspardesquali"9;&tant -



&UP ·· .· · EUP 6 t. 
1 .1. ..... •. é . 1 ..,\"elle vécut, elle enipêc:ha ujli- c-i:uit n vers l'an :z.74 avant J. c.,-

'i:' d'époufer fa maitt'effe Tlieotlo- EUPHRASIE, (Sainte). illuftro 
:"Elle mounrt avant fo~ époux. folitaire & religieufe de la Thé-
. EUPHEMIU:S, patr1ar.che de· baïde, fille d'Antigoh' gouverneur· 

Gou11antinople 1 an 490 ; dlu1ùe de Lycie, & parente de l'emper. 
F {a fcience· ,~ par Ces vertus , . Théodofo' l' ancûn, naquit vers l'aii 
ëffiiça des ctypuques le nom de_ 380, & moûrut à l'àge de 30 ans 
l'hérétique Monge, ·'!uvottem:ent dans l'un dès monaftéres de la 
déclaré contre le c?nCJle. de_ Chal- Thébaïde; où elle :woir donné des , , 
cédoine. J1 y rétabbi: celn1 dn lape exemp!es admir.ibles de vertu, 
FOis III; qui en· av~i! été o.t . Ce . · 1. EUPHRATE, run des difci-
ponrife lui refiûa· n~~oms ~a' ples de Platon, gouverna la Ma--
cemmunion, pan:equ ilcon(ervott cédoinea'\'ec ùne autorité abfolue. 
1ù-noms de quelqusprelàts héré:- · ibus le règue de Pertlicct1.r. n pour~ 
tiques où foupçomiés ~e l'être: fa l'mnout pour la philofophie à. 
&p~ei7iius s'ob~na à_y Iai~er · celm un. excès indigne d'illî philofophe~ 
d!Atilte, dont d ne voufo1t pas ou- Iht'~oit ~la table ~u roi, que 
mger tall'.lémoire:.I;ep~e Gelàfi, · ceux qui avo1ent culnvé comme 
fuccefl'enr de Ftlbl; l'excommu;. lui·lds fciences &: les·mathtSmati- · ,.-
nia •peur-être'i:rop précipiiamrbeni, c:ftléS~ P_anirfni?; le ~a , après la 
& le fit exiler à- Antyre par l'èmp. · matt de Pertlicca.r. · . . . . 
.htft .. foea49s:Cet>atriarèhemou- 'Il, 1!-UP.HR~1'E, philo~phe 
rut ~IU fon exil én 11·5 , martyr · ~oïdelï fous l'etttper. A4iitn, de-
ilè fott opiniàtreté: c'étoit fon feu!_ i_nanda · à ce 'princ~ la· permiffion 
défaut; ·. . . . · 1 .. • • .. • • ~e s'ôtet la vie ; qui n'étoit plus 

EUPHORBE, iJtufti'e _Troien ; · qu'un fàrdl!atl pdilr lui. 11 etoit 
fut tiié par Meitélili à la gùerre de alor5 ~aiill µne vieiltèffe très-avan-
'lrOie. ~ythatm · ~i'oif que foil c!ée ;- l!t !)~ut- être daiis l'enfant:e. 
mle éti>it celli; d~.&pAa,.6e, t\C qu'elle' Ailrietz le liii perinit , & il fe donna . 
avolt paffé·dans foo: corps par la' ltilttort Pàn 1t8 de J. c.' . . ... 
métempfycof e.., Il1 y ent un géO. . •· EVPOLIS , p~ coinlque de ·. 
ml:tre'Phrygien CP.i portoit ce nom.· IPanci'.eït~ colllêdie • étoit' d' AthO. 
Cê. mathélnaricl~ · ûôuva. la def- · nés; 8c tlotitroit"vers l'an 440-ava!lt 
cription'du trilingle·, & reèhertlia J:- c, n. nidnta fin··te -diéitre dès 
lé preittier les plopric!tês de quel-· l'âge: de 17' ans, 8c fut couro1iné 
qneef figures. · , . , . plufieurs fois. Oil dit qu'Âlt:i~ùtü 
· :EUPHORI~,. de Chàlcis en' le fit iiiôùJil: pour avoir fait d~ 

Eubée, bibliothécaire d'Ântiociuu vers contre lui: d'àutres préten,. 
ü Grand~ réuffit dàn:s la poetié 8è dent qu'il périt dam un naufrage" 
dans l'hiŒoire. Sc!s oùvrages Ré n nbUiJ rde.d'e- lui·un ouvra& in-
(orlt pas parvettus· jufqu'à no)is. . titulé s~. inipril!lé" à . e en 
Qiielques ançiènS Je loneitt; d'au. · 11s60 ,, in•S0 • • · · • · • • ·. · · . , · · 

ttes lui. reprotlieàt: èl6 'l'Otifcurité . ' EV1t!UX, (Robert. co'inte d') 
&un ftyle éttigma~qüe, L'empe~ Yo.ittROBERT, N° XI, dans le.:. 
reur Tiblre, qm: l'itVoit ptjs pout quel Tous trom-em: les différen;.; 
lfl~~èle dalit là èâmp0ûtion ·de fès' tes mùtations dtt C:oih~ d'Evrelis'. . 
poëtie~ Grëeque5 ~ lit ~Tàcèr {oit', · IURICLÉE, !'°oYitE~vcûL · 

. P?i:r.ur &_ 1&' p11vra~.«:s dàns les EURIPIDE, po'Cte ttagtqtte Grec9 
~bothèqttes:pubüquts .. · Eap/trlr~ il~ à s•Jamine l'ast' .. $1)a\'lmt1• e. 
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fur difciple de Prodicus poùr l'élo.:. rieufe cariiére , les chronologit'.; 
quence, de Sacrait pour la morale. tes placenrfa .mort l'an 407 avant. 
& d'Anaxagore pour la phyfiqlie. J; C. Euripide étoit un homme gra-
Les perfécutions que ce dernier ve & févére, un vrai philofophe 

· s'attira par Ces rêverie~ phil.of~- malgré la poëfie. Il travailloit dif• 
phiques l'ayant dégoùte de la phi- ficilement. Le poëte À/cejlÛ • qui 
lofophie,il s'adonna à la poëfie dra• avoir la facilité des mauvais écri-
matique, pour laquelle la nature · vains , {e vantoit qu'il avoit fait 
lui a voit bonné ·beaucoup de ta- cent vers dans trois jours , tandis 
lent, 11 s'enfermoit dans une ca- qu'Euripide n'en avoit fait que 
verne pour compofer {es tragé- trois. Il y a encore cette difference en-
dies • & . n'en fortoit qu'avec des tre 1'0s lcrits&- k.s 111Uns, dit le poëte 
chefs·d'œuvres. Elles firent l'ad- au verfificateur , que ks 11~tres du-
miration de la Grèce & des pays reront trois jours • & les miens perce• 

-érrangers. L'armée des Athéniens ront l'ltendue des fiécles. De 7~ tra• 
commandée par Nicias • ayant été gédies. qu'il avoit · compofées ; il 
vaincue en Sicile , la plupart des ne nous en refte que 19. Les prin-
foldats rachetérent leur vie & leur cipales font: Les Phéniciennes, Ore/-
liberté en récitant des vers du te ,Médie, Andromaque, lphigé,,U en 
poëte Grec. E<iripide fioriffoit à .Àulide , lphiglnie en Tauride -, les 
Athènes, dans le m~me tems que Troades , Eleélre, Hercule • Hyppo-
Sophocle. L'émulation qui s'éleva lite. C_esdeuxdemiérespiétesfem-
entre·lui & ce redoutable concùr- blent avoir remporté le prix fur 

. rent ; dégénéra en inimitié. Arif- toutes les auttes. Euripide excelle à 
iophane l'immola à la rifée publi- exprimerJ:amour ; & fur-tout l'a-
que dans . fes comédies. Euripide ~our furieux & paffionné , tel 

'médifoit fans cetre des femmes. & qu'il doit être für·le théàtre.11 efl: 
dan~ la converfation, & fur le ·tendre, touchant ,.pathétique.Ra• 
théâtre : il fe maria pourtant deux cine l'a fait revivre dans le der-
fois , & deux fois il fut obligé nier ûécle : il hérita de Con efprit; 
de répudier fes · époufes. Cette rr.ais il lui prêta plus de. charmes, 
conduite foùrniffoit . beaucoup à & l'accompagna . de plus de golit. 
la plaifanterie du comique Grec. 11 faudroit être bien aveugle , 011 
Euripide très-fenfible, & n~ pou- bien prévenu en fayeur d~l'antl
vanr foutcnir plus. long-rems les quité, pour .préféru le poëte Grec 
railleries des auteurs & du public, au poëte François ; mais fon mé-. 
quitta Athènes, & {e .retira à la rite i;i'en eft pas moins grand. L'art 
cour d'Archelaüsroi dekacédoine. du tbéàtre ne faifoit que de naî-
Çe prince, proteél:eur des gens de tre : auffi Euripide & S~phock • tout 
lettres-, _le fit fon premier minif- imparfaits qu'ils étoient ' réuffi:-
~e , fi_ l'e>'! en croit Solin. Euripide. r~nt, autant chez· les Athéniens , 
fit• fu1vant que~ques-uns , une :fin. que Corneille ,& Racine parmi noqs. 
tragique •. _qn prétend qu'il {e pro· Leurs fautes-; dit. un homme d'ef-
menoit dans un bois, & qu'il rêvoit prit , font für le compte de leur 
profondément füivant fa coutume, ûécle ; leurs.beauté's n'appaitien~. 
l~rfqu'il tiu rencontré un peu à nent qu'à eûx",11 y-en a certaine-
l'écart par les chiens du prince ; ment dans EuriP.itk. Son Androma-
qui le inirent en piéces. De qu_el- que fit une iiripreaïoii 1i . vive fur 
que façon·qii'il ait te:miné fa glo~ les Abdérites , qu'ils furent tous 
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, atteints a'U11e efpèe de folie.,, eau· IUll1 tdans une fortie tentée par un 
. fi' par le uouble que l'i reprcfen- · exces de courage. .· . . . · · · 

C:on de cett~ pi~cc avo!t j~tté . · · EURY AL Ë , 6lle de Minoi &: 
dasu leur ïmaguianon. Quo1qu Eu· mere d'Orion, fut aimée de Nep• . 
. iü fdt moins élevé que ~opfw. tune. Il y a une autre E.'111.y ALt rei- · "& le Conuilk des Grecs , il fça- ne _des Amazones , qui .fecourut 

~oit être grand ; qumd le fujet :.iEctê1 roi de Colchide, contre Per- . 
l'exigeait. Les pc;n!ées les plus fu; une 3• ,fille dePrœtiu roi des 
tonimunes recevorent , en paft"ant Argie~ ; enfin :une des Gorgonu· 
par fon imagination, ~e tour heu: pono1t aufil ce nom. · · · 
reux qui les rend fub!imes. Ce qw · EURY BA TE , hérault, à qui 
intéreiI'e fur-tout-le genre humain, Âg<U1U11UJondonna la commiffion dé-

. c'eft que fes piéces refpitent la licate d'enlever Briflis à .A.clülle. · 
plus belle morale. ll l'avoit puüée · EUllYBIE, Nymphe, niere de 
à l'école de Socrate > on n'auroit Lscifir & des Etoiles~ .. · .. · - · 
qu'à Je louer~ s'il l'av<?it toujo~s · EURYCLÉE, fillede l'llled'Itha-
placée avec art.Les.meilleures edi- f!l:lC-. qûe le-roi Lairte acheta·pour 

. tioàs il' :&ripide font.ce~ d'.A.lde, vmgt bœufs. Ce ·prince' la char-
I Jé>3, i11-S•; de P~, en 1 s ?1 • gea denourrir fon fils Ulyffe, &: 
in-16; de Co11Z11Ulin en 1597, 1n- n'eut pils moins d'attention pour 
s•;; de Paul-Eti4111ie., en 1604, in· elle, qtiep<>ur la reine elle-même • 
.,.. •• ; &. deloful .Barnù, en 16'94; · I. EUR.YCLEs, célèbre devin 
in-fol. à Caaibridge , qui a ~clip- d'Athènes. On croyoit qu'il por-
fé toutes les aatres. L'éditeur y a toit dans fon ventre le génie qui . 
joint les divetfes fcholies &tous les l'infpitoit, ce qui le fit fümommer 
&agmens qa'il a:pu trouver , &: Engajlremythe. ll eut des difciples,; 
ra enrichie de fçavantes notes &: qui furent ?Ppellés de fon nom Etz• 
d'uneviedudraillatiqaeGrec. Voy. :rycUi.des &:·Eng4lrytu. · . · · · 
le Tlz/atre du Gnc• du P. Brumoi, · Il. 'EURYCW 1 fourbe de b_. 
qui a traduit les plus beaux mor-: cédémolie , ~i s'é~t rendu à.Jé.: 
èeaux ~Eil.ripide• · . · rutàlem ,. & ay.ult gagné les bon-
. EUROPE, fille d'.Afenor roi de nes graees du roi Hérode'&· ae tes· 

Phénicie,"& fœut4e Catltmu. Cette énfans , découvràit aux UJlS ·le$ fe--
princefi"e étoit û belle, qa'on pré- creu des ~utres pour en ·avoir de· 
rend qu'une des éompagnes de l'argent. n fut ~u{e parce moyea 
JunDri avoit dérobé ·un petit pot de la mort ,d'.dhttntlre & d'":A.rifto• · 

, de fard fur la t:Oilette de la<Dédfe, bule~ Qperfideétitnt retourné dans 
pour le. donner à Europe. Elle.fut fon p~ys , en f\lt chatfé par Ces pro•· 
iimée de Jupiter. qui ayant pris la · ~·concitoyens. · 
figure d'un taureau pour l'enlever• . l. EURYDICE, femme d'OtpAle.' 
paŒ'a la mer, la temint fur fon dos,& En fuyant les pourfüires.d'.drljlée • 
l'emporta dam cetteparrie du nion· · elle . fut piquée ~'un {erpenl: , de 
de à laqilelle elle donna fon nonl. · · la JDorfure duquel elle mottrUt le 

. . 

· EURO~. un des -èefcendàns jour mC!rine de.les noces. Orp'ltle •. 
d.'Hemde ·;fut tienl de Lyçurgue; · · iuconfolable de cette 'mort • !'alla · .\. 
· EURY:ALE: 1iérOs Troïen, fui. ctterchûjufquès dilns les. enfers~ 

vit Enée après la riiÏnê ae Troie.' & tOUCha par les -charmes d,ê fa . 
&. futcé'lèbre-pitt fa 'tendi-e amitié- voix& de fa ~é'lesDivinitésin:-- . _/) 
pour Nif~. Il périr; aWi,;que '<011 (craale$ •. fLito" tl.Profefitisla ·1'51: 

T(lrtU llr · 'V '< · .. . r . , 
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" 1 ~ ' . d·. • ··1 , . rendirent, a con inon qu i ne re• 
garderoit poin! derriéi:e lùi, jufqu'à 
ce qu'il fût {qrti des Combres royau-mes. Orphie ·ne put maitrifer fes 
regards , ~il perdit fa femme pour 
toujours. · . : . _ 

Il. EURYDICE, dame Illyrien-
ne , que Plutarque propofe comme. 
un modèle. Quoiqu'elle fût dans 
un pays barb1U'e & qu'elle fe trou"'. 
vât avancée en âge , elle {e livra 

· à l'étude • pour êrre en état d'inf-
. truire elle-même fes en fans. , · 

Ill. EURYDICE. femme d'A-
myntas roi de Macédoine, donna 
4 enfensà fün époux: 3 !ils,Aksan-
dre, Perdiccas & Philippe., "& une 

· fille nommée E,,ryone. La reine, 
amoureufc de fon gendre, lui pro-
mit J'e~pire & fa main; mais ces 
dons funefies devoient être le prix · 
de la mort de fon mari. Euryone 
préferva fon pere de ce malheur, 

· en lui découvrant les détefiables 
compfots de fa mcre. Amyntas eut 
la foibleffe de. lui pardonner. Après 
{a mort , E,,rydice facrifia à fa fu-:· 
reur ambitieufe Alcirant!rc • fon fils 
aîné • qui avoit. fuccédé à fon pe~ 
re. Perdiccas, fon. autre füs, pla-
cé fur le trône après Àlesandre ,' 
périr co;:nmc lui. Les hi1loriens ne 
nous difeltt point fi cc monfue fut 
puni de fes exécrables forfdits, Phi-
lippe fon 3• fils •. pcrc d'Alexandre 
k Grand , fe mît en garde contre 
{es embûches , & régna paifiblc-
menr. 

'EUll=-
pite avec fon 'petit.:.fils Àu:eanb~·; 
& Rosane mere du jeune roi. Cafo 
fondre vole à la tête de l'élite de · 
fes troupes en Macédoine ; mais 
lorfque les deux armées furent en 
préfenèc , les Macédoniens ahan-' 
donnérent lè P.ar!i d'r;urydice' pour· 
fe ranger du cote du Jeune Àksan-· 
drc , qu'ils regardoient comme leur 
prince légitime. Olympias fit per-
cer de flèches Àrid!e , & obligea fa 
femme de s'ôter :CUe-même la vie, 
lui donnant à choifir du poifon , 
du poignard , ou du cordeau. Elle 
s'étrangla, l'an ;tS a\rant J. c. · 
. EURYLOQUE, compagnon. 
d'Ulyjfe. Il fut le feul qui ne but 
point de Ja liqueur que Circé (fit ' 
prendre aux autres·, pour les chan-
ger en bêtes. · ·· 

EURYSTHÉE, fut fils de Stlie• 
neÜ!s , roi de Mycênes • qui. avoié. 
pour frere Amphitryon. Junon le fit 
naître avant Heri:uk, afin que , par. 
une efpèce de droit d'aineffe , il 
cùr quelque autorité fur lui. Elle le 
fufcii:a pour faire entreprendre à 

,Hercule douze travaux, dans lei-.. 
quels elle-efpéroit voir périr celui · 
à qui Jupiter avoit promis de hau-
tes defiinées. Mais Hercule fortit 
heureufcment de tous fes travaus:; 

· & EuryjiMe·, contraint d.e {e con-. 
tenter du royaume d'Argos ·, èe1Ta ' 
de perfécuter ce héros. .· ·· · · ·, 

EURYTHE: roi d'Œchalie & 
pcre d'Iok: Ayant promiS fa fille à, 
celui qui remporteroit fur lui la · 
viél:oire ·à la lutte , Hi:rc:uL: {e pré..: 
fenta , & le vainquit ; mais Eury:-. 
the ne voulut pas la lui donner. 
4.lors. Hc~culc le tua' d'un coup de. 
11;1afi"ue , & enleva fa conquête. 

IV. EURYDICE, fille'd'Amyn-
ta• ._fut mariée à fon oncle Aridte~ 
nls naturel du roi Philipp:. Aridle 
monta fur le trône de Macédoine 
après Alesandre le Conquérant ; 
mais la reine tint feule le fceptre. 
Cette femme ambitieufe ,. qui gou-
vernoit ~efpotiquement fous un· 
roi titulaire, écriv.it à Cajfandr1 de 
{e join~re· à ell7 contre Polyper-" 
~hon 1 qui ramenoit Ol]mpi.46 del'E-·. ' . .. . . . ' ... 

1. EUSÈBE , (S. ) Grec de nai(-
fance ·, füccéda au pape S. Marcel• 
1~ :J.O Mai 310 ; 8t mourut le :i.6 
Septembre èe la même année. · · 

. ' IL EUSÈBE ~ évêque de Céfa-
rée ~- naquit vers la fin de l'em"'. . . . . ~ . . . . . . . . . .. ' 

. ' . 

\. 
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~ite de Galüi11• ~n ne. {~t rien, alfe~~l~ a Jeruéalem le deputé.;. . 
dè Jà famille; ?n ignore ~e~e le r~nt a lemp7reur ConJ'.ia?tin, po~ .. 
lieu de fa nadI'an~e:, Il s umi de défC:!1d~e le Jugement imque qu'i!S . 
13 plus étroite am,1t1e, avec Pam: avo1ent rendu .con!r~ l'illuftre dé-
lûk ,•prêtre de ~~faree. So~ all!1 . ~e1!teur de la ~hvlmte dC: 1. C. · C~t 

~yant été martY,t"Üe.~n ?09, ~ pr~t eyeque c~urt1fan furprit la reb'" 
fon nom pour etermfer ~a m~~o~- g1on du pr!n':e, .& abù~a de fa con• . 
re dans fon cœur. Eusdhe s etott . fiance •• Il noll'cit les mnocens & 
adonné de bonne ·heure aux let- . blanchit les èoùpables. Il obtint 
tres {acrées &: profane_s. On difoit ·le ~appel de l'héréfiarqùe .Arius· SC 
de blÎ, tplil.lfavoà tout ,ce q~ avait l'extl d'Atlianafa. Il èonmi.t le foi• 
Jté écrit .iv~ lui. · 1! ' etablit une . bl7 de Conflantin, 8t. fit quelque-
école à Céfaree , qui fut ime pe- . fois , de ce fondateur Çu Chrül!a .. 
piniére de fç3vans. ,Son mérité fe nifine dans. rempi~<> le perféc~- · 
fit élever fur le fiege de cette teur des vratS Chret1ens. On c:ro1t 
ville ep 313. L'Arianüme infeél:oit qu'il futvécut peu à ce princ:e; il 
alors fEglife & l'emJ?irè ; Eusèbe mourut vers 3 38 •.. Eus~be lai1f<I 
fut une des colonnes fecrettes de bÇ!lucoup d'ouyrages. dignes de 
cette héréfie. Les ,Ariens, flatt~s pafi"er à la poftétité , qui.en a une 
d'avoir dans leur patti ün homme partie. Les principaux fo9t : · I..: . 
tel que lui, le firént nommer à l'évê- L' Hijloire Ecc~éjîajlique, en Io li-
ché d'Antioche, afuiquefon éléva- ll'res, depuis l'avénement du Met-
tion rejaillît indireélement fur leur fie, jufqu'â la défaite de Licinius~ . 
reae. Eusèbe refufa ~e 1iége,foit. C'eftlepluscon1idérab1edetousfes 
pour augmenter Con crédit par fon écrits ; il Jui a mérité le titte de 
délintérefi'ement, foit qu'il fût inté- Pen: Je l'Hijloire · Eccléji.zjlique. It 
rieurement fournis aux décrets de peut tenir lieu des hüloriens ori-
rEglife, qui condamnoit ces chan· ginaux des trois premiers ·fiécles.; . 
gemens. Conjlantin lui · fçut bon Eusèbe rejette ·le~ nartatiôns fa..; · 
gré de fon refus • & dèpuis l'ho-:' b~leufes. avec plus de foin que: 
nora de fon eftûne &. de Ca con- n onr fait St EpipAane 8t tant d'au•. 
fiance. Au concile de Nicée , en tres anci,ens. Son ftyfe , fans agré• 
31S. il avoit été _ptacé à la droite. ment & f~ beauté, etl: plutôt ce• 
de ce prince., 11 y anatbématifa les lui. d'un compilateur que d'ûn hif-
erreurs d'Ariu.r; mais il eut quel- tonen. Il avoit ptus de finefi"e; · 
que peine à foufcrire au mpt de dans le cataflére que dans l'efprit-' · 
Confubftanti.el 'que les Peres ajol1-· Ce qu'on ne peut lui pardonner,; 
térent à fa formule. Il afiifta en c'eft le coupable ftlence qu'il gar-: 
331 avec les évêques Ariens au de furl'Arianifme dansfon Hiftoi-· 
ci;mcile d'Antioche, où StEujlatlie re : nouvelle preuve i::cintre ceux:· 
fut dépofé. Ce fut a1ors qu'il refu(a qui forcent le fens de (es mati-. 
ce ûége. Quatre.ans après i.1·c:on·. vaifes · ~prefiions , pour faire .. 
damna St .Atlianafa ; de · concert. un homme orthodoxe d'un intri-
avec les évêques des conciles de guant, réconnÙ par toute J'antiqui·. 
Céfarée & de Tyr.' Le faint évê-. 't.é pour Arièn d'efprit & de fac• 
que refu{a de fe trouver dans". tion. De toutes ies éditions del' Ji;j-
c~ ail'emblées, parce qu'il détef- toire Eccléjiajlique If Eusè!Je , la plus· 
toit les artifices d'Eusèbe & qu'il · c:orreél:e eft celte de Henri de Y.a· 
~edoutoit fon çrédit, Les prélats wi.r, dans la Colleél:ion des HiftO. , . . . -· . · ·· · ' · V v ij. · · . 
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rien$ eêélÇitafüqtiéS Grecs; i vof. ceile dê PariS cil i6:t~ • t!n 1 ~01 · 
iri-fol. à Paris en .i~69 ; puiS 'en in-fol. âveé ùlle. P'èr./là.li liouvëll~ 
1 r,77 avéc une y erfion en latin des x-v. tivres .d~ ta Prépâtation 
qÜi a' m'érité i•éffim.e du public par Je Jêfüitè Y"zgier. & celië de 
fÇàvalih enruitè augmentée ~ re- Donat, jômi:é _ ~~ livrës de! ia bé-
vue à Cànlbiidgè • 1720, 3 vol. in-. monftra~oil:, V. Pès. Coirùizëiziâiru 
fol. Le préûdeJit CoufiÎI en âdcin'.' fur ùs Pf~ûmH &;_fui Îfa'ù, pù-
n~ uiié éicellënte 'f r.,tlu'éûoti en b~iés par Dom dè Moiufiiüèoii, clans 
ffiüiÇoiS. 4 vol. in-4°., ou S vol. les 2 premiers tornes dê la Col-
üi-1 i. il. La P'u tk Conjlaiitiii, eii lêélioll dés '!.'~es Gtécs , à J>àris 
4 livrés. Cet'Eùnpaiiégyriqile îo~s . 1706' in-(ol. u n'y a' du Com-
Jë titre il'hiftoiré. Elle forme la nientaitç riµ- les Pfeaülile$ , que 
,,• partie. ci:ti tome 1°' de t'Hirtoire ce que 1~ t'çaviltït .êlliteur en a pu 
d~ J'Eg!ile, de Coufuz • iii-12, qui trouver dâiiS léj ani:iêtis miinul-
marique qùelquefüis;.&quàndelle ctits, t'êh-i~ai~e, cè qiiËf.!sèbe a 
y efi:, il y a 6 vol. III. Une Clirô- f~t für iës 1 i'9 t>r'éniier5 PfC:iiù-
izlirU:,qui renfenrioit le$ év'énëMèns mes. ()il . Üôüvêra dans cet ôu-
d"epuiS lé commencement dù mon- vtage dés prèüvëS . dè fon Aria-
de, ,jufqù'à la ;.o• ~rinée du règne . ~ifüi:e. I.e Pér~ Mo_ntftilicon. contre 
de Conjlantin. i.a Tratluéliijn qu'en la côùfumé élê~ éditeurs pref'qùe 
fi.~ s. Jér&ine, nous a f.iit perdre ùiie tous entlioüli:tftës dé lèüt origi-
partie de l'otj.ginal, d'àutàrit plus na1, ii eii'fp1(>yé plWièùrs àlitorii:és 
p'técieù:t, qu' Eusèbe eiltaftoii dans pour proûvêr qu'il êtoit Arien, &: 

. t~iLS fcis ouvrages les pafi'àgês des. ces ;i'ùt'otti:ét fdttt _ç-onvaîni:aiitcs. 
auteurs lei J>Ius anciens. lofopli VI. Des 'Ojü/cùks qui pottérit fon 
Scaliger a ffe.eteiidu riou5 . donner. nom , & que lè Pete Sirinonil fit 
toute là Chroiiiqùe d'Eusèiè, dont Ï!Ïipririiër ërt tafüî rait t64.°3,à Paris, 
il avoit railiàfi"é les fragmeris épars iti•Sd. ùn fi~t· ·; '\!'oit lés pafîages 
daris dilférelis écrivairis. Oil ti'ou- . de~ adtiën_s f1!>iir &: èôntrë Eusè-
ve en eftet que fon écijtioli , im- lie , reC:iieilllS fü~ éxaaedtent par 
primée à Amfterd. cliez làiifon, ûi-f. P,"tilois à ~a tete _dë l'édition de foa 
i6t s. cift prefque toute coiif9~e à Hülgire E.è:ctéfidiqu:e. ôn :t à11f'-
Jii TraduÇlioli dè S. Jér&me. lV. Les û d1Eüsèbe; Onomajlitoil urbiuin & 
'ivre5 D_e Li Prlparatiôn ~ -~ là lôi:ôrum Saüit 'Si:riptûri& , . iinp_rimé 

' DémiJnftratioTi /yangélï.gue. C'ëft lé avèc lës notéS ~e BonfrtriU:S & .de 
mité le plilil î~vàiit quë 1'anü;. k Çkrë, . à, Alnftétc1am. in-fol. 
qwténo~ fourniŒ'e, pour"dêiilon- .. _111. !,t;J'StB~,. évêqü~ de Be. 
tf~ la vérité de l~ reiigi~Îl ~li~.' t:Y't'< • pi'.11s de N1colnéd1e, enfin 

. tienne &._ta faufi'ete du P11garufme. · de Colîflahtùi~ple, 'favorifa le J)ilr· 
J?e io liv~es dont la Déinptiftra- ti d'.llriùs, dont il avoii: Cdlbraifé 

· t{oa /,,iuzgélique étQit côinpofêe_. il les errël!.rs. il lès abjura àu con-* nous en i:èfte qüe ~o. Le coiii- . Çile dé Nidé; inilis eme abjUra-
menceniênt &: la fui du 1 •• livrè tion. forcÊe ne l;ëtbpêcha pâS d" -
~ .d~ :11:• ~a:~queiit dàbs iôtités les ~ohvoqùer, qüêlqùè téliis. âp)"ês. 
edttions. mâis Fahricius res publia . uti éoiîciîe êh Bitliydiê. oû Âfius 
én. I 72S dans (a BibüotFiègue des ' f'lit réta!iii ll'véc .'jSoif\pe. tçs 'u()u- . 
Àuteurs .'lui tr4item. ~e Li . ~gi!ln. · b~es qu'il éxé:i.to_it éll!n{ l'~~lire. 
I.es me11leuies éditions de la Pré· Corcérêilt Côiifüntüi â l"envoyèr · 
p4râti0n 8c de _la Dlin'1nft!tliion1 lôn'i ëli é:iill. n IJSgiût ::tnu:s, âü~rès 
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· ~ l'empezeur , comm.e ~e .plus or.: cl.e ce pombre. Après fa mon -de 
thodoxe des hom,l?es ~ ~ 4thanafo l'empereur ;.ce faint homme rè-
coiiiine· 1~ plys .re.pl!I_ant. JI J'ac- . ~um~ à ~on églife. 11 parèo•rilt 
cûfà d'_av.oir rois ~n ~i_b~! ftJr les la Grece , l'Illyrie , -l'ha~e ; & 
:Egypti~ns., d'av~r -~~rife. ~a re- ~-rout il opp_o_ f~ yne digue _aiix 
J:lellion d~un c~m _Philfpnene; t1;t -ravages de l'.Anan1fme. Il ii.n~f~
pour accabler pl~ .filrt;ment ~e tement· fes Jou.rs ~ 370. On èr01t 
fai_nt pré.lat, i,l afi"e~~~. ~es con- -~e c'eÀ: le. premj.~r q!'i joiJnit \a 
ciles, · le ~~ d.epo(e.r,. t:?Uler, ~ fit _vie lll?':l~que ~-ta ".le cl~ricafo. , 
'recevoir :.4r~ui. P. fjlt élµ par for- .On i~ att~bue u~e1 -Yerjî_on !aime. _ 
iè évê~e -_<\e. (;o~_n~~~~p_le .• l'.a,n d~~ ,f "tlnJllfj!_u ! (J,U~ J~ri :- 4ntlrl 
"338, 'àprè!l _l'inj~e #,Po1itio_i;i _4e ina J1 fatt unp~!=r a Mpan ! ~Il 
·pflUl ~~nt _il ~b!ti~q.,noit .la pla- -;1748. t_n-4--0 • Quand cette veruon 
-ce. Eus_èhe de -~é.(111".ée i:épandoi.t ne' (er,é>it p~ èl.é s:·;ë~s~e de V-é,r-. 
fourdement l'AriatY,fine:; Eus,be de ce~l-~ _e_lle ne taifi'c;roit pas · d'êtfe 
:iliiëomé:diè · en tl~o~t yanhé. Il Iut precieufe. On trouve 4euic de !es 
cl_1ef d~ parti , .& :v;op.Jut l.'fue. Lettres dans la Hihl.Aes·PP. • · . 
Sès feélateurs fµr.e~t ~~mes Eu- -- YL EUSÈBE, (5_t. ) èvê.<iue".Je -

-fl~i~v.s·- _Quelques _mois_ a~ fa Samqfate , illu_t\re par îa to.i & 
~or:t, _en 341 • il ~t adf"1ett:~ ,~.~s l>ar -(oi;i amo\lr po.ui l'Eilife,'_\J. fùt _-
u~ 4=0gciJe !l~A~tiQClte 1~ ~pie- d'abord l\é avec ks Arie11S. Le ûé-
t_és'M..ennes co_~e des _po~t!l d,,e .se' éI;ÂntiOçl-iê é~ant veÎ\u} vâ-
.(oi. f.1U.èbe_ d,e- ~ef~r.é~ _1'.a vqul_u quer. _ils ~vinr.ent avec-!~ :9.r- _ 
Jai):'e .pafl:er po.ur ~ f~mt-: il loµe thodqxes 41.e choifir Melèce pour 
juîqµ'~ fe!l défau_ts; Jll!IÏ!l .ce font le remplir. lls.confi.ér~!·à _&ièlJe · 
les· éloges :d'.un 1tomœe .de .PllZ'~ , le dÇcret dé cette él~on ; mais 

~c,rni :vC:ut C!\aon.ifer (q~ c;~ef. _ ·~ · · St Mdè_~e f ~t .aufli-tôt · d;~claré 
· _ :IY· E.YSÊ~~ f.'r':i~~e, JIÏI!JÏ p9ur l!'Jo1.Cll;hobque_, les,i\fiens,. _ 
:~o'1!~é, ~e ,qu:il ·~t9~t év~~ -appuy4sp;ir l'em_p: Y,iüti.r .:Holu- . 
d~1111;Ce_, Jµt .!li(qp~!! d']l.usèbe. d,e tent~de Je <!épofer • .&ts.lie,.-averti de 
:c.~ad.e; ~ m9ù1'1it :-;ers 3 S-9· .Qn le~ j>el'!l~~~~~ -dé«'cin) :.fe ~.e*-1 · 
.lui jlttn_bue .p~µ~~µrs .OuV.1:_11gu, ~·r~ <!1~cèfeavec:I,aétequ'o.n 
quiJl2".0.~ent· -~e ~·~teurs plus · ~ui !'V:oit,~qftffeé •. Op..lit c~urh-api.ès 
réccns. - _ · -· _ - _- · . - -· lui,§tl'ep.:voyé dei'~1;le~nà· 
_ V. ,E.USË;BE ,-{_~ .) .é-v~gue de ça de-1µ.i,faii:_e ~r "la niain·-drol.-

·v erceil au _1ye µ~~e_, mérita c;e te, .s'~I ne,rendo~t l'.afle d'é!effioî:i_; -
,ûége.p;ir 4(\5-~<!éPr.s Aou'<es & -qne ·~ais ,l;usèbe _pré{en~ feS- -~e~Ùc 
'.pi~té ~en~e •. Il ~à fl\D ~èle mains., .di~ a-v:e~ ~Q'meté': R, u'ü fe 
_pour 1a _f~l .au _.concile _de Md~ les ltti.Jlcr~l.l _couper,_ pbJf8t,que _de, 
_en 3 S '.i. _Il_ pro_pofa d'aJ>ord de faire -fc tl/:ftiijir de cet aEte a # ~- -'Jll' -
fou(c;rire toUS _les ~.:v~e_s _à éelµi _ ce ni: fi1t -~" prlfen'-e d,c tous "''~ IJ.ZÜ 
de Nicée, a~t qµ!'! clé ~iter au- le lai !"'tl~ent mis en dlpdt." Ce 4ig11e 

--~ne af\'aire; IJl!l,ÏS _I:eJ!ll!~eµr _Ç'onf- évêqµ.é foùfc~vit à la -foi ,de :Ni-
_111nce _fe _irendit maître de l'afi'em- céct'dans le concile d'.Anrioche en 
hléc •. lt ffet f9iifÇtjre ia _pti.iP,art dès i~ 3 \- !c fe U:QUVa à ~é{~éé eu. 
évêfl,U:es à la. coi:u:l,amJliJ~,~nd'AiJ.ii- _<;a_ppado.ce l'.an 371 _;- po~~ .élii~ 
nll.[e ~ ,P.ê!r zpe~c~ , o~ par fur- Si B~,fle évêgue de ~tte ville:_, ·a 
pnfe. -C:e'!lx.qµi_eµ~cut !a force de -~ pnere c).e-St C~!co1rc: dè-Nazian• 

.réûft er ,Jlo!ir.eAt ~ : . .Ej,~lic _mt _ze le,pei:e.L.a fermeté ~ec J.a_tJ.U_ellc -- -- - ---· -- - , V-Y11J. -

4 ,#id .. ; -.~·.' 
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. il s'opppoi'a aux Arien$, tui attira faire donner uné potion. à IU.-
une foule de traverfes. Y afens l'exi- . lène, fœur de Confiance & femme 

. la en 373. Durant cet. exil, il fe de Julien, atifl de la rendre ftéri-
,déuuifoit en foldat pour aller con· le. On dit mên\e qu'elle corrom.. 

. f0Ïer les orthodmtes pcrféc!'tés , pit la fage.felllille de· cette prin-
foriifiant les foibles, &: ammant ceff'e ; & que dès qu'elle fut ac-

. 1es forts. Après la mort de fon couchée , cette J11alheureufe fu 
perfécu.teur , !-usèbe Ce trouva au périr le fruit. Eufobie mourut vers 

. c;oncile d'Anuoche en 378, & y 361, emportant les regrets de fon 
parla_ en digne défenfeur de la di- époux qui l'aimoit avec ardeur, 

. '\'Înit~ de J. C, Il parcounit en- &. çeux de fes fujets dont elle étoit 
· fuite· diverfes églifes d'Orient. la bienfaitrice. Ce fut ellequi en-
.Ayant voulu mettre Maris en pof- gagea· Confiance à donner à Julien 

. fe!ÜQn de l'évêché de Polique en le titre de Céfar. Ce prince fit ton 
Syrie~ une femme Arienne lui Pan!gyriq"e ~· & no1.1s l'avol\S par~ 

· jetta fur la tête une tuile qui le mi fes ouvrages. . _ •· . _ ; 
.bleff'aamort.Ledigneprélat,avant · EUSTACHE tk Saint-Pierre~ 
d'expirer,dcmanda la grace de.cette Yoyè\ ST-P 1 ERRE. · ·. 

: m~heqre11fe ~ de fes <:omplices, EUS TAC H E , ( Barthélemi) 
: Vll, E.l)SÈB~ , avocat à Conf- profeiîeur d'an.atomi<l ~ de 'mêde-
. tantinople , s'éleva, n'étant que cine à Rome vers l'an -t n,o, lailt:a 
. (impie laïque, contre l'héréfie de des P/411ch.cs A11aiom,iq11es , publiée,s 
. Nejlàrius., & fit une protellation à Rom~ en ·17 z.S in-fol. Elles fo~t 
~u nom des Catholiques. Devenu très-propres à Jaire connoître la 

. -.=vêque de Dorylée , i) Ce fignala (lruéture dµ corps humain. -On les 

. ~vec le même zèle con~re les er- trouve auffi dans le T~atrum Âni.• 
:reurs d'Eutychfs. ·Cet hérétique zotpicum de-.~ngec, Albin les ·a pu'. .. 
étoit fo11 aI!li : il tâcha de le ra- bliées (je ri0üveau. à\Leyde I';W4_, 
menei- pilf la douceur ; mai,s le in-fol. aveÇ .des explications lati~ 
tràuv.~nt ioU:jol41's plus obfliqé, il nes. Nous_ .~vons encoré d'Eu.fta.-
:fe renilit .fon accufateur dans ~n che: 1. Opufcrila., Del.ft :i7~6 , in~ 

. c:oncile de '30 évêques. afi'emblé à 8° •. II. E,rotiani colüélio VOt:Ulfl qu<e 
. Contlantin'ople. Çes. fe&.ir~ss'en .(untapuàHippoc;atem, Venife IJ!>6,. 
vengérent. eq,, le faifaqt depofer m-4 °. , . · 
dans cette affemblée, qui fut fi . 1. EUSTA.'J;'HE, ( S.t) né à Si-. 
l>ien 110!11?1ée le Brigt1,ndage d' Eph.~- de en Pamphylie , d'abord é,,rêqu~ 
fe.. l;usèke îe trouva encore au con- de Bérée , eqfu.ite d' Antio_che ei;i. 
cil.e gél:!Çral de C~alcedoiqe· en 325 •• 1,1 fe di(lingua. au concile de 
4S l • ~ 111oui11t peq de rems après. ~1cée par fon zèle & par fün élo:. 

J::USE;BIE , ( Flavie ) fem.mç de qu~nce. L,es A,rieo,s , eJÇCités p<ir: 
l'empçre'!r Co,njlance, dans I.e ;i:v• 'Eujëhe d.e ~icomédie, prélat in-. 

1(lécle, étoit née à Theff'alofüq~e triguant & vindicatif , confpir4 .. 
(l'un homme confülajre. Elle ave>it · rent fa perte. On fqborna une fem .. 
(le la bea~té ~ ~es graces t ~es ve~- . ~e publi.~e ? . qui .fou~t avec 
tus, de, 1 efpnt, &. du, go1't poqr ferment au famt h.omnie qu'ell,e 
tous les art~, Çes qm\lités furent ~voit eu un enfant de lui, Sur cette 
ternies par fon artachemt;nt à l'A- · (auiTe accufation il fut dépofé , &. 

_fianif!°e, Le dépit qq'elle eut de exilé par C~nftance à· Trajanopo;-
n'i!VQ«" ~~iflt ~·c;nf~lll! , la .po~~~ 4 li$'· qù, U ~oq~~ v~~$ ~r~· ~u.fo. 

, 
' 
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r~ùi~ fut un des premiers qu1 com~ ils. ont été fouvent réimptjrnés de-
battirent 1' Arianifme; il le fit avec puis 1~47 , qu'ils furent publiés 
autant dè clarté que de force. Les par Robert Etier.ne avec 1 le . îeul 
anciens vantent beaucoup îes ou- texte. ·' 
vrages ; nou~ -~~ les avons plu~.' ... EUSTOCHIE. ou EUSTOC~~u~. ' 
&: c'efi: une ver1table perte , s 11 ( Ste ) d~ la famille des Scipions & 
efi: vrai que. le ftyle en fût auffi des Emile.r 9 ·il!uftre par fa piété 
pur les penfées auffi nobles , les & par la connoiiïance des fan.:; 
exp;efiions .. auffi élég~ntes _que So- ~e~, fut difciple de St Jérôme. Eli~ 
tomène le dit. On lm at!nbuc: u:i îu1v1t îon maître en Orient , & 
Traité far la Pytho.niffe, nus au Jour îe renferma enfuite avec Sre Pàuk 
en 1629 ;in-4°. par le îçavant Al- dans uti inonaftére:de Bethléem, 
latüù; avec tin autre Traité fur l'o,,- dont elle fut fupérieùre;EIJe favoit 
,,rage des foç jouu , qu'il donne !'Hébreu, le Grec, & employoit 
auffi à Euftaihe •. Ce dernier écri(, la p!tis grande partie de fon. tems 
qu'on croit être d'un auteur plus à méditer les faintes Ecritures •. 
récent, parut à Lyon en 1624, Elle mourut en 419. · · ·. · 
in~4·. On le trouve a_uffi dans la EUSTRATE, célèbre archevê-
Bihliothèque des. Peres. . . que de Nicée au xu• ·fiécle, fou. 

II. EUSTATHE,évêque dé tint avec force le fentiment des 
Thel{aronique dans le xu• fiécle, Grecs fur la· proceffion du S. Ef-
~toit un habile .grammairien. Il lai(- prit, dans un Traité qui fo trouve 
{a ci.es Commentaires fur Homére &: ,manufcrit daniplufieurs bibliothè-
:(ur Denys le Géographe. Son tra- ques. Léon Allatius fait mention 
vail fur le poëte Grec eil: fort éten- de cinq autres Traités du· m~me 
du & très• efi:imable ; il a faifi la . auteur ; mais ·nous n'avons rien 
force & l'énergiè de fon orignal, d'impi;imé, de lui que quelquesConi-
llt la fait fentir à fes lea:eurs. Ou~ mentaires far Àriftote, ln Ànalytica ; 
tre les notes, on trouve dans·îon· grlllcè, Venife 15_34, in"fol.In.Ethi· 
ouvrage des Di/fertations hiftori"'.' ca, gr<Ècè, Venife 153#), in-fol.&:. 
ques&philofophiquesécritesavec latinè. Paris 1S4h in-fol.··· · 
beaucoup de fagacité." On lui attri- EUTERPE, l'une des neuf Mu~. 
bu~ aufil , mais fans aucun fonde: îcs. Elle inventa la flûte , & · c' eft< 
ment, le Roman d'lfmène & If- elle qui préfide à la 1'.iufique.Ori 
ménie , Paris 1618; in-S·0

• traduit la repréfentè· ·ordinairement fous 
en fra!lçois, Paris 1743 ~, in-.s~. fig. la figure d'une jeune ·fi.lie· cou" 
Colletet en avoit donne une en roilnée. de .fleurs, tenant des pa-· 
1625, iil-S·. La meilleure édition piers·de mufique, une flûte, des 
des Commentair:s d' Euflatht: fur Ho~ hautbois," & ayant d'autres irifi:ru-
mére, eft celle de Rome. i 542 à mens de fon art auprès d'elle.·· 
1550. en grec; 4vol. in-fo~;Celle EUTHYC3ATE; îculpteur de 
dé Frohen, iss9 & 1~60, 2. vol. Sicyone, ·fils -& difciple de Ly-. 
i11-fol; e1l: moins eftimée~ Il en. a~ fippe, s'appliqua principalement à 
paru à Florence (en 1730., 32 & obferver les proportions. Les tla-
3S) 3 vol. d'une nouvelle édition, tues d'Ht:rcuk & rfAlexandre -lui-
avec les notes & les traduaions acquirent ·une grande réputation. 
d'Ales. Politi. &d'Ànt~· Marit: Salvi- aufii-bién que fa Médie, qui éroit 
~i, qui n'eft pas achevée. A ré- trainée dans un char à quatre Ch.e..; 
F.!l de$ Ço~elliaire.s fw D~is ; vallX.. ·. 
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· ' EUTllYME, fameux athlète.li c:iue dans les pr~miers iiécles de 

combattit long-tems , fuivant la l'Eglife, il n'y avoit point de dif· 
Fable, ·contre un phantôme, qui_ férence véritable entre les prêtres 
{e voyant vaincu s'évanouit. Les & les évêques; mais le fçavant Âf. 
Téméllens donnoient chaque an- ftmanni lui a démontré le con~ire. 
née àce phantôme une fille pour EUTOCIUS; d'Afcalon, com-
{a nourriture , afin qu'il ne tuât mentateur d ',Apollonüu & d 'Ar:.. 
plus ceux qÜ'il rencontroit. · cliimède , fous l'empire de lujli-
. I. EtJTHYMIUS, fumommé le nien , efi: un des mathématiciens 
Syncelh, patriarche de Confi:anti• les pfüs intclligens qui aient fleuri 
nople , natif d'Ifaurie , fut mis d3ns la décadence des fciences 
l'an 906 à la place de Nicolas, le chez les Grecs._ Ses deux Com-
Myftique, que l'empereur Léon YI m•ntairu font très - bons , & Oil 
avoit cha1fé de.Con fiége. li avoit leur doit bien des ·traits fur l'hif-
été moine. Ses Vertus & fon mé- t_oiredes mathémat~ques. ~e'I"' fc; 
rite lui acquirent l'effime de ce trouve dans l'édition d'Apollonius 
prince, qui le choifit pour fon par Halley ; le 2 • a été publié à 
confdl'eur ; mais_ Àksan_dre 11, Bâle, grec &latin, en 1~44,in-fol. 
fucceffeur de Léon, bannit Eut/ry.:. l. EUTROPE, hifi:orien Latin._ 
mius, & rétablit Nicolas. Il mou- On. ignore d'oti il étoit , & qui il 
rut en exil l'an 920. _ étoit. On conjeél:ure qu'il 'avoit vu 
, II. EUTHYMIUS ZIGABENUS, le jour dans l'Aquitaine·, & l'on 
moine Bafilien du xu• fiécle, com- fçait qu'il exerça de grandes cliar-
pofa par or\fre de l'empereur d'O- _ ges. Il dit lui-meme . _qu'il porta 
rient , un traité contre toutes les, les armes fous Julien , dans fa mal-
hérélies. Cet ouvrage, intit. Pana- heureufe _ expédition conrre les 
plie. et1: une expofition & une réfu~ :\>erfes ; mais lé rang· qu'il obtmt 
ration de toutes les erreurs' même dans les armées • nous et1: incon-
de .celles d~sMahométans. Il!u'ttra. nu. PJuficurs cr~ent qu'.il fut ,ré-
duit en lattn par un chanoine de nateur-, parce qu'ils-trouvent a la 
Vérone en Il 8?, & depuis il a été tête de foa ouvrage le titre de 
jnféré dans la grande Bi/Jliot/ièque Clar~uru, qui ne fe donnoit qu'aux 
Jcs Peres. On a enèOre de ce fça- fénareurs• Nous , avons de luAln 
vant moine des Commentairu for .Abrégé de .l'Hiftoire Romaine en dix 
lu Pfeaunus, fur les CantÎ91'u, fur livres , _depuis l,a fondation de 

' les f'"''!giles , littéraux , moraux & Rome, jufqu'à J!empire de 'fT•lau t 
allegor19ues ; mais fes allégories auquel il le dédia. Eutrope avoit 
:font moins déraifonnables, que ccl- compofé divers -·écrits fur la mé• 
les des commentateurs c1e:ron tems. èecine , fans être médec~. Son 
E~TICHE-, (Eutic!tius) fçavant Bijlairc efi: le feul de fes. ouvra.,. 

1*"31'che d' Alc:uudrie depuis 93 3 ges qui nous refte. Cet abrégé , 
Jufqu!en 940, a laiffé des Âlmaka quoique court, eft affez bien fait; 
e~ Arabe, peu exaél:es pour l'kiî- les événemens principaux y font 

· toue &1a chronologie, ainfi que expofés avec netteté, mais fans 
la plupart des autres Hifi:oires Ara- ëlégance. L'abbé .Utuu en a pu-
bes. Pocock les publia à Oxford , blié une Tradufüon Françoife avec 
~n 1619 ·• avec une verfum La- des notes, en 1717. in - 12. La 
uae1

• ep 2 vol. in-4•. Seùlen pré. 1'" édition de cet l'auteur et1: de 
_ tend ~ouvet par ces À111U1ks ~' ltoiac Lf7I ,in.,.fol.; celle tUl "[.-

, 
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Dclpbw. in-4° •. eft de 16..S~. D et\ abbé. Il paffa toute fa vit! dans les. 
imprimé avec une Ycrfion Grecque exercices de la pénitence la plus 
à Oxford 1703 , in - .s· • 

0
à Leyde aufté{e. Il ne fonit de fa folitude., 

17,_9 in-12.,8t en 17~~ 1n-S .Nf..Del- que pour aller combattre les er- · 
lin en donna une edinon Lanne en reurs de Ncjlorûu ; mais il toJ;l)ba 
1746,àParis,cbe:r.Barhou,ave~les lui-même dans une héréûe con-
obfervations de T llllMguy le Fevrc. traire,~ non moins funefte. Il fou-
Elle eft très-bien exécutée , com- tenoit que la divinité de J. C. & 
me la· plûpart des l~vres Cortis des fon humanité n'étoient qu'une na-
prefi"es de c.et artifie. •· ture, depuis l'Incarnation; q~après 

II. EVTROPE , fameux· eunu- l'union du Verbe avec l'humanité 
que fous l'empire .d'Arcadiiu • & il n'étoit refté en ). C. que fa na-
fon plus cher faTori, parvint aux ture divine. fous l'apparence- d11 
premiéres charges , &: fut même .corps humai~. Eusèbe , évêque de 
élevé au confulat •. Cette dignité, Dorylée, fon alllÎ &. fon adniira-
flUtrefois fi éminente • avoit à la ~nr , ayant tenté vainement de 
vérité été don~e à un cheval fous le ramener à la vérité, fe rendit 
CaJiÎula; mais elle n'avoit pas en-_ {on accufateur auprès. du concile 
core été avilie au poin~ d'être oc- de c. p •• convoqué en 448·, 'par 
cupée par un eunuque. Son info- Flavien évêque de cette ville:. , 
lence • fa cruauté &. fa lubricité L'héréfiarque ayant perfifté dans 
foulevéreut tout le monde contre fes fentimens. y fut condamné, / 
lui. Gaüias ,. Goth , général Ro- · dépofé du . {acer4oce 8t du gou,. 
:inain, fit; révolter les troupf:!S, & vernement de fon mo~e , 8t 

· ne promit de les.appaifer qu'à con- excommunié. L'aufiérité. de Ces 
dition qu'on lui livreroit la. tête ~(X!urslui avoitfaitdespartifans; 
d'Eutrope.Àrcadi~,prefi"é.d'uncôté l'eunuque Chryfaphi111, .favori dei 
par la crainte '· ciè l'autre. par les 'l'empereur 'Ihiodofo k.j-_, ét~ 
priéres de fa feaçe -Ezulo!'~, .que ton ami. Il obtint de ce prince 9 
l'eunuque avoitmeaic~e de la faire qu'on affembleroit ~ ~~ cpa-
répudier. le dép0Qµla de toutes cilé pour revoir les aaes cle. ce-
('es dignités,&le chaffa .ciu palais;· fui de C.-P.; &que Diofcorc, évê-
~opc. 1.ivré à .la vengeance du qu~ d'Alexandrie, a11..-e P\lnÎfa~ 
public , fe fa1&-w:e,. dans une églife. . d' Eutychès, en auroida préûden.ce; 
On veut l'en arr_acher ; mais St C'eft cette affemblée qu'on a nom,. 
Jean Chryfaj.&tM. appaifa la popu- mée le Brigantl.g11 tf ~fo.&uychù 
lace par 1J11 fermon , qui paffe pour y' fut abfous , fims autre explica- . 

·un chef..d'.œuvre d'éloquence. Au tion .qu'une requête équivpqlle ,. · 
bout de quelques jours il en fortit: dans laqaelle il dédaroit en gén~ . 
~n lui fit. {OQ pro,cÇs; & cet hom- rai qu'il anathématifoit to11œs les 
Ille qui avoit o{é afpirer au trône· héréfies. Fla.,,iuz &: Euùhc.Ce$ . .idi:o 
i.mpérial , perdit la têce fur un verfaires furent 11~ feulement dé-' 
~chafaud !m 399. · · _ pofés,mais cruellement maltraités. · 

· EU'I'.Y CHES, héréfiarque, Ce re- Mitrtü11 , Cucce«eur de Tlalodofo , 
· tira dès fa prem. jeunefi"e dans un fut plus favorable· à la d,XUioe ca- · 
monaftéreprèsC~tinople.Ses -rholique. ll fit atrembler en 4S~ 
vertus & {es lumiéres charmérent le concile de Chalcédoine , le 1v• 
tous Ces coafrerés, qui le choifi- général. L'EutyclailllJifnu y fut.pro. 

· reot. d'une voix 11oanime pour leur {çrit, Di.DJco" depofe, .at la ~ 
.. 
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l'Eglife;' Martien ; con- 0

nité n.'a rien révélé. s~ Creioir;; 
nôüîailtl'efprit qnerelleur & poin- 'député du pape Pelage Il. détrom-
.rilleùx des Grecs • fit plu1ieurs pa Eutyque de fon erreui;. Ce pa-
loix pour défendre de difputer pu- friarche mourut peu de tems après; 
bliquement fur la religion. Ces en ~S:z., à l'âge de 70 a:is •. 
-!ages édits ne purent arrêter la · EUZOIUS, dia,cre d'Alex;mdrie, 

. fureur dogmatique des Eutychiens. fut dépofé en même tems qu' Arius 
D en fut de leurs erreurs comme par St Alexandre évêque Gle cette 
de celles des Netloriens. Le inal ville, & condamné au condle de 
fe perpétua de génération en gé:- Nicée; mais âyânt préfenté en 3 3 ~· 
nération; & cette feél:e, connue â l'empereur Confl.intin une con-
aujourd'hui fous le nom de Jacobi· fefilon de foi. orthodoxe en ap'-
te.r, domine encore en Ethiopie, & parence ~ il fut no·mmé évêque 
i:ftrépandueenEgypte&enSyrie. d'Antioche l'!Ul 36x; ce qui fut 
~ · EUTYCHIEN, pape & martyr, caufeque lesCatholiques commen-
{ucê:éda à Feli~, en Janvier'27s_. èérent à tenir leurs affemblées à 
Il ordonna que l'on enfévè1iroit part; c'eft lui qui ba{>tifa l'empe-
les ·corps des martyrs dans des tu'.. reur Cor.jlanct. 11 mourut en 376. 
niqt"-~ de pourpre. Il fut martjrifé - EXP 1 L L'I, (Claude· d') préfi-
le 8 Décembre 283~ · · : .;-. · . · dent au pàrlërilent dë· Grenoble• 

EUTYQUE, ( Eutycliius) patriar· ami. & difëiple _des plus célèbres 
.c:he• dë_Conftantinople. préfida au jurifconfultes ·de fon tems, na.:· 
concilèœcuménique de cette ville quit à Voiron en Dauphiné .l'an 
en n,.'11 avoit été d'abord moine i56I; & mourut â Grenoble en 
~'AmaféedanslePont;ilfut"élevé 1636, âgé de75 ans.Henri IP"Sç 
fur le 'fiégede C, P. par lujlinie~ Louis XIII fe fervirent utilement 

· i qui il avoit plu. Cet ·empereur de lui dans le comté Vènaiffin , en 
ëtant·tombé dansl'erreur des In- Piémont & en Savoie. C'étoit un 
corruptibles, (qui foutenoient que homme très-'efiimablè, l'ami & Io 
Je corps de J. C. n'avoit été fuf. proteél~r des gens de lettres. Qui 
-c:eptible d'aucune altération,& n'a- mérit0it Cori aminé·, ( dit Chorier • 
voit jamais enduré la faim·, la foif, hiftoriea ·dU: Dauphin~) l'avoit in~ 
ni aucun· autre befoin naturel,) failliblèlnent; & c'étoit la mériter. 
confllcra cette rêverie dans un que d'avoir- ·du fçavoir & de' fa 
eclit.-Eutyque refµfa de Je figner, vertu. Le préûdènt d' Expilü éroit 
~ fu~ difgracié & exilé l'an· s6s, orateur, hifiotlen & poëte; mai1t 
après avoir été dépof.: dans un · il ne remplit bien aucun de ces 
{ynode. A la mort de lujlinien, titres, du moin111i l'on· compare 
il fut rétabli fur fon ûége. · Ce fut les ouvrages qui nous refient de 
&lors qu'il compofa· un Tr.:iité de la lui, à ceux de nos bons écrivains. 
fUfo"eélion, dans lequel il foute- Ses Plaidoyers• imprintéS à Paris,, 

. noit que le corps des reifufcités in-4•. en ·x6u., ne font plus lus •. 
{croit û délié , qu'il ne pourroit Ses ~oëfies, publiées in-4•. en 162.J. 
plus .être palpable. La fureur des & la Vie de; Baüird, in-12 , 1650 • 

. Grecs dans ce. 1iécle & dans . les ne mé~itent guéres davantage de 
. · fui vans , fut de difputer fans re- l'être •. Son Traité d.c. l'Ortliograp"4 

lâche fur des quefiions , que l'i- Françoife, à Lyon, in-fol. 1618, 
gnorancè humaine ne pou voit ré-· ne renferme qu'une théorie pe11: 
foudre, &: .fur lefq;uelles la Divi~ jwlicieufe 1 ~une prari<iue· bii.ar~ 
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Te & ·hors a't~~!.Ye .~~~it1fat .4:i, Pl~~~ !Ju!: &·aë ~e!!! · 
valoit mieùi en lui que 1 ecr1v3;1n. Il ne faù~j>as le -confondre avec 
Yoye{ fa Pie, Greno~le 1660 , m- St Ex li P ÉR.E,~vêque de Bayeux au 
4 •. par Boniel de Ch/it1llon, avocat· 1v• fiécle.Celui~i, honore encore 
général à !a ~hambre des comptes fous le , n<?m de s~ .. Spire, cft un 
·de Dauphine. . . , ' · ' · des I"" evequ;s qui ·aP,portérent le 

EX U P E RANCE, prefet des flambeau de l'evangile en N euftrie 
Gaules & parent du poète Rutilius, · (aujourd'hui Normandie)~·.. . · " 
étoit de ~o}~ers. ~?n frere Qui~~ .. EYBEN, ( ~u.lderic) fçava~.Ju~ 
·#lien, reureaBetbleem, y meno1t r1fconfulte, _ne a Norden l'an1~ .. 
·une vie d'anachorète. Ce fut,· à d'une famille ·noble , devint c~~ ,_ 
4:e qu'on croit , à }a p~ié~e. d~ .f.e~llc:r &antéceffeur à Helmfiac:lt. "'\.. 
celui-ci , que St Jerome ecnvit a puis Juge dans la chambre impé- ·:.,.__ ' 
Esuperance la Le;tre que n~us avons ~ale ~e Sp}re , enfin confeiller an ......... 
·encore, pour 1 exhorter a renon- confe1l aulique de l'empereur Llo:. 
cer aux efpérances _du fiécle • &. pold. Il mourut en 1699' laiirant 

··à fe confacrer·uniquement au fer~ des Ouvrages, imprimés à seras.: 
·vice de Dieu, Cette lettre refta bourg en I 708 ,. in.fol: On ne les 
raits eifet.Ezuperéii:é, occupé à re- connoît guéres en France~ quoi-
.tablir les loix · dans. l'Aquitaine , qu'effimés de leur rems. · ; · · 
'fut tué vers l'an 4::1.4 à;A.rles, dans - EYCK., Voye\ EIC!t. . . ' . . -
une fédition militaire,· . . . . . . · EYMERlCK. , Voye\ Nicol.As. 
- 1. EXUPERE, célèbre rhél:eur · EZE CHIAS, roi de Juda, fucce(-
"cle' Bordeaux. enfeigna l'éloquen• feur d'Acha\ fon pere, l'àn 7::i.7 
·c:e avec appla11dilt'emeni à Toulo~ avan~ J. C. , imita e11 tout la piété · 

. {e & à Narbonne. Dans cette der- de Da11id. Il détniifit. les autel.s 
mére ville; U eut pour difciples élevés aux fawi: Dieux, brifa les 
Dalmace &.Hann)halien ' neveux de idoles ' & mit en "piéces le Cerpe1:1.1: 
l'empereur ·conjlantin. Ces_, dei.ix d'airainqueleslfraëlitesadoroient. 
princes proc~rent à. leur maître, 11 fit ou"\TÎr enfuite les portes du l'an 3 3 f , la préfidence d'une pro· temple, & ·atrembla les prêtres & 
vince d'.EfpagtÎ~ : "qu'il gouvi;rna les· Lévites pourJe purifier. Après 
·long-tems. Lt_upli:e • après avoir cette cérémonie ' le (aint roi y. 
'amaffé de grandes _richeffes dans monta avec les principaux de Jé- · 
çe po1le, rev:int dans les Gaules rufafoni, y immola des viétimes &: . 
& mourut à Cahors. · · . . · · rétablit le culte du Seigneur. Son 

II. EXUPJµŒ, (Saint) évêquê . zèle fut récompenfé ; il réprit les. 
de Toulou(e, illuftre 9ar fa cha- villes dont les Philiftins s'étoient 
rité duf<!nt un~ gran,de famine. emparés fous. le règne d'Achat fon 
A.prÇs avoir diftribué tous:{esbiens, pere. Vainqueu.r des Philiffins, il . 
. il vendit encore les vafes facrés voulut fecouer le joug des· Atry'." 
d'or & d'argent, pour affifter les riens , & leur refut1t le tribu.t or-' _ 
pauvres •. Il fut rédwt à porter lé dinaire. Sennachiriti' outré de Cf: 
è:orps de hl Chr. dan5 un panier refus,porte laguerredapsleroya~ 
d'ofier. & fon fang dans un calicé ine de Juda. Il y éioit. entré, lorf.o 
de verre. St /er/Snu le compare· à qu'Etechia.f fut attaqué d'une ma ... - · 
la veuve de Sarepta', & lui a dé.;. ladie ,petl:i~entjell~. Le prophète 
·dié fon Coll/.11ZÙUaire fur le prophète lfaïe vint lui annoncer:fa mort pro-. 
·z4ç~~~. Sc. ·Ji:f"f(''-.11\0\!t\\t, ve.~11 çhaine; J;>ieq 2 iouçhé.p~t:: f~s.pn;:. 
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· te$ o)IJl r~V-Opl~ -~p~ polir telP' B11ii, fu.t ·~ ~11p~r â :q~:-: 
JiJi iPU>.&~,er ~ ~i{oP •Jll[~cu.· bylone avec J.klioili-lls~ JI c9~n- · . 
Je.Il(,:. ffii4 ~PJÛJm111_. c.ern~de ç;i à prophétj(e~ ran f9f. a"VaAt 
~ ·ril. pti>meS"e. ~.un p~o~e J. C. li fut rranfpo,rté en ·efpr~t 
m>uveau: » fit ,;ei;uler ile dix dé- dal)S le temple 4$! J~(~le.111 ·, o.\l 
I'~ romJ>r.e '.JJJ. fo.Jeil fur Le .ca..: Dieu lui montra les jlbo~inations 
fl!~tl.',.lç'14.· Mérod#ç B11l4t/4n '· ro_~ .qllJ s'y <;oram.~oie,nt. D ~ en:. 
'cl*'Babjr10111=~.q;JDJ (~,les düfé.· fµi~ plu~urs v;.GoJJ.J nm.~leu.· 
r.eJUes mervej.JJ.es oper~es en fa. f'._es fDr le t"et;t1;1i4:e~el.lt ~11 p.eu-

. yellt ·''E.t/c~ .. 1111 en:voya .cle$ pl_e J11}f & .du te~~e, tu.i le r~ 
~d.e~s p.oU1" 1'.e1;1.f.éli.citer. Lç . ;ne ~ Mellie .~ la y,oc,atj.o.n. ,c;l~s 

. JllOl.1llrque,fenûble à~ homniage! G~tils. li .c~ann11.a ~" prophétl-
~çur -~ ~ (es ~rl!fors. lf tiµ le f eJ:..pendaµ_t ~o ~~ • fi. l'ut nié , à 
teJ:1r1.u1d .de ~e mouv~t 4e .;'-"' .c.e . qµe l',o.n ç.coi~, piit µ_n princi: 
~té • .& lui J?~dit .que tout fera de fa nation, à _qliÏÏ ~l ;ivc:H t re,. 
ttanfp,9r~ à Jlabf)One. $\écii.ù s'.é,. proché fo;o idolâtrie. O;.eu 1u.i 
~,~ummé îo.i.is la ~n qµi le. ord,oµ,na phdieurs-il~Ql)I fymbo,. 
mcrnaÇoit, obtjnt q1-1'il p~ verr'!# )~esa.~ o.n,t.f9ur,1,1.i tiesp~aifaµ.
point ce maUieur. Cepeo.dM~ su;. ~en~s b,i.e_n dep~aç~.e~ ~ux mci:é-
n11clierib s'était re.adu maîue .Iles d\lles modernes • .CC$:f~9I~ ex.-
plus fortes places •. &: 111enaç0it Jé. pi:ûnoien.t dans fa ~rionl)e les 

. rllfalem. La pai~ ne (e nt cr.i'aux miféres du p~pJe ·• Q.\I les fe.nfr-
C()ndi~o~ l~ plus ~µre5. f.e :vai_· n: .111ens de Pieu â l'ég;ir\l de ~ peu-
Cjl&Cltt~ge,a dµ ya~':U. qu'.on lut ple. Yo.v.s devièntlr.i{. t01Jii., ~ui d~t 
pay-er0i1t.\1Ae fo.n:uw: tmmenfe. Eté.· Je S~euf .. JlOUr ma):'ll\ler le fi'." 
diu .épuifa {es tré.f<>irs & dépoUil- Jence de Dieu ,à l'égaJ:d de.6 Juif, 
Ja Je· tem_ple pour fa~faire à fe. oh1li.nés, .qui ay;Qient ~t .di: foi,s. 
~nga~~~ns; .mais à peine avoic- .mépri.(é {,es re~o,Ç"~~ .. -11 .ice,~t 

·11 compte J~az;gen,t, que Suttiac&e· .Qrd,re .de fe .~e c'Jlw-ger .d~ 
l'.ib r~~t le, n;ûté .& rev.i,1;11: ra- chaùies .d;uis fil~o~ .. "po:u.r JJ..-
vager la Judee , blafphêmant .con· gurer la captivit~ ,d~s .~iû • .L'.em· 
~e le D~eu fl\4. ~ pro~eoit. Il l:>lème des clie.vei3;$ cle ~a.b.arbe 
s avap.çon vers J.crufalem .; .mais qu'il.devait fe co\1,P~.a®o~ço~en.t 
l'Ange ,d11 S,:igneur ayantmafi'ac:.i:é les ~r~ns anal1'c:urs 4~nt J;lie\l 
dans wie feule,n,uit xSs ipille hom~ aSigeroit l:érq.fale111.tlt ~;r .J:u.d(e. 
mes de rQD .. ;u"Jllé.e ' il ~ .obligé Le Seigneur. Ord.onné it $.:{~clûel clé 
~e ~renilre la{uit.e.-Aéchips,.dé- couvrir le pain qu'il .mang:, de 
livre .de ce t'edoµtable ea~i, rordiire.qµi.fort ae rhomme. Sur 
<;he:ri:ha Dieu de tout fon coeur, ée que le prophète lui .r,epr.éfente 

, le trouv~.& 11101,11:utl'an~9S aYallt que rien d'.impur n'efl:.entré-<Ja~ 
1. C. à S 3 . ;ms-: Gé~~rar/l afflti:e • fil bouche ; .Oi!lu l"i prd9nne de 

· , «r.i!Pi:ès les ~rreux,. ,qu'i~ #oit prendre de ).a .fiel\te d.e .J!œur, & 
, (ç11vant dans ··1& .mathe111at1ques, d!ycuir.e fonwn.Cette no"nini,. 

· & qu'.il &,i_we .réformation cle l~an:. ré, allégoriquè ûg~oit ie;e .qui .ilt-
née _deJ J,u~fs :t!r Jµi~rqdlation T.lV~roit. UJl'joµr a~.~ tnQl,IS flUi 
dumois ,de~· . !lU ·bout,de cha- devoi~t,êtr.e.~écl~te,s.a~.dernié
ciue 3• .a;in.ée; · . ' . :i:es atr4mités, .fo\Ufqr QOn feule· 
. l . .EZ.E_C.Hl.EL, ·l'un.des z.r .men~ la difeue.la- ~tWJ· ·aifrenfe.~ 
~ P"'J'liùç,s, . .fils cl11 ~#i.ça- -~~,lc;làr.~~~é,.c:'~ 

.. 
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EZE·::. . . · .EZZ · 68~ 
à-dire prendre part aux mœ11!5 pro- gina1re d' Allemagne,niais né àOnl.. 
fanes 13t ho11teufes des natt~ns , ra dans la Marche Trevifane en 
en vivant avec elles. Maigre ces Italie , fe montra fi pervers dès 
explications, nous convenons que fon enfance, qu'on difoit de fon. 
les Prop/iér.jts d'E{éduel . font fort rems qu'il avoir éd engtndré par le 
obfcures, fur-tout au commence- Démo~. Après avoir été quelque 
ment & à la fin. C' efi: fans doute tems a l~ tête de~ Gihtlins, il qlJÏtta 
la raifon pour laquelle les Juifs ce parti pour regner defpotiquc-
ne vouloient pas qu'on les lût ment fur Vérone , Padoue, & fur 

·avant l'âge de ;o ans. Elles font quelquesautresvillesd'Iralie dont 
au nombre de_ XXII , & difpofées il s'étoit emparé. Les papes Grl-
fuivant l'ordre des tems qu'il les goire IX, Innocent IV & Alexandre 
a eues. Prado &: Yillalpand Jéfüites · IV, lancérent inutilement fur ce 
ont fait de longs & fçayans corn- fcélérat les foudres du Vatican. On 
mentaires pour les éclaircir. Son prêcha la croifade contre lui. Tou-
ftyle , fuivant St ltrôme, tient un tes les villes de la M;irche Tré-
milieu entre l'éfoquent & le grof- vifane, & les princes de Lom6ar-
:fier. Il eft rempli de fentences , die, fe liguérent pour en délivrer 
de comparaifons, de viûons énig- l'Italie. Il fut pris devant Milan 
mati9ues. Ce prophète paroit très- qu'il alloit attaquer. On le mena · 
verfe dans les chofes ·pi;ofanes. . à Socino , où il mourut défefpéré 

II. EZE CH 1 E L , Juif, poëte en 1:2. ~9 , après avoir exetté pen-
Grec, llori1foit après le milieu du dant 40 ans la tyrannie la plus bar-
1" fiécle de l'ère Chrétienne; ou bare & la plus odieufe.La ville·de 
felon Hua, un fiécle, & felon Sixte Padouè ayant tenté pluûeurs fois 
dt Sienne, 40 ans av.J. C.D'une Tra- de fecouer le joug, Eudin nt mou-
gédie qu'il avoit faite fur la fortie rir plus d'onze mille citoyens de 
des Hebreux hors de l'Egypte, it , toute condition. Ce monfi:re étoit 
ne refte plus que des fragmens,que fuperfi:itieux , malgré fa cruauté.. 
Frédéric Morel a traduits en profe Il n'enttePrenoit rien , fans avoir 
& en vers latins. Ils parurent à confultéquatteafi:rologues.Yo,r. fa 
Paris,en 1s9Sin-s0

• On les trouve Vie écrite en Italien par leP. Ge-
aufildans CorpusPoiitannnGr~corum, rard, 1s60, in-s•. &traduite en 
~enève 1606&1614, 2 vol. in-fol. françoisparFr. Cort4IUl,Paris16.u, 

. : /. 

iZZELIN ouECELIN, tyranori- ia-q.. · 
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