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PRÉFAC 
No T RE but principal , en ajoûtant ce 
Diélio11naire à ceux qu'on a d~ja publiés , e~~I'~~~ ... 
connoître, par les faits , le génie , & l~go des 
fiécles , l'état de l'Univers dans tous les tems , 1:::;,:;;;;;;:;-~ 
pallions, les caratléres , les talens des H ~es qu1 
l'ont ravagé ou éclairé. Nous nous fommés~particu
lii!rement attachés à caraélérifer les Natiqns, à pein-
dre les Hon1mes célèbres , enfin à faire des tableaux 
en petit, dans lefquels les Sçavans puitfent voir <l.'un 
coup d'œil, ce qu'ils veulent rappeller à leur mé-
moire , & les gens moins inftruits ce qu'ils doivent 
placer dans la leur. 

Notre Ouvrage n'étoit d'abord qu'un Répertoire 
pour notre ufagé particulier , & comme un Supplé-
ment au Difüonnaire Hifiorique de M. l' Abbé Lad-
11ocat. Nous avons attendu long-tems qu'une main 
plus habile que la nôtre réparât ce petit édifice , 
& en élev~t un plus digne du Public. Nous croyions 
que l'Auteur du Di8ionnaire Critique en fix vol. in-8°. 
attrait fait ce qùe nous n'oûons faire ; mais cette 
produaion , quoique dirigée par un homme de mérite, 
n'ayant pas répondu à notre attente ' nous nous 
aifoci~n1es à quelques Gens de Lettres , qtû voulu-
rent bien nous aider dans nos recherches , & fournir 
des couleurs à nctre pinceau. · · 

Quiconque entreprend un Nouveau Diaionnaire 
Hiftoi:ique, doit donner la mê1ne attention à l'hifroire 
de l'efprit harnain , qu'à celle des Gouvernemens·. 
Les Annales du monde ; fans celles des fciencés, font 
une be l!e Statue à laquelle on a coupé la têt..::. On 
n'a pas atfez penf é à peindre les Hommès, &. fitr-tout 
ceux qui, au milieu des tén~bres & des vices qui ont 
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ij · P R Ë F .A C E. 
inondé la terre , ont fàit briller des lumiéres & de; 

'.- '~ertus. Tous les Princes, dont l'Hifioire n'offre au. 
cun fait intéreffant, ni aucune circonftance finguliére , 
feront renvoyés dans des Tables Chronologiques, 
que l'on trouvera à la tête du Diaionnaire. . 

Ecarter les articles f uperflus , voilà le premier 
devoir d'un Hiftorien Lexicographe ; préfenter les 
articles néceffaires fous un jour vrai & agréable ; 

. voilà le fecond. Rien ne fert plus à remplir ce dernier 
objet , que les Anecdotes , & les Anecdotes bien choi-
:fies. Si l'Hiftoire efi le tableau des belles & des mau-
vaif es allions des Hommes ; il faut néceffairement des 
particularités pour les faire connoître ; elles amufent 
Je Leé.leur curieux , elles inftruifent le Philo{ophe , 
elles emhelli1fent l'ouvrage. Dans cette moüfon abon-
dante , que nous offrent des Livres en tous genres , 
nous glanerons ce qui fervira à notre but. Nous 
exclî1rons les minuties hiftoriques , dont les petits 
ef prits ornent leurs porte-feuilles ; mais nous ne laif-
ferons échaper aucun détail intéreffant, fur-tout lorf-
qu'il peindra le carall:ére , l'efprit & le cœur des 
Hommes célèbres. 

Nous n'oublierons pas, par exemple , à l'article 
de Probus, que les Amba1fadeurs de Yaranane II, 
Roi de Perfe , le rencontrérent fur de hautes Mon-
taçnes au milieu de fes foldats, mangeant des pois 
cwts depuis long-tems, & du cochon falé. Ces cir-
conftances , rninutieufes au ju~ement des ef prits fu-
perficiels , paroîtront très-intere1fantes aux hommes 
Judicieux. Qtû ne fent en effet , qu'en rapportant ce 
trait, nous donnons une leçon de morale aux Lec-
teurs? Ils voient avec \me admiration mêlée d'éton-
nement, un Empereur Romain, c'eft-à-dire, le Maître 
de l'Univers connu, foutfrir les injures de l'air , la 
fàim , la f oif, tandis que le moindre de nos Capi-
taines veut traîner dans les Armées le luxe de· nos 
grandes Villes. 
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'P R É F .A C E. iij 
Quoique notre but ne foit point d'entafl"er funple-

ment des chifres chronologiques , nous ne néglige-
rons pourtant pas les dates. Nous n'en mettrons au-
cune , qu'après nous être affi'rrés de fa jufte{f e , par 
un travail auffi ingrat que pénible. Peu de gens fça-
vent quels foins il faut fe donner , combien de par-
chemins il faut dévorer , pour parvenir à cette exac-
titude fi nécefi"aire , & pref que toujoltrS fi négligée. 

Après avoir fixé l'année de la nai1fance , de la 
mort , du couronnement des Princes , après avoir 
rapporté leurs allions principales , on dira , en deax 
mots , ce que la poftérité en a penf é. On f uivra 
dans les articles des Phil of ophes & des Sçavans , la 
même marche que dans ceux des Guerriers & des 
Souverains. Les vertus douces & tranquilles des 
Sages qui ont poli le monde , méritent autant d'atten· 
tion de notre part , que les aél:ions héro ques & 
:fi.1neftes des Conquérans qui l'ont bouleverfé. Les 
années où ils ont vu le jour, & où ils l'ont perdu, 
feront f uivies d'un court détail de leurs vertus ou de 
leurs vices , de leurs talens ou de leurs imperfec-
tions , avec un précis des jugemens qu'on en aura , portes. 

Qu'on ne s'attende pas à des plaidoyers pour ou 
contre ; nous ne ferons que témoins , & le Public 
fera le juge. Nous avons cru devoir nous interdire 
un plaiftr , que des Auteurs moins délicats & plus 
intéreffés que nous fe font permis , celui de la fa· 
tyre. Notre Ouvrage ne fera pas afi"ez piquant pour 
les Leél:eurs frivoles & malins ; nous nous en confo-
lerons , en t~chant de plaire aux Sages. Il ne faut pas 
déguifer les mauvaifes aél:ions ; mais il faut auffi re-
m;rquer les bonnes. Les vertus dans l'Hiftoire font 
<les Illes riantes , au milieu d'une Mer orageufe ~ 
dans lef quelles le Voyageur -vient fe repofer aprè!» 
l ~ Q ,. h . 
.tci tempi:te. n 1n1porte au genr.e uma1n , '1'" .. 
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vj . P R t F A C J!. 
teurs d'un Poëme infipide, ou d'un Roman bizarre ? 
Arracher ces morts à leur· obfcurité , c'eft troubler 
leurs ·cendres pour renouveller leur confi.tfion; c'eft 
chercher dans la pouffiére du tombeau , de quoi en-
nuyer les. vivans. 

Quelques Sçavans auroient voulu que nous euf-
fions donné un extrait de tous les articles du Moreri , 
bons ou mauvais. Notre Ouvrage eût été plus étendu, 
& n'en eî1t pas valu mieux. De deux mille articles du 
gra.nd Diélionnaire Hijlorique , il y en a près de la 
moitié qui n'intéreffentaucun Leéleur. C'eft ainfi qu'en 
jugeoit le célèbre Abbé des Fontaines. Il a fallu faire 
\ln choix : on ne bâtit pas ordinairement fa maif on 
en brique, quand on trouve de la bonne pierre. Nous 
nous f ommes bornés à faire mention des Perfonnages 
célèbres, auxquels M. l' Abbé Ladvocat a donné place 
dans f on Diaionnaire, en y ajoûtant environ mille 
articles qu'il avoit oubliés. Nous aurions pu en re-
trancher un grand nombre qui ne méritaient pas 
trop f on attention, ni celle du Public ; mais les Lec-
teurs , qui ne jugent ordinairement que par comparai-
{ on , auroient pu trouver notre Ouvrage incomplet, 
en le comparant au fi.en. Quand on a le plus , on ne 
{e contente pas du moins. Il f uffira que nous ayons 
foin de ne pas nous· étendre autant fur les Cotin que 
1i.1r les Boileau , fttr les Calprenède que fur les Corneil-
le, fttr les Opjlraët que fur les Paftal, &c. 

Tous les articles ne peuvent pas paroître également 
hienchoifis à tout le monde.Dans les Livres, comme 
dans la Société , le même homme amuf e les uns & 
ennuie les autres. Un Guerrier ne v~udroit que des 
Con~u~rans , un Séminarifte que des Théologiens , 
un Bibliographe que des Philologues , un Peintre que 
des Peintres. Le Le fleur fenf é doit alors prendre la 
P.lace de l'Ecrivain , & devenir , comme lui, le Con· 
citoyen de tous les peuples & l'ami de tous les Arts. 
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P R É F A C E. vij 
Il fentira qu'un Diélionnaire conf acré à la mémoire 
des Hon1mes célèbres par des talens, par des erreurs , 
par des vertus & des forfaits , doit renfermer ceux 
qui fe (ont diftingués dans tous ces genres. n fen-
tira que fi , pour plaire à un Peintre , on met· géné .. 
ralement tous ceux qui ont barbouillé de la toile , un 
Erudit fera auffi en droit de nous demander une place· 
pour tous cetL'< 9ui ont barbouillé du papier. Les 
Diaionnaires abregés font de petits Cabinets placés 
à côté d'une vafie Bibliothèque , dans lefquels on a 
féparé , pour les gens de go11t, ~es Médailles des Per-
f onnages fameux de tous les ûécles , & les meil-
leurs Livres {ur toutes les différentes parties des Ans. 
& des Sciences. Les curieux qui veulent voir indif: 
féremment le bon & le mauvais , & le portrait du 
grand Arnauld, avec celui dti Jardinièr de Port-Royal, 
ont recours au grand Magafin. Quelques Particùliers, 
fans faire attention aux anicles intéreifans qu'on aura 
ajoî1tés , fe plaindront peut-être de ce qu'on en aura 
retranché un petit nombre qtù n'intéreffent qu'eux; 
mais le Public f e plaindroit bien davantage ~ fi notre 
Livre n'étoit qu'un Catalogue des Rois &. un Alma· 
nach littéraire. . . . . . ' 

Tout Ecrivain doit s'attendre à quelques éloges & 
à une foule de critiques : c'eft l'appanage o~dmaire 
de quiconque. prend la plume ; mais un Hiftorien ne 
doit guéres fe promettre que des . reproches & des 
cenfi1res. L'Univers eft partagé en ditrérens Gouver-
nemens & en différentes Religions. Chaque Gouver-
nement a fes intérêts ~ & chaque Religion {es partis. 
Il eft fort difficile d'adopter les récits d'un parti, fans 
choquer l'autre, Il arrivera quelquefois que, dans le 
même article , on fera forcé de déplaire à totis les deux. 
Qu'il f oit queffion·, pat' exemple ; du célèbre P aftal; 
en avouant qu'il a eu raifon de s'élever contre la mo-
rale perverfe de quelques Jéfuites étt:angers , Qn fera 

- . . . . 
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iv . 'I' R t F A C J!;. 
l!. 4 Savetier NEUTÈLET, connu par fis; exc~s mépri-
fables & fan fanat~(me outré , ait été gratifie! , par le 
contrajle le plus ridicule & le plus déshonora,,_t, 4'une 
penjion , dont on. ne rougit point de priver k R. P. Noël 
ALEXANDRE? Qu'importe que l'illuftre & malheureux 
Abailard** s'amufàt moins à expliquer UJl Auteur à 
fon Ecoliére, qu'à ... &c, &c. 

Quel intérêt prend-on à tant d'autres petits f.üts, 
ditlés par la médifance, & fouvent par la .calomnie, 
dont des Aretins Lexicographes ont fali leurs compi~ 
lations ? Quel homme feroit affez dépourvu de vertu 
& d'efprit, pour ne pas préférer le récit de ce que 
les Monarques ont fàit pour le bonheur de leurs 
peuples , & les grands Artiftes pour la gloire de 
leur Nation, au détail fcandaleux de quelques foi-: 
ble1fesfecrettes & de quelques crimes cachés? Léon X. 
s'efr fait un nom immortel par fon amour pour tous 
les Arts ; ce fervice rendu ait genre humain , fuffit 
pour que nous ne déchirions pas avec emportement 
le voile qui a couvert fes plaifirs. ·Nous nous garde-
rons bien de prêcher contre lui & contre d'autres 
Princes , dont on peut excufer les petits défaut~ 
en faveur de leurs grandes qualités. Nous nous éloi-
gnerons en cela , comme .en bien d'autres points, de 
quelques Hiftoriens déclamateurs , qui fe font fait de 
plein droit les ·Précepteurs des Monarques & , les 
Prédicateurs du genre humain. L'Hiftoire doit être 
l'école de la Morale & de la Politique , & non celle 
de la phrénétie. Elle doit apprécier les hommes , & 
non les inf ulter ; rapporter les opinions , fans argu-
menter pour ou contre elles; être l'écho du Public 
fage & modéré, & jamais celui du fanatifme & de 
Penthoufiafme .. 

. •Diél~onnaire Critiqu~• Art. 411,xcndro. 
!" Ba_, le , Arriç~c .Abailard. 
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PRÉF·ACE. v 
Quoique notre but ait été de faire un Diaionnaire 

n1oitié Hiftorique , moitié Philofophique ; nous ne 
diliimulerons point, en remarquant les biens qu'a 
faits la vraie Philofophie , les maux qu'a produits la 
f;uffe, qui a pris fon mafque. Ce n'eft point celle-ci 
que nous prendrons pour guide : ce feroit vouloir 
nous égarer. On croit aujourd'hui que, pour paroître 
Phil of ophe , il faut profcrire tous les anciens Hifto-
riens & fronder toutes les traditions. Dans les fié-
c1es d'ignorance on a trop cn1, & dans notre fiécle 
éclairé on ne croit pas aff ez *. Rejetter tout , eft d'un 
Pyrrhonien téméraire ; adopter tout , eft d'un L~gen
daire imbécille. Il y a un. milieu entre ces deux ex-
tré1nités, & nous avons tâché de le tenir. 

Il feroit inutile d'enfler notre Diélionnaire des noms 
oubliés des mauvais Auteurs. Parmi les Ecrivains ., 
nous choifirons ceux qui ont fait le plus d'honneur 
aux Lettres & à leur fiécle. Autant le Public s'intéreffe 
au détail de la vie & des Ouvraaes des grands.Gé- . 
·nies ; autant eft-il fatigué de la lifte des produaions 
<l'un Rimeur plat , ou d'un Compilateur ennuye1uc. 
Les articles d'un Corneille, d'un Racine, font toujours 
trop courts , aux yeux d'un homme de goî1t ; & ceux 
d'un Pradon, d'un Caffagne , toujours. trop longs. On 
ne parlera du rôle que ces Rimailleurs ont joué dans 
·la république des Lettres, que pour montrer le peu 
de droit qu'ils avoient de f e comparer aux Grands-
H ommes, & pour préferver les jeunes-gens de la lec-· 
ture de leur~ platitudes. Si les Rois qui n'ont fignalé 
leur règne ni par aucun établiffement utile , ni par 
leur valeur, ni par leur vertu, ne méritent pas d'être 
cités ; pourquoi tireroit-on de la pouffiére les Au· 

.. Le.cé~èbre Defprlaus avoit eu cette pt'n(ée avant nou! • .Autre-
fois, d1fo1t ce Poëre , on croyoit à tout, à l'Aflrologù:, .i la Ma&ie, 
ii toutes /,s f~tti{cs imaginables ; m.iis a3i..:lltmuit on nt croit~ ~ien. 
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vj PR:lFACJ!. 
teurs d'un Poëme inftpide, ou d'un Roman bizarre ~ 
Arracher ces morts à leur· obfcurité , c'eft troubler 
leurs cendres pour renouveller leur confitfion; c'efi: 
chercher dans la pouffiére du tombeau , de quoi en-
nuyer les vivans. 

Quelques Sçavans auroient votùu que nous euf-
:fions donné un extrait de tous les articles du Moreri , 
bons ou mauvais. Notre Ouvrage ef1t été plus étendu, 
& n'en eftt pas valu mieux. De deux mille articles du 
grand Diaionnaire Hijiorique , il y en a près de la 
moitié qui n'intéreff ent aucun Leaeur. C' eft ainfi qu'en 
jugeoit le célèbre Abbé des Fontaines. Il a fallu fuire 
un choix : on ne bâtit pas ordinairement fa maif on 
en brique, quand on trouve de la bonne pierre. Nous 
nous f omrnes bornés à faire mention des Perf onnages 
célèbres , auxquels M. l' Abbé Ladvocat a donné place 
dans fon Diéüonnaire, en y ajoûtant environ mille 
articles qu'il avoit oubliés. Nous aurions pu en re-
trancher un grand nombre qui ne méritoient pas 
trop f on attention, ni celle du Public ; mais les Lec-
teurs , qui ne jugent ordinairen1ent que par comparai-
fon , auroient pu trouver notre Ouvrage incomplet, 
en le comparant au ften. Quand on a le plus , on ne 
f e contente pas du moins. Il fuffira que nous ayons 
foin de ne pas nous étendre autant fi1r les Cotin que 
fur les Boileau , frtr les Calprenède que fi.1r les Corneil-
le, fur les Opjlraët que fur les Pafcal, &c. 

Tous les articles ne peuvent pas paroître également 
bien choifis à tout le monde. Dans les Livres, comme 
dans la Société , le même homme amuf e les uns & 
ennuie les autres. Un Guerrier ne voudroit que des 
Conqu~rans , un Séminarift~ que des Théologiens , 
un B1bhographe que des Philologues , un Peintre que 
des Peintres. Le Leéleur fenf é doit alors prendre la 
P.lace de !'Ecrivain , & devenir , comme lui , le Con-
citoyen de tous les peuples & l'ami de tous les Arts. 
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P R É F A C E. vij 
Il fentira qu'un Diétionnaire conf acré à la mémoire 
des Hon1mes célèbres par des talens, par des erreurs, 
par des vertus & des forfaits , doit renfermer ceux 
qui f e font diilingués dans tous ces genres. Il fen-
tira que 1i , pour plaire à un Peintre , on met· géné-
ralement tous ceux qui ont barbouillé de la toile , un 
Erudit fera auffi en droit de nous demander une place 
pour tous ceLLx ~ui ont barbolûllé du papier. Les 
Diélionnaires abrcgés font de petits Cabinets placés 
à côté d'une vafte Bibliothèque , dans lefquels on a 
f éparé , pour les gens de goî1t, ~es Médailles des Per-
f onnages fameux de tous les fiécles , & les meil-
leurs Livres fur toutes les différentes parties des Arts 
& des Sciences. Les curieux qw veulent voir indif: 
féremment le bon & le mauvais , & le portrait du 
grand Arnauld, avec celui du: Jardinier de Port-Royal, 
ont recours au grand Magafin. Quelques Particuliers, 
fans faire attention aux articles intéreffans qu'on atira 
ajoî1tés , Ce plaindront peut-être de ce qu'o.n en aura 
retranché un petit nombre qtù n'intéretfent qu'eux; 
mais le Public fe plaindroit bien davantage ~ ft notre 
Livre n'étoit qu'un Catalogue des Rois & un Alma· 
nach littéraire. · - · · 

Tout Ecrivain doit s'attendre à quelques éloges & 
à une foule de critiques: c'eft l'appanage o~dinaire 
de quiconque prend la plume ; mais un Hiftorien ne 
doit guéres fe promettre que des reproches & des 
cenfi1res. L'Univers. eft partagé en différens Gouver-
nemens & en différentes Religions. Chaque Gouver· 
nement a {es intér~ts ~ & chaque Religion fes partis. 
Il eft fort difficile d'adopter les récits d'un parti, fans 
choquer l'autre. Il arrivera quelquefois que, dans le 
même article , on fera forcé de déplaire à toi.is les deux. 
Qu'il foit queftion-, par exemple, du célèbre Paflal; 
en avouant qu'il a eu raifon de s'élever contre la mo .. 
raie perverfe de quelques Jéfuites étrangers.' Qn fera 
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viij P R É F A C E. 
de la peine aux amis de la Société , & du plai.fir aux Jan· 
{éniftes; mais fi l'on ajoî1te qu'il a eu tort de repréièn-
ter tous les Jéfiùtes François comme tout autant d'Ef 
cnhars, on excitera les murmures des Janféniftes , & on 
féra applaudi par le parti contraire. L'illuftre de Thort, 
pour avoir of é être vrai , fou1eva les Catholiques em-
portés & les déclamateurs Protefrans , ne fut point 
Premier Préfident du Parlement de Paris , & fe vit 
accablé de Libelles. Avec des talens bien inférieurs à 
èetLX de ce grand-homme , pourrions-nous avoir un 
fort femblable? Non. Au milieu des Nations judicieu-
fes & éclairées qui compofent l'Europe, un Hiftorien 
véridique n'a rien à craindre ; & quand il auroit à ap-
préhender , la vérité eft f on feul devoir , & le plai..;, 
1ir de la dire fa · feule ambition & fa feule récom-
penfe. · · · · 

Dans la jufte méfiance oî1 nous f ommes de nos 
propres lumiéres , nous avons eu ·recours à celles· des 
autres. N·os guides font en trop grand nombre pour 
les. citer tous. Les f ources les plus précieufes nous 
ont été~ oùvertes , & nous y avons ptûf é abondam-
ment. Nous voudrions qu'il nous nit permis de nom-
mer les Sçavans . CJ.UÎ ont voulu nous donner des 
confeils & des éclarrciff emens ; mais la plî1part ont 
i,oint au mér~te d'être nos bienfaiteurs , le rnerite plus 
rare encore dè nous dif penf er de leur en marquer 
publiquement notre reconnoiffance. Ils ont été dou-
blement· généreux, en ne voulant pas le paroître. Que 
M. l'Abbé de T* * * veuille bien fouffrir pourta~t 
que nous lui faffions nos remercimens de !'Exemplaire 
de l'Hijloire Générale apoftillée ·à t~u~e:S les. pages & 
redreif ee fur toutes les dates , dont · 11 a h1en voulu 
nous fàire préfent. L'Onvrage de Yo!taire en eft 
beaucoup rneilleùr ; & il feroit à (ouhaiter que le 
Pt.1blic , q_ui , en louant l~s beautés du _ftyle de c;t Ef-
fai, y a fi... 1fouvent defire plus d'exaéü.tude , put l'a-
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voir avec ce Commentaire. C'efl: Polyhe comme=ité 

' par Fo/ard. · 
Dans la foule des Auteurs imprimés qu'on a con-

fi1ltés , on a préféré ceux qtû jouiffent de l'eftime 
générale , & fur lefquels le Public n'a qu'une voix. 
On a eu fous les yeux , pour l'Hiftoire Sacrée & 
Eccléfiaftique : La Bible de Vitré avec fes Tables 

\ Chronologiques, Jofiphe, Prideaux, Ca/met, Boffitet, 
) Tillemont, Fleury , Racine, Alexandre , Dupin , Cel-

. ;t lier , &c ... Pour l'Hiftoire Ancienne des Empires & 
.'.{ des Républiques ; Hérodote , Thucydide, Xénophon , -'l Diodore de Sicile, Plutarque' , Quinte-Curfa, Po!yhe , 
·;• Jujlin , Arrien, &c. parini les anciens. Banier, RolliTZ, 
::~ Gu,yon , Olivier , Goguer , &c. parmi les modernes ..• 
·.Î Pour l'Hiîtoire Romaine: Tiu-Live, SalluPe ; Corne-

, ji: lùts-Nepos, Taciu, &c. Rollin, Catrou, Yertot, Lau-'î rent Echard, fon Continuateur, Montefquieu, Saint-
. ·~ E vremont, Saint-Réal , Tillemont, & les Traduilions fi du Préftdent Co1tfin... Pour· l'Hiftoire des R?y~t~es 
.~ modernes : Pu.ffendorf, · Voltaire , &c ... Pour 1 H1fto1re 
:: de France: de Thou, Boulainvillers, d11. Bos , ~l.ont
'.i faucon, Daniel~ Henault , Ve/ly , & tous les l\1émoi-
·~ res particuliers ... Pour l'Hiftoire d'Efpagne: Le Pere 
::!!! d'Orléans, Ferreras, d'Hermilly, &c .. ·. Pour celle d' An-

gleterre: Rapin de Thoiras, Clarendon, Sinollet, Hu-
me , &c... Pour le Portugal : · Yertot , If! Cl~·dc ... Pour 
Venifè: Nani, Amelot de la Houjfaye, Laugiér, &c ..• 
Pour l'Hiftoire de Naples & de Sicile : Guiclzardin, 
Gianone , à' E~i ... Pour ·rHifl:oire de Dane1narck & 
de Suède : Pu.ffendoif, Yertot, Y oltaire, Norh~~g, &c ..• 
Pour l'Hiftoire de Mofcovie : /.z Combe , Poltaire ••• 
Pour celle de Pologne : . Solignac , des Fontaines .•• 
Pour l'Hifi:oire de Brandebourg : le Roi d~ l'_ruj{e .•• 
Pour celles des Turcs , des Perfans , des Ch1no1s , des 
Huns, des Sarafins : Prid.:au.·c., !tlarignJ', Cantémir, 
Je Gui:nes, MarJY, C!i,zrdi11, du H,dJr: , e..-~·., &c. · 



x PRÉ F Â CE. 
Il eil de. notre devoir d'avouer que tous ces Hit: 

toriens nous ont fourni les n1atériaux de notre Ou-
vrage ; & que nous avons étudié , dans ceux qui 
paifent pour les plus élé~s , le coloris propre à 
chaque article. Nous nous fommes fervis, autant que 
nous avons pu , de leurs expreffions ; mais nous 
n?avons pas cru devoir les copier fervilement. Ils 
nous ont fourni les couleurs de nos tableaux: , & 
nous nous fommes quelquefois permis de les broyer. 
Chaque Auteur a fa façon d'écrire partictùiére. Nous 
avons t~ché de rédtüre à la nôtre , celles des dift"é-
rens Ecrivains qui nous ·ont précédés ,. dans tous les 
endroits 0\1 leur ftyle nous a paru s'éloigner du ftyle 
propre à un Diélionnaire & à un Abrégé. Quoique 
notre Ouvrage (oit compofé par plufieurs , nous l'a-
vons rendu uniforme , en remettant 1a plume à un 
feuI. Rien de plus fatiguant , que de voir les lam-
beaux les plus difparates, èntaffés fans choix dans 
le même Livre. Un Compilateur fans goût mêle in-
différemment un paffage de Fontenelle avec un .frag-
n1ent de Dacier. Il ne s'embarraffe pas qu'lUl morceau 
fin & délicat, fait à côté d'un autre plat & lourd ; 
mais le Public , qui eft intéreffé à ne pas s'ennuyer , 
& que cette bigarrure fatigue , paye bientôt l'ennui 
par le mépris. 

Quelques gens de goût, accoutumés au ftjrle nom-
breux du dernier fiécle, nous reprocheront peut-être 
d~avoir imité quelquefois le ffyle vif,. pre1fe & anti-
thétique d~1 nôtre. Ayant tiché de former notre gof1t 
fur les préceptes du célèbre Rollin , un des plus f é-
véres critiques de ce . fiyle , il nous auroit peut-être 
été facile cf'en employer wi_autre , fi nous n'avions 
jugé celui-ci plus convenable dans un Ouvrage 0\1 
il faut dire beaucoup en peu de mots. Nous avo.uons 
qu'il feroit déplacé dans une grande Hiftoire , . dans 
un grand Edifice oh tout doit être noble & majef ... 
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nt eux; mais un Cabinet , dit un homme d' efprit , peut 
recevoir avec grace de petits ornemens. Non feule-

. 1. ment il peut , mais il doit les recevoir. Pour une 
· · miniature ne faut-il pas un autre pinceau & d'autres 

couleurs , que pour des 6~rès de plafond ? 
Pour mettre plus de vérité dans les portraits des 

Gens de Lettres , nous avons emprunté des Ecrits qui 
ont paru fur eux, Journaux, Feuilüs, Pies, l~lénzoires, 
Eloges,Critiques, tout ce qui pouvoit ferviràles peindre 

· .f & comme particuliers & comme Ecrivains. Ces deux 
j points de vue différens , fous lef quels nous regarderons 

·. ;; le même Honune , rendra notre Recueil plus infrruffif 
-~~ & plus agréable. Nous ne nous fommes point atta-
. ;t chés à indiquer toutes les produtlions d'un Auteur , 

. ;;~ nous avons fait choix des principales ; & nous ne 
.-:i nous y fommes arrêtés , cp.t'autant qu'il le falloit 
' ;i pour en donner une idée nette & précife. Les Criti-J gues les plus célèbres du fiécle no~ts Co?tn. fournfci Ides 
,, Jugemens que nous en avons portes. eu un on s 

que nous n'avons pas craint de nous approprier, & 
auquel nous avons donné une forme. Toutes les 
louanges , toutes les cenfures ont été mi(es dans la 
balance , avant que de nous décider pour celles 
auxquelles le Public a mis le fceau par f on approba-
tion. Notre Ouvrage n'offrira point de difcuffions fur 
la maniére de prononcer le nom d'un Profeffeur Alle-
mand ; mais feulement des réflexions , qui pourront 
conduire les jeunes - gens dans 1a le8ure des bons 
Ecrivains Grecs , Romains , François , Anglois , Ita-
liens , Ef pagnols , Portugais , & dans le choix des 
meilleures Editions de leurs Ouvrages. 

A l'exemple des Lexicoqraphes qui nous ont pré-
cédés dans la même carriere , nous avons orné no-
tre Ouvrage , de l'Hiftoire des Dieux & des Héros 
du Paganifme. Cette partie fera même beaucoup plus 
complette que dans les deux Diétionnaires Hiftoriques 
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portatifs. Les Auteurs de ces Livres ont tenté quel-
quefois de donner un Îens raif onnable aux extrava-
gances de la Mythologie. Pour nous, il nous a paru 
que nous devions nous borner à expofer f uccinte-
ment ces vieilles erreurs , fans y mêler les expli-
cations que tant de Modernes en ont données , ex-
plications fouvent plus ridicules que la chofe expli-
quée. La Théologie Païenne , fille de la groffiéreté , 
de la fuperfiition & de la Poëfie, n'eft , aux yeux 
des· gens fenfés , qu'un tiffu d'imaginations bizarres , 
de brillantes chiméres , plus propres à dégrader. la 
Divinité, qu'à former le cœur de l'Homme. Ceux qui 
fe repaiffent de ces abfttrdités trop célèbres , & qui 
veulent en tirer un fens moral , font dignes d'être 
les interprètes des rêves· d'un homme en délire. 

On nous a fi fort accoutumés pendant notre en-
fance, dit le fage & ingénieux Fontenelle, aux Fables 
des Grecs , que qu~nd .·nous f ommes en é

1
tat de rai""'. 

f onner , nous ne les trouvons plus auffi · etonnantes 
qu'elles le font. Mais, fi l'on vient à fe défaire des 
yeux de l'habitude, il ne fe peut qu'on ne fait épou-
vanté de voir. toute l'ancienne Hiftoire d'un Peuple , 
q1û n'eft qu'un amas de fauff'etés auffi étran·ges que 
manifeftes ..... " Que ne peuvent point, ( ajoûte cet 
,, Ecrivain Philof ophe_, ) les. ef prits follement arnou-
,, reux de l' Antiquité J On va s'imaginer que fous ces 
,, Fables font cachés les feerets de la Phyfique & de 
" la Morale. Eî1t-il été poff'tble ·que les Anciens euf-
,, fent produit de tetles . rêveries , ·fans y entendre 
,, quelque fineffe ? Le nom des Anciens impofe tou-
,, jours; mais affurément ceux q1û ont fait les Fables, 
» n'étoient pas gens à fçavoir de la Morale ou de la 
;, Phyfique , ni à trouver l'art de les dé gui fer fous 
t> des images empruntées. Ne cherchons donc autre 
,, chofe dans les Fables , que l'Hifroire des erreurs 
t• de l'efprit hun1ain. » C'efr auffi fo1.1s ce point de 
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Yue que not.1s les avons confidérées. Entre dans ce 
labyrinthe qui voudra : quant à nous , · nous n'avons 
aucun fil pour nous y conduire. 

L'ordre Alphabétique a des inconvéniens: il fépare 
les faits, il les if olc ; il peut jetter de la confufion 
dans l'e1prit & dans la mémoire. Nous l'avons fenti, 
& pour y remédier , nous mettrons à la tête de no-
tre Ouvrage une Table des principales époques de-

. J· puis Ada1n jufqu'à nos jours. Cette Table , accom-
. ,.~ pagnéc des Liftes Chror.ologiques que nous dreffe"rons 
·;; pour les différens Royaumes , formera un petit Abré-;g gé de l'Hiiloire Univerfelle , par le moyen duquel 

··.·~ on pourra réduire les articles épars de côté & 
.. ; d'autre . 
. · ,,.~ On a délibéré fi on orneroit ce Diélionnaire de r quelques Cartes Géographiques , J?our diriger le Lec-1 teur dans les articles des Conquerans. Après avoir 
.1: f érieufement réfléchi , on a cru que ce feroit un or-
'~ nement d'autant phJs inutile , que des Cartes reffer-

. w· rées dans de petits Livres ne peuvent jamais être 
;-;~ parfaites. L'Ouvrage auroit été d'un plus grand prix, z; & n'en auroit pas été meilleur. 
'.;:; On l'a répété plufieurs fois, & on le répétera en-
/) core : Il eft impoffible qu'un Diaionnaire Hiftorique 
1~ foit parfait. Il e11: fi aifé de mettre un chiffie pour 
i un autre , & fi difficile de donner une attention cgale 
~ à tant de dates & de noms multipliés ; que, quoi-
f: que nous ayons profité des fautes de nos Prédéccf-
·~:, feurs , il fe peut très-bien qu'il nous en {oit échapé 

beaucoup. On corrige depuis cent ans le il1oreri ; & 
les Sçavans qui l'examinent avec des yeux févéres, 

r y trouvent chaque jour des fautes nouvelles. Si l'on 
J nous fait l'honneur de nous critiquer , nous n'au-
: , Tons d'autre réponfe à · faire , que de nous corriger, 

1 & de conferver pour ceux qui nous auront mis fur 
. la voie, lareconnoitfance qu'on doit à un bienfaiteur 
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& à un guide. Il n'appartient qt.t'à l'orgueil & à l'in-. 
gratitude , d'inf ulter un homme qui veut bien nous 
donner la main quand nous fommes tombés. Nous 
of ons feulement prier nos Leaeurs de ne pas ju-
ger de tout l'Ouvrage par une fau1fe date , peut-être 
réformée dans \'Errata. Ce qu'on doit le plus con-
iidérer, c'eft fi nous avons gardé l'impartialité, qui 
doit faire le caraaére de tout homme fenf é' & fur-
tout d'un Hifrorien ; fi nous avons pris parti pour , 
ou contre; fi nous avons mis du fiel dans l'examen 
des Ouvrages des bons Auteurs. Nous prions d'exa-
miner les grands articles , plutôt que ceux de quel-
ques Ecrivains fans conf équence , dont perf onne ne 
s'embarraife, fur lefquels on peut plaifanter impuné-
ment , & dont on ne parle que pour propofer des 
exemples à éviter. ' 

Malgré notre attention & nos recherches , nous 
ne nous flattons pas d'avoir connu tous les Hommes 
Illuftres qui ont pan1 depuis que le Monde exifte. 
Combien de Grands-Hommes dont le nom a refté 
dans l'oubli, foit parce qu'ils font nés dans des tems 
barbares , f oit parce qu'ils ont manqué d'Hiftoriens , 
quoique nés dans des tems plus heureux ! " Corn-
'> bien de belles aaions particuliéres , dit Montaigne , 
'' s'enféveliffent dans la foule d'une Bataille! De tant 
» de milliaires de vaillans Hommes , qui font morts 
» depuis 1 500 ans en France les armes à la main, 
>> il n:y en a pas cent qui f oient venus à notre con-
,, noi1fance. La mémoire , non des Chefs feulement, 
,, mais des Batailles & des Viaoires, eft enfévelie. 
,, Les fortunes de plus de' la moitié du monde , à 
» faute de regiftre, ne bougent de leur place, & s'é-
» vanouiffent fans durée ..... Penfons-nous qu'à cha-
'' que arquebufade , & à chaque hazard que nous 
" courons , il y ait foudain un Greffier qui l'enr&le ? 
'' Et cent Greffiers , outre cela, le pourroient écrire , 

'' 

' 
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ji. def quels les Commentaires ne dureront que trois 
,. jours , & ne viendront à la vue de perf on ne. ,. · 

··• Plût à Dieu que cette remarque d'un Philof ophe 
célèbre ' pût guérir les hommes .de ces vains defirs 
ci'immortalité qui les tourmentent , & fur-tout de 
cette folie trop commune , de chercher la récompenfe 
àe ]a vertu dans la fi1mée de la gloire! C'eft par cette 
-i'efléxion que nous finirons cet Avant-propos : elle ne 

.Taroîtra pas déplacée aux Sages , pour qui l'Hiftoire 
\'n'eft autre chofe que la Morale mife en récit; & ti 

, ) elle le paroît au.x Leaeurs q1û n'y cherchent qu'un 
.· ;: amufement , ils pourront la placer parmi tant d'a1t-. 

. ~ tres penf ées vraies & inutiles • . ~, ' 

:,._-i:-: :-)' 
'·' •, l'f.1' 

('~-. 
~ ... >:. 
;! : . . . 

:v 
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AVERTISSEMENT. 
T R o 1 s Éditions originales , un grand no?nbre 
de Contrefaçons , les efforts impuifiàns qu'a faits le 
Libraire éditeur du Diéfionnaire de Ladvocat pour 
anéantir le Nouveau Diélionnaire Hijlorique, prouvent 
fi non le mérite, du nloins le fuccès de cet Ouvrage. 
Les Critiques modérés, en relevant les fautes inf épa-
rables d'un long travail , ont rendu juftice à l'impar-
tialité avec laquelle on y juge tous les Hommes & 
tous les Partis ; à l'attention qu'on a eue de rappor-
ter tous les traits qui honorent l'humanité ou piquent 
la curiofité ; à l'équité exaél:e qui a préfidé aux ju-
gemens raif on nés portés fur les Livres & les Auteurs, 
&c. , &c. Voilà ce q1ù a concilié au Nouveau Die~ 
tionnaire les fuffrages encourageans du Public. 

Pour les mériter de plus en plus , !'Auteur, aidé 
des remarques de divers Sçavans , a f crupuleufement 
revu f on Ouvrage , & l'a purgé des fautes nombreu· 
fes qui dé 6guroient les Éditions précédentes , & fur-
tout celle de Paris en 6 vol. ln-8°. Il fuffira d'indi-
quer en peu de n1ots tout ce qu'on a fait, non feu-
len1ent pour donner plus de régularité à cet Édifice, 
mais encore pour l'augn1enter & l'embellir. 

I. On a refondu le Précis Hifrorique qui fert d'in-
troduilion , refrifié les Tables Chronologiques , & 
fur-tout les Préliminaires de ces Tables ont été en-
ti1!ement retouchés. On, en a :fitpprimé ce qui étoit 
dei a dans le corps de 1 Ouvrage, auquel on renvoie 

I 

, 
' ' 

le Lefreur ; mais afin qu'il ne perde rien par ces re-
tranche111ens, on a ajoftté des re1narques & des traits 
qui peuvent intéreffer , en même tems "1<1'on a réformé . -; 
les ~rreurs & réparé les omiffions. Ceft~ Partie, telle _, 

qu'elle · 

., 
j 
1 

' 
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qu'elle a été ~eélifi~e, peut ê~re regardée comme un 
tableau des revolut1ons des Etats anciens & moder-
nes , & comme un précis de la politique aéluelle de 
l'Europe. 

II. Non feulement on a ran~é dans leur ordre les 
articles qu'on avoit été oblige de mettre dans le Sup-
plément ; mais on les a travaillés de nouveat1 , ainfi 
qu'un grand nombre d'autres. 

; Ill. On a ajoî1té \ln grand nombre d' Articles qui 
.·~~ manquoient ; plufieurs Impératrices Romaines, divers 
~ ufurpateurs de l'Empire d'Orient & d'Occident ne 

· ;~ s'y trouvoient pas; on en cherchoit inutilement, n1ême 
" dans ft1or.!ri, quelques-uns dont il nous refte des Mé-

-'.·~ 

~. dailles : on les trouvera ici avec leurs Hiftoires , <l'a· 
-:~ près les Écrivains les plus véridiques . 

.. '.) IV. On a fuit une moiffon plus abondante de Traits 
,,~~ hiftoriques & d' Anecdotes , qu'on a dif perf és avec 
'') foin dans l'Ouvrage. 

· .·.-:'.~.~.: V. On a donné de nouveatLX détails fur les Livres 
, rares ou peu communs , & fur les meilleures Édi-

tions des Ouvrages célèbres ; & on a profité à cet 
égard de toutes les lumiéres bibliographiques que M. 
Dehure & M. Of mont ont répandues , l'un dans fa 
Bibliographie lnjlruflive, l'autre dans fon Diflionnaire 
Typograplzique. On a auffi fait un grand ufage des Mé-
moires de Nic!ron. 

,,,, •. ~ 
~. 

,' ;, 
; . . 

VI. On a retouché le fiyle avec la plus grande at-
tention ; on a tâché de l'orner, fans lui faire perdre 
la précifion néce1faire , & de le rendre uniforme, fans 
y repandre de la 1nonotonie. Divers morceatL"X", four-
nis au Libraire de Paris, étoient pleins d'une emphafe 
ridicule ; on les a ramenés à une clitl:ion plus fim-
ple & plus affortic au genre hiftorique. 

l\1algré la peine que nous nous fommes donnée ; 
nous ~'échapperons pas fans doute aux critiques ; 
mais nous déclarons ici, une fois pour toutes , que 

~ 
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nous ne répondrons jamais à aucunes , nous contën-
tant de méprifer les cenfures injurieufes , & de pro-
fiter , à chaque nouvelle Édition, des obfervations 
qui nous auront paru jufres. Le Libraire , éditeur de 
Lad11oèat, a grand tort de nous attribuer une Réponf e 
faite fous notre nom dans le ft-lercure ' à la priére 
de notre Libraire , par un Sçavant que nous ne con-
noiffons point; & plus grand tort de nous reprocher 
de n'avoir pas répondu à une Réplique inférée dans 
un autre Journal, qui ne nous efr point parvenu, & 
que nous n'avons pu lire. Il pourra defcendre tant 
qu'il voudra dans cette petite arène , nous ne l'y 
ftûvrons jamais. 

La Préface dans laquelle il nous fait ces reproches, 
efi une véritable Pliilippiqru. On pardonneroit ce ton 
infultant ù un hom1ne qui auroit à · fe plaindre de 
nous ; n1ais l'a-t-on jamais attaqué ? a-t-on penfé à 
l'attaquer? Et n'eft-il pas auffi odieux qu'e:rtraordinaire, 
qu'après avoir voulu repréfenter l' Abbé Ladvocat , 
homme poli & modéré, il prenne un ton qui n'eft 
ni l'un ni l'autre. Ce ton lui convient d'autant moins, 
qu'il a ·copié plufieurs de nos articles &. de nos juge-
~ens littcraires , & 9ue dans ceux qui font de lui , 
il tombe dans les memes fautes qu'il nous reproche , 
& dans de plus grandes encore. 

Il ne ferait pas difficile de trouver dans fa compi-
· lation des Articles inexaas. Nous lui citerons, dans 
cette foule d'erreurs & de mé1>rifes ceu.x d'ALDRO-

d• ' v AND US, ALGARÜTTI, de DES-AUTELS, d' AzoLIN, 
de BALLERINI ' de BENI ' des BENOITS Papes ' de 
BLOND US' de BOCCALINI' de BRUNELESCHI' de BRU· 
NET , de CAVALIERI , de CELESTIN {, de CHAT n° If, 
d~ CLEMENTI_, de DEMPTUR , de DoMNE II, d'É-
LEONORE , d'ELEUTHÉRE , d'EusÈBE Pape , de FÉ-
LIX II & IV, de GRIS (le ) , d'HABERT , de LESCOT , 
de MARRIER' d'ORIGÈNE f l11p11.r' de PERGOLÈSE' &c. 

,, 
;. 1 . ' 

' ' 

,, ·' . . ·~ 

•' 
,l 
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S'il veut trouver les dates de fcs Liftes Chrono~ 

logiques en contradié.tion avec les Articles atLxquels 
elfes renvoient , il n'a qu'à confulter ELÉONORE & 
AQUITAINE: il verra dans le pren1ier article que cette 
Princelfe fuccéda à fon pere Guill,zu11ze Vlll en 113 7; 
& dans le fecond, que Guillarulle VIII était n1ort en 
1 1 26. Voila cependant de ces dates contradidoires 

): qu'il nous reproche avec autant de hauteur que s'il 
:; avoit le privilégc excluftf de l'infaillibilité. 
i Lui faut-il des modèles du fiylc le plus fec & le 
/ plus in1propre ? Qu'il li(e le !?lus grand non1bre des 
· }; Articles dont il a {urchargé Ladvocat. On peut bien 
· ,· dire qu'il a prefque toujours gâte ce Livre en l'aug-

. ··~ mentant : fes richefiès iont une véritable indigence. 
~: Il n'eft à fon aife que lorfqu'il a des Catalogues à 
ù copier , parce que toutes ces petites liftes ne coûtent 

que la peine de tranfcrire ; mais lorfqu'il s'agit de tra-
cer des tablea1Lx qui den1andcnt un pinceau exercé , 

' tels par exemple que les articles de CLElVl.ENT XIV 
& de LOUIS XV , !'Editeur Typographique ne p:i-
roît plus qu'un c;azetier inexad. 

',A Enfin veut-il des Articles doublés mal-à-propos? 
.·? Qu'il confulte Bois & DUBOIS (Cardinal), GANJBA-

·~ SIUS & GONELLI ' GROS ( Pierre le ) & LEGROS, 
· .. /; PAAs & PAs, MoNTIGNI & MoNTIGNI, ANGE d.: 

St Jofaph & BROSSE (la) , PAG1'iINUS & SANCT~S
p AGNIN' \t ALLIS & w ALLIS '&c.' &c. 

Lui fied-il bien après cela de dire , à propos d~ 
quelques tàutes qui étoient dans Mor.!ri, dans Bayle, 
dans Ladvocat, & qui tè font retrotivées dans notre 
Ouvrage, que l'oreille de l'Ane a reparu fous la peau 
du Lion?Nous ne le chicanerons point ii.tr cette compa· 
raifon; 1nais comme il a ofé nous calomnier publi-
quement , il efr jufre que nous failions connoitre à 
nos Leé.1eurs la vérité. 

1°. Il efi fuux qu'avant de faire imprimer le Die· 
b ij 



xx 'A r ER ·T 1 s s EME NT. 
tionnaire Hi:.fl.orique à Avignon , nous ayons tenté de 
le faire paroître à Paris. L'impartialité dont nous fai-
f efns profeffion, nous fit defirer une ville 0\1 l'on pf1t 
dire librement fa penfée fur les partis qui di vif oient 
alors la Capitale. L' Auteur principal ayant toujours 
vécu dans la retraite , n'avoit d'ailleurs aucune rela-
tion ni direél:e ni indireél:e avec aucun Libraire de 
Paris. 

i. 0 • Il efi: faux que pour avoir le Privilége nous 
ayons travefl:i notre Ouvrage , puifque ce Privilége 
a été accordé fur l'exhibition du Livre imprimé & 
corrigé, & non d'un manufcrit. La Perfonne refpec-
table qu'on avoit tâché d'indif pofer contre nous, en 
repréfentant notre Diélionnaire comn1e une copie de 
celui de Ladvocat, les fournit l'un & l'autre à l'exa-
men d'un homme de Lettres. Ce Littérateur recon:.. 
nut que la reff emblance entre les deux Livres, inévi-
table dans les petits Articles qui ne renferment que 
des noms, des dates & des titres de Livres, n'exif-
toit point du tout à l'égard des grands Articles , les 
ieuls qui, den1andant du flyle & quelque talent , 
puffent être traités d'une maniére particuliére: Il y a 
certainement plus de rapport entre les articles de la 
Martiniére abrégé & le petit · Diél:ionnaire Géogra-
phique de Yofgien , qu'entre le Lexique de Ladvocat 
& notre Diél:ionnaire. Pourquoi n'a-t-on pas montré 
autant d'acharnement contre le petit la Martiniére que 
contre notre Ouvrage ? C'efr que ce Livre , quoique 
bon, a moins réuffi , & qu'il auroit été odieux de vou· 
loir empêcher que les gens de Lettres ne puifaffent 
dans la Martiniére ~ parce. ~ue M. l'~bbé Yofgien O\l 
M. Ladvocat y av oient ptuf e un Lexique mef quin & 
défeél:ueux, (*) foi-clifant traduit de l' Anglois . 

. . (,.) Voyez l'Avc:rti1Tement de l'Àbrigé du Dirnonnairt de la Mar.; 
t1n1,re. ·r: 



'A 1' E R TI S S E j\.f E ,v T. >.-xj 
3 °. Il efr tàux que 1llor/ri nous ait fourni les ad-

dirions & ks anecdotes dont nous avons enrichi no-
tre Diéhonnairc. Il n'y a qu'à con1parer nos grands 
articles avec cetL~ de cc Lexicorraphe & de fes 
Editeurs , on verra qu'ils font enticrenH~nt différens; 
& quant aux petits Articles , peu nous importe qu'ils 
1oient de Aforéri ou de tel autre rédaéteur. Notre 

: projet étoit d'en exclure le plus grand non1bre. La 
' plùpart ont été inférés, malgré nous, par les premiers 

'' I111prin1eurs qui craignoient que les contrefitéleurs ne 
· ·; tiffent tomber l'Edition originale , en inférant dans 
( la leur cc que nous avions élagué. 

·;.; 
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Nous fçavons bien que le Libraire , éJiteur de 
L,1Jvocat , ne nous pardonnera jamais d'avoir fait un 
Livre qui a beaucoup di1ninué le débit du ficn; mais 
il faudroit déguilèr un peu ce re1Îcntin1ent , que la 
générofité défavouc, & que fon intérêt bien entendu 
réprouve. Car enfin, fi le Diélionnaire du Bibliothé-
caire de Sorbonne efr un peu moins in1parfait , s'il 
en a fuppri1né les articles multipliés mal-à-propos, 
1es articles inutiles , les articles déplacés , les articles 
inexaas ; les mépritès de chronologie , de g~ogra
phie , d'hiiloire, de bibliographie; les fautes dans les 
jugemens , les contradiéEons , les bévues ; fi l'on a 
réparé des omiffions dans toutes les claffes , des er-
reurs de toutes efj>è.ces : à qui en a-t-on l'obligation? 
A cetL\'. qui ont fait des efforts pour donner des Ou-
vrages meilleurs dans le même genre. Avant le Die· 

1' 
. ' 

· tionnaire Critique de M. l'.i\bbé Barr,zl , celui de M. 
l'Abbé Ladvocat étoit un vrai fquelette, fans chaleur 
& fans vie ; une compilation extraite mot pour 
mot de ftf ori!ri, enfantée à la campagne, & tè reffen-
tant de la négligence de l'Auteur & de la rapidité avec 
laquelle il l'avoit travaillée. 

. '.i,'1 

i;' ' -.,<l} :j,' 
'·!t/ 
~:· 

S'il efi donc vrai que le ]llor11-·e.:zrt La.Jv,ctzt doive une 
partie de ce qu'il eft, à CC\LY qui ont travaillé dans le 
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"-'Xtj A r ER T 1 S SE M E 1'' T. 
mên1e genre, quel Leél:eur honnGte ne fera pas ré-
volté des Mé1noires préfcntés aux Puiilànces, des cri-
tiques inférée,s dans. les Journaux, , des man~uvres 
cle toute efpcce qu on a employees pour faire fup-
primer les autres Diél:ionnaircs Hifioriques dont on 
rcdoutoit la concurrence? 

Qu'il nous f oit pcrnüs de faire quelques réflexions 
relatives à ce Diél:ionnaire , & néceifaires à ceux qui 
voueront le lire ou le critiquer. 

Lorf que nous avons fait quelque correél:ion ou quel-
que changement , nous ne nous le fom1nes permis 
qu'apr~s avoir confulté les gens de goi'tt , s'il s'agit 
de fryle , & les Sçavans , s'il efr quefrion de faits. 

Nous avions prévu, avant nos critiques, les cenfures 
ciue nous pourrions eifuyer ; & ils ont reconnu avec 
nous, qu'un Auteur n'eft pas toujours le maître de 
f.1ire difparoître tous les défauts de fon ouvrage. Il 
a f<1llu , par cxc1nple , allonger les articles des 
J-!01nn1es enlevés depuis peu à l'Etat & à la Répu-
blique des Lettres; parce que le Public , qui a été 
fouvent leur ennemi pendant leur vie , & qui efr 
pref que toujours leur admirateur au moment de leur 
1nort , veut fçavoir dans le plus grand détail ce qui 
les regardoit. On ne pouvoit s'empêcher de le fa-
tisfi1ire. I.e Maréchal Broun & le <lue de Belleijle n'ont 
pas joué des rolles plus importans que les Yillars & 
les Lortvois: Yo!taire & ]. ]. Rouffeall n'ont pas été 
plus confidérés <le ce fiécle , que les Pétrarque & les 
111ontagne l'avoient été du leur ; mais cetLx-ci ne fai-
ioient que de quitter le théfttre , & il faut attendre 
que l'enthoufiafine des Speétateurs foit refroidi, pour 
n1~ttre leurs portraits à leur jufre mefure. Auffi le 
meme Homme auquel nous accordons fix pages en 
1779, n'en auroit eu que deux, fi nous avions tra-
vaillé en 1879. 

Il y a eu une autre caufe de la prolixité de quel- ' 

···~ 



A r E R T l S SE Jrf E N T. Î"Xiij 
ques Articles. Lorf que nous entreprîrnes cet Ouvra· 
r;e, pluft_e1~rs perfonne~ d',un_ rang difiingué dans le 
nlonde c1v1l & dans le httera1re , voulurent bien nous 
com1nuniquer des Mémoires. Quoique la plûpart pat:. 
fdfent les bornes qu'un abbréviateur doit fe prefcrire., 
le cas que nous faif ons de leur attention généreufe, 
nous avoit empêché d'y toucher & de les réduire. La 

, reconnoifiànce doit être complaifante; mais après lui 
' avoir donné dans la premiére Edition ce qu'elle exi· 

. , gcoit , il ne faut pas refi.1fcr au goût des Juges éclai. 
,, rés , ce qu'ils ont encore plus de droit de den1ander. 

}. Nou' avons donc élagué quelques Articles qui paroii: 
foient trop longs , pour fuire des augn1cntations uti-

·} les clans d'autres qu'on avoit jugés trop courts. 
.. Certains Leéteurs auroient voulu plus de réflexions, 

· · & d'autres plus de faits. Qu'en fi1ut-il conclure ? Que? 
les gof1ts font différens , & que l' A utcur doit fuivre 
le fien , s'il le croit conforn1e à celui du plus grand 
nombre. Mais je ne vous demandois qu.: des Dates, lui 
dira un Critique .... Et moi je n1e propofois d'orner 
les faits de quelques portraits , & de quelques obfer-
vations philo1ophiques & littéraires. Graces aux lu-

. nliéres du fiécle , j'ai travaillé pour moi, & pour une 
'. mu~titude de gens de Lettres , qui pcnfcnt comme 
·, 11101. 
; Quoique nous ayons promis d'avoir égard aux re· 

marques critiques dont on nous honorera , les Lee· 
teurs judicieux fentiront que nous ne pouvons les 
adopter toutes. Par exemple , le célèbre Yoltair.: a 
prétendu dans fes Lettres fur certains Auteurs im· 
pies, que jamais Bayle ne répondit au Cardinal de 
Polignac: le fuisProtejlant, car je prote/le contrit tollt. 

· · Il nous a accufés d'avoir mêlé la vérité avec le men-
f onge, en rapportant cette réponfe. Il ignoroit appa-
remment qu'elle efi:dans l'Eloge Hifiorique de l'illuftre 
Prélat, compofë par ~1. de Boi.e , Secrétaire de l'A~ 

h lll 
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::r..-xiv 'A P ER T 1 S S EME N T. 
cadémie des Belles-Letres , fur les Mémoires de fa 
famille, & placé à la tête de l'Anti-Lucrèce. Ce Poëte 
Philofophe doutoit que Pontis , auquel nous avons 
accorde un article , ait exifté ; nous qui fçavons que 
cet Officier appartenoit à une maifon noble de Pro-
vence qui le comptoit parmi [es ornemens , nous avons 
clf1 nous en rapporter à des témoignages incontefta-
bles , plutôt qu'à des foupçons: ( Voyer.. PONTIS ). Il 
en eil: de même de quelques autres critiques de cet 
Ecrivain célèbre , auxquelles on répondra dans l'oc-
cafion {ans fiel & fans aigreur. Nous remercions ceux 
qui l'i1nitent , de leurs cenfures encore plus que de 
leurs éloges , fur-tout lorf que ces cenfures font hon-
nêtes & motivées. Pour critiquer , dit un homme 
d'efi>rit, il faut avoir lu attentivement ; & lire un Au-
teur avec réflexion , c'eft lui faire tout l'honneur 
poŒble. 

On eft forcé de répéter que l'Auteur principal de 
cet Ouvrage n'eil: d'aucun parti, quoiqu'il eftime les 
Hommes refpeaables que chaque parti a pu produire; 
& cela efl: fi vrai, que les Janfëniftes l'accufent d'être 
Molinifte, & les Molinifies d'être Janf~nifl:e. Ces detLY 
imputations contradill:oires prouvent évidemment qu'il 
a gardé f on carall:ére : qu'il a été impartial , du moins 
dans les Articles qu'il a traités , & qu'il diftinguera 
un jour de ceux qu'il a adoptés fans en répondre. 
. Ce qui doit infpirer de l'indulgence envers l'Auteur 
principal &iès collaborateurs , c'eft que les méprifes 
dans lefquelles ils ont pu tomber ci-devant, & qui ont 
été corrigées dans cette Edition,étoient de peu de con-
iéquence ; & s'ils ont été d'ailleurs vrais dans leurs 
récits & équitables dans leurs jugemens , ils obtien-
dront facilement leur ahf olution au tribunal des Cri-
tiques éclairés, qui ne jugent pas d'un grand édifice 
par une ardoife mal placée. · . · 
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'APERTJSSEMENT. 5..·xv 
1l faut difringuer , dit un Philofophe , les erreurs 

~, dans les Hiftoriens. Une fauffe. ?ate , un nom pour 
un autre , ne font que des mat1cres pour un E"ata. 

, Quand du refte le corps de l'Ouvrage efi exaél ; 
quand Ie.s ~vénernens , les motif~ des événemens , 
& les principaux Aéleurs font peints avec fidélité, 
c' dl: alors un portrait reff ernblant , auquel on ne 
peut reprocher que quelques plis négligés de Ja 

} draperie. 
_r;;. 
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TABLES CHRONOLOGIQUES 
DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE, 

D E p U· I S A D A /.1 J US Q U •A N 0 S J 0 URS, 

NOUVELLE:\1ENT REFONDUES. 

' 1\'ous awirrs rJd11i1 10111.:s /.:s dari:s au.i.- arrnc:r:s a1·,znt 
JJjiLS-ClrriJ!, comm.: J.zrrs !.: Dù1io11w1ir.:. 

H 1 S T 0 1 R E S A 1 N T E. 

D I F. v avant cn:é & embelli cet Uni~ers, fonna le 
prernil'r homme & la premiére femme. Il les plaça 
dans un Jardin délicieux, cl'oi1 leur <léfobéiffance les 
fit chafîcr. (}n voit alors la fi1ibletfe des fondateurs 
du g<.'nre hn1nain devenir la f ource de tous les cri-
mes~ L'.zïrr leur premier-né, commit un horrible fra-
tricide , & ti.1t la tige des méchans. Le penchant au 
1nal pafl:1 des peres aux fils. Tubalcaùz inventa le fer 
ml'urtrier. ()n ne s'en fervit d'abord que contre ks 
animaux tl:roces ; 111ais bienti'>t les ho1nn1es s'<Jrmé-
rent les uns contre les autres. lis fe livrérent à l'ini-
Cjttité. Dieu , ne reconnoiifant plus en eux 1on i111<1ge , 
Jes punit par un Ddu~c univerfel. La foule famille d~ 
./lloJ, compofée de huit perf onnes, cil fauvée du n:nz-
frage général. La Terre , ainfi purifiée , va fe repeu-
pler. Les <lefcendans de Noé ~·accrurent tellement, 
ciu'ils ne purent plus vivre réunis en un même corps. 
On propofa de fe féparer ; mais pour 1è précaution-
ner contre un tècond D~luge , on convint auparavant 
de confiruire une Tour éle'Vée : alors Dieu confondit 
les langues ; & les Ouvriers ne s'entendant plus, ces 
hommes inconfidétés furent oblicrés d'abandonner leur .. à 
~lltrt'pnk. 

" ,. 
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C H R 0 N 0 L 0 G 1 E. .1 
Tous les hommes étant de nouveau livrés aux vices 

& ù l'erreur, Dieu fe choifit un peuple particulier~ 
dont .dbra!UJnl fut le Pen~. C'efl: la nation Juive , qui 
pa1fa en Egypte fous Jacob , petit-fils d'Ahralz.un. 
Perf ~cutée par les Rois de cc pays , oh elle avoit été 
d'abord très-bien accueillie ; elle paffa dans les déferts 
clc Sinaï , fous la conduite de l~1oyfe , que Dieu avoit 
futèité pour être le libérateur & le légi:llateur de f on 
peuple. Après la mort de cet homme illufire, les Juifs 
firent la conquête de la Terre de Chanaan,& fi1rent 
fucceflivement gouvernés par des Juges, par des Rois 
& des Pontifes. Enfin , devenus la proie des Romains, 
ils fc rendirent coupables de diverfes révoltes con-
tre leurs maîtres , qui détru\firent leur Ville capitale 
& les chafférent de l'héritage de leurs Ancêtres. De-
puis cette époque ils font dif perfés tiir la furface de 
la terre, & n'ont jamais été raffemblés en corps de 
peuple. 

SUITE CHRONOLOGIQUE DES p A TRI ARCHES. 

CRÉATION & formation d'A· Naiffance de Noé, 297S 
dam & d'Eve , 4004 Enos meurt , âgé de 905 

Naiffance de Caïn, 4003 ans, . 2S64 
Naiffance d'Abel , 4002 Naiffance de Japher , fils 
N<iHfance de Serh, 38741 ainé de Noé, 244S 
N aiff'ance d'Enos, 3 799 N aiffance de Sem , 2446 
N~ilfance de Caïnan, 3710 ~1orr de Lamech, pere de 
NaiffancedeMalaléel, 3609 Noé, 23;3 
Nailfance de J ared, 3 'i 441 Mort de Mathufala, âgé 
Nailfance d'Enoch, 3412 de 969 ans, 2348 
Naitrance de Marhufala, 3 317 DttUGE UNIVERSEL, ::.348 
Nailfance de Lamech, 3130 Nailfance d'Arphaxad, 2346 
Mort d'Adam, âgé de 930 'Nailrance de Salé, 231 t 

ans, 3074 Nai{fanced'Héber, 22!11 
Enoch ne meurt pas; mais Nai{fance de Phaleg, :'!247 

il eft enlevé à l'âge de Naiffance de Réhu, 2'-17 
365 ans, 3017 Naiffance de Sarug, 2185 

Seth, fils d'Adam, meurt NaifTance de Nachor, 215 ~ 
âgé de 912 ans, 2962 NailÎiilnce de Tharé, ::.116 



ii C H R 0 N 0 L 0 G l E. 
l\fort cl' Arphaxad & de Na~{fance de Dan, . 175S 

Ph:ileg, '!ooS Na1fÎance de Nephtali & 
Mort de Noé, 2019 de Gad, 1754 
Naiff~ncc d'Abraham, 1996 Naiffanced1ffachar & d'A· 
1\'aitfancc de Sara, 1986 fer, 1749 
.Abraham va en Mé!opo- Nailfanccde Zabulon, 1748 

ramie, 1919 Naiflànce de.: Lévi, 1748 
Vocation d'Abraham, 1911 Naiffance de Jofeph, 174) 
La famine qui afilige la 1 Jacob r<.>vient dans la Ter-

Tcrrc de Chanaan,obli- re de Chanaan, 1739 
F,C Abrah:im & Loth de Naiffance de Benjamin, 1738 
fc tranfpo11er en Egy- Jofoph vendu & conduit 
pte , 19'!01 en Egypte, 17'!8 

J\1ckhifedech bénit Abra· Jofeph y devient Minillre, 1715 
ham, qui a vaincu Cho· Naiffance de l\tanaffès,fils 
tlorlahomor , & Dieu de Jofoph, l71z 
promet une nombrcu- 1 Naiffancc d'Ephraïm, fils 
{e roflérirt! au faint pa· de Jofeph, 1710 
triarche, 1911 La famine de 7 ans com-

Nailfance rl'Irmad, 1910 mence, i708 
Circoncifinn ~.·rablie , l ~971 Jacob & fa famille vont en 
Sodome: cil confumée par Egypte, 1706 

le fou du Ciel, 1897 J\1ortde Jacob,figé de 147 
1'aiffanccd'ltJac. 1896

1 

ans, 1689 
Mort cle Salé , fils d'Ar- Naiifa11ce de Caath, fils 

phax:icl , 1S7S de Levi, 16(,2 
l)icu demande qu'Abra- Jofcph meurt en Egypte, 1635 

harn lui facrific fan fils 1 Naillàncc d'Amram , fils 
lf;iac , 1871 de Caath, 1630 

Sar.1 meurt ,~gée de 117 Naiffancc d'Aaron, fils 
:111~, lc;)9 d'Amram, 1)74 

Jfaac épot~fc Rébecca, 18161 Edit clc Pharaon contre . 
J\torr t!e Sem , l 846 les Enfans mâles des 
N.1iffa11CC,> de Jacob, 1836 Hébreux, 1)73 
l\lorr d'Abraham, 18:::1 Naiffance de ~foyfe, #ils 
l\forr d'Héhcr, 1317 l d'Amram I )71 
~a!francc de t~ub,en, 17)8 l\1oyfe re\'Îe~t en Egypte 
N.a~franc..: de Simeon , 17)7 pour dé!i'llrer & en fai· 
1'a11Iancc de Juda, 17)5 rc fortir les Hébreux, 1491 

SF/TF. CHROlVOLOG/Ql.lE DES GOUVERNEURS, 
JJ ES ) Cl GE S ET DL S R O 1 S DES J C/ 1 F S • 

.. 1o ... · (·· ' • J ~ . " J ~ 1491 : 01Ue, 14Çt 
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~· H R 0 N 0 L 0 G I E. ) 
.lm1rckie & tnfuite prtmiùe fi111i- Tho la, ·121 :i 

1ude Je 'dans, {aus C~fhan J~ïr '·, 1 209 
OJJ C~kan., Roz de Méf"P•- Cm'luzeme farvitude de 18 an1, 
tamù. fous les Philijlins f:,o lu Am-

Othouiel, 1405 manius ; elle commence en l1i 

fous Eglon 011 Hegloa , Rai 1 ephté , 11 g7 
S.teflndc farvit111ie Je 18 ans 'I cinquiém-eannùdeJaïr. 

dts t.faabites. Abefan, Ibifan ou Ibtfan, 1181. 
Aod ou Ehud, . 13 25 Aihalon a" Elon, 1174 
Troifiime far<.1itude de 29 ans , Abdon au J!abdon, 1166 

fous Jabin , Rai de Chanaan. Samfon •ne vers 115î 
Debora & Barac, 128 5 SixUm• farvitude Je "40 ans ,fous 
Qua:riémt foT11iru.i1Je7 ans ,fous l~s . Pltilijlin_s. Samfo~ _venge 

lts Madianites. a di11e1fasfins les lfraelztes. 
Gedéon, 124; Héli , 115~ 
Abimelech, 1236 Samuel, 119~ 

R. 0 I S _,D E S J U I F S~ 

Saül; 
David; 
Salomon; 

Roboam; 
Abia, 
Afa, 
Jofaphat; 
Joram, 

'R. 0 

Ochofias 011. Achazja ; 
Athalie, 
Joas, 
A mafias au A matja, 
Ozias 0•1 Azarias , 
Joatham au Jotham, 
Achaz, 

Jéroboam 1, 
.N adab, 

Ro 

Daafa ou Bilhafca ~ 
Ela, 

Juda & d'Jfraël en 97~. (Voy. 1095 1 Divilion du Roy. aumts de 

I0)4 ROBOAM &JEROBOAM 
1015 dans le DiéHonnaire.) 

1 S D E J U D .1. 

97ç 1 Ezéchia5 , 72"6 
9;S Manaffès ou Manafié, 698 
95S Amon, 64J 
914 Jofias, 641 8891 Joachaz. 610 
88; Joachim ou Jéhojakint; 610 
884 Jéchonias , S99 
878 Sédécias , 599 8261 Nabuchodonofordétruir leRoyau._ 
810 me Je Juda, ruine le Ttmple, 
759 & emmène le peuple en &apti-
742 vité. sSS 

I S D' J S R A E L. 

9721 Zambri, 
954 Amri, 
953 Achab, 
930 Ochofias ~ 

229 
~::'.~ 
C)lg 

S9S 



4 C·H R 0 N 0 L 0 GIE. 
Joram 8961 Manahem, 7 .. 'f 
Jéhu ' 88s Phaceïa, ï61 
Joachas 856 Pha,ée ou Pékah, 7S9 
Joas, ' 839 Ofée, 739 

Apri:J l.z mort. dt Jéroboam~ il y paie 1' la ville de Sam~rù,_f,,o 
Jéroboam II, 8i6 l Salmanazar ,Ri>id' Aj[yrit, s'cm-

tut tn /fac/ u11t Anarchtt dt detruzt le Roy.wmt d !frac!, 
on\t ans (JI dtmi. qu~ avoir. duri 250 ans, de-

Zatharie, 7691 puu la d1v1'Jion dcJ dr:ux Ra• 
~ellum, 773 yaumts. 

p 0 N T 1 F E S D E $ J Cl 1 F S. 

Aaron , 1490 Elcias , Sobnas intrus, 
E1è;.zar 1, 145: Eliacim, 
Phinces. Az:!rias III , 
Abizué ou Abifcuah. Sararia~ uu Sareas. 
Bocci "" llukki. 

1 

Jo(édech, 
Uzi ou HuLi. Jéfus ou. Jofué, 
Zararias uu Zérahja. Joachim, 
/11crajoth. Elia!ib, 
A marias l)U Amarja. 1 J oiJ1las li, 
Hdi , 11 S7 Jonatham , 
Ad1~rob ou Ahir.ub I, .. 1116 J~ddoa ou Jaddus, 
Achri!kd1, Aduas, Ah1Ja. Onias 1, 

Sadoc.011T(J<lok1, 1014 Eléazar II, 
Achimaa~ • Achimas ou Man;ifiès, . 

~81 
536 
so2 
461 
44r 
397 
3~0 

3"4 
300 
287 
265 

.Abiarar, 10C11 Siznon, 

Ahimahars , ?"."5 Onias Il. 
Azaria~ ••u Haza1ja 1, 9~ 8 Jafon, 176 
Joannam ou Johanam 1 , 914 l\lcnel;;iis , & enfuite Lyfi. 
lfus, 88;1 machus, 173 
A ~ioramus, 8S; l\1atathias, 168 
J>hidcas , 884 Judas, 1 (YJ 
Joaadas 1. 881 Jonathas, 16r 
Zachari~, 850 Simon, 141 
Joan~1an Il, 838 Jean Hyrcan, 13) 
Azana' li, 8: o p 
A . 6 0 N T 1 FE s E T R 0 1 s. manas, 7 ,, , 
~clmol> Il, i45 Aritlobule 1, 104 
~adoc 11 , 730 1 Alexandre Jannée, 78 
Scllum, 721 1 Hyn:an III~ 40 

J 
.~ 
i 
-~ .. i .· 



C H R 0 N 0 L 0 G I E. 5 
H~rode Jdumùn /(m.P~~e ~u l lf"?ad, , 16 

Royaume, qui efl d1vifa apru ~.leazar, fils d An::m.us, 17 
· ja mort. Simon, fil~ de Camnhus , 18 

1 
F E 5 Jofoph Ca1phas , 19 

P 0 N T • 1 Jon01thas, fils d'Ananus, 37 
Ananel 37 Simon Canthara, 40 
Arifiob~le II, 34 \ ~1atthias; fils d'Ananus, 43 
Ananel rétabli, 3 1 I Elionée, 44 
Jéfus, tils de Phabet. 30 Simon Canthara rèrabli, 4S 
Simon , fils de Boëtus, :i.41 Jof~ph, fils de Canée , réta-

--· bli, 58 
Depuis1. c. I Ananus' fils d'Ananus' 61 

~•latthias, t Jéfus, fils de D:imnée, 62. 
Joazar, 2. Jéfus, fils de Gamaliel, 64 
Eleazar, fils de Boëtur,, 3 Matthia6, fils de Théophile, 66 
J éfus , 41 Phanaclius , 67 
Joazar rétabli• s fùufalcm cfl prifa & le Temple 
Ananus, 6 ruiné par Titus. . 

H 1 S T 0 I R E P R 0 F A N E. 
R 0 Y A U M E D' A S S Y R 1 E. 

L'Affyrie, aujourd'hui le Curdiftan, efi:, fuivant quel-
ques Sçavans , .. le Royaume le plus ancien. Ne1nrod 
ou Nembrod en fut , dit-on , le premier Souverain; 
mais on n'eil: pas d'accord fur le nombre des Rois qui 
lui fuccédérent jufqu'à Ninus. Lorfque ce prince mou-
rut , Sémiramis fc1 femme prit les rênes du gouver-
nement; elle étendit les bornes de {es états jufqu'à 
l'Ethiopie & atLX Indes , après avoir fournis la Mé-
die, l'Egypte & la Libye: ( Voye{ SEMIRAMIS dans le 
Di8ionnaire.) Nùzias, fon fils , fuccéda à fa mere. On 
connaît à peine les noms de fes fucceffeurs juf~u'à 
Sardanapale, qui en fut le trente-feptiéme & dernier. 
En général , toute cette partie de l'Hiftoire Ancienne 
peut être regardée comme un vrai chaos. On ne la 
connaît que par Ctejias & Hérodote , Hiftoriens auffi 



lj C H R 0 JJ 0 L 0 G .1 E. • 
peu fl1rs l'un que l'autre. F acilius.' d1~ Stra~on , He-
fiodo (.- Homero aliquis }idem adhzbuent , quam Ctefire, 
Herodoto & eorum Jimilibus. 

R 0 1 s D 0 A s s y R 1 E. 

Le clzijfre marque, dans cette premi.!re partie, 
L• ' \ I R' anr1.:i:. ou commence 1-e egne. 

Aifur s't!rablit en Affyrie, 1 Lamptid~s ~ 
lui donne fon nom & Sofarès, 
bâtit Ninive. Lampraès, 

Bel us, 2119 Panyas , 
Ninus, 2174\Sofarmus, 
S~mir.1mis, 2 t64 J\1irrœus , 
Ninias ou ZJmcïs, .:080 Teurame, 
.Arius, .:042 Teutœus, 
Ar;,lius, 20111 Arabelus, 
Xcrc.!s ou B.1l6?US , 1971 Cha!aüs, 
.Armamirhrl'.:s, 1942 Anabus, 
Bdochus , 1904 Babius , 
lla!a:us , 1 !:1691 Thinœus , 
S.:rhosou Alta<las, 1817 Dcrcylus, 
.P.famvthus, 1785 Eupoicmès ou Euj'lalès, 
J'...1.1nchaleüs, 175 5 Laollhènes , 

1\lamylus, l'.'O\" Ophrathœus, 

149~ 
1463 
1445 
141) 
1370 
1348 
13 2 I 
1289 
114) 
1203 
Il 58 
1120 
1083 
1053 
1013 
975 
930 
900 
879 

Sph.rrus, 1717 l Pyrittadl'.:s, 

Sparerus, 167~ Ephcaher.::s, 
Afcaradès , 163; Ocrazarès ou 
Anivnt.!s, J 5951 rax , 
ll::lod1us, 15 50 Sardanapale, 

Anacynda· 
827 
787 

DIVISION DE L'EMPIRE D'ASSYRIE. 
R 0 Y A l' ,\f E D E S J.I È DE S. 

. . 
-(f Rf.:.:cs, le principal auteur de la conf piration qui 
tir per<lrt: le trùne à S.zrJ.1napale , s'établit en Médie, 
& prir le nom de Roi. Ddjoc~s , fon f uccetfeur, s'atta· 
cba principalement à adoucir & à ciyilitèr fes peu-

ples 



. C H R 0 N 0 L 0 G l E. . 7 
p1es. Phr:zortès, fon fils, d·une hum_eur. p~us~ belliqu~u~ 
1e , attaqt~a les ~erfes , ~ les aff'u1ett1t a 1on Empire. 
Il fe rendit cnfiute le maitre de pref que toute la hau· 
te A fie. Enflé de ces fuccès , il of a porter la guerre 
contre les Aff'yriens. }{:zbu.chodonofor, leur roi , après 
avoir défait f on armée~ pourfuivit les ~1.èdes , fe ren-
dit maitre de leurs Villes , prit Ecbatane <l'aff'aut, la 
livra au pillage , & en enleva tous les ornemens. 
Plzr,wrûs lm-même ayant été pris , fut percé de ja-
Yelots par ordre de }/:zhuchodonofor. 

N 0 u V E Â 17 X R 0 l s ~ E s i.t i D E. s ~ 

Arbaces, Orbacus , Phar- Phraorrès, ·6)i 
naccs Ce fou!èventconrrc Scythes en Alie ~ 63 > 
l'Affyrie, . 7ï~ Cyaxares, 61i: 

Les Mt:des foumis aux Af- Seyches chafi'és, 607 
fyriens, 766 Afiyages, . s96 

Dejocès , 1 roi des !Ylê- I Cyrus av:c Allyages, com-
des, 710 me Roi, ~60 

. . 
E JJ P I R E D' A S S Y R 1 E. 

TEglatphalaf{ar régna à Ninive peu de tems après 
la mort de Saraanapah. Il joignit à tes Etats la Svi:ie, 
& tout ce qui appartenoit . au Royaume d'Ifraël at:• 
del;\ du Jourdain , enfin toute la Galilée. Sa!manàfar, 
fon fucceffeur , prit Samarie après un fiége de 3 ans , 
& mit fin au Royaume d'Ifraël. · 

N 0 U P E A U X R O I S i:J' .J S S Y .R I E~ 

Phul, nommé auffi Ninus, 770 
Teglarphalalfar ou Thyl-

gam, · 758 
Salmanafar, T2.9 
Sennacherib, 714 
Atfaradin ou Ezaradon, 710 
Ezaradon prend Babylone, 

Tome!. 

. & y règne, 68a 
Saofduchin qu'on croit être 

le Nabuchodonofor cle 
Juditli , 66g 

Cinaladan ozr Sarac, 648 
Nabopolaff'ar, 1 616 
Nabopolalfar, ou Nabuch~ 

' 
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'8 C H R D N 0 L 0 G 1 E. 
donofor le Grand, 6os Laborofochord, feu!, ss' 

Evilmerodac ou Ilvaroda· Nabonide , Nabonadius , 
mus, ~62 Labynitus, ou Balrhafar, SSS 

Laborofochord, avec Ne- Darius Medus , ou Afiya-
ri&liffor , s 61 gcs,dejd roi des 1\1.:d.:s, S 3 8 

B AB Y L 0 iV E. 

B Elijis ou 1'labonaffar, qui s'était uni avec Arbaces 
pour d~trôner Sardanapale, retint pour lui la Baby~ 
tonie. Ses fucce1Teurs 1ont peu connus. Ez.aradon, roi 
d'A1Tyrie, envahit ce· royaume,& le confondit, avec 
celui <l'Affyric fous le nom con11nun de Royaume 
de Babylone. Il joignit encore à fes conquêtes la Sy~ 
rie & une partie de la Palefrinc, détachée fous le rè-
~ne précédent. Depuis cc tems, les Rois de Babylone 
1è rendirent très-puifiàns. Ils excitérent la jaloufie des 
Rois d'Egypte, & devinrent redoutables aux Juifs. 

R 0 1 s D E B -' B y L 0 N E. 

Béléfis , 
Nabonalfar , 
Na.tius • 
Cincirws, 
J uga:us • 
Mar.:loccmpade 

dac, 

7701 Arcianus, 
7 47 lntartgn' , 
731 Helibus, 73•1 Apronadius • 
7:6 Rigebelus , 

ou At.!ro- Mefeffimordac , 
721 /nterr(gnt, 

709 
704 
702 
699 
693 
692 
688 

--
11'1 0 N A R CHIE DE S P E R SE S. 

LA Perfè avoit depuis très-lonu-tems [es Rois parti-
culie_rs .. Chodor!,zho,,:or y régnoir° du ten1s d'~1braham. 
On l'ia1t que ce prince conquit les villes de Sodome 
& de Gomore , & qu'il défit 5 Rois voifins · mais 
cc Royaume , alors peu confidérable ne comprenoi• 
qu'une feuh: province ; & les Periès', divifés en 1; 

_, - -- -- ·-· - -----·- --

,1 

" 
1 
1 

·~ 
! 



C H R. 0 N _O L ô G 1 .E. 9 
Tribus, ne faifoient tous enfemble que ûx-vingt mille 
hommes , lorfque Cyrus régna fur eux. La Monarchie 
établie par ce conquérant , dura un peu plus de 200 
ans. Le dernier roi fut Darius Codoman , défait par 
Alexandre à l~ bataille d':Arbelle, & t~é enfuite pat 
Bejfus. ~'eft a1nfi que ~nit la Monarchie des Perfes, 
qui depuis furent f oum1s atix Grecs. 
CYR us commence à régner fur toute l' Afie Antérieure. 

SV 1 T E D E L' ! llf P 1 R E D' 0 R 1 E N T. 

Cyrus, ~361 Ochus, ou Darius le Bà..; 
Cambyfe, S 29 tard , . 424 
Smerdis, l'un des Mages, 523 Artaxercès Mnémon, 405 
Darius, fils d'Hyftafpe, 52'.t Al'talcercèsOchui, 360 
.Xercès le Grand, -4861 Arsès ou Arfames 1 31? 
Artaxercès Longue-main, 465 Darius Codoman , 3 3~ 
Xercès Il, '424 Alexandre fa und maâre de 
Sogdian , 424 f Emfirt tt' Afù , 3 3 1 

É GYP TE. 

L'Egypte efr une des plus anciennes Monarchies du 
monde, & fon Hiftoire par conféquent une des plus 
obfcures. Ménès ou .,.,lifraïm en efr regardé comme le 
premier Souverain ; il lui donna même f on nom ; car 
Moyfe appelle Egypte la Terre de Mifraù11. Après fa 
mort , l'Egypte fi1t divifée en plufieurs Dynajlies ou 
Principautes , dont il feroit impoffible de fuiVre exac-
tement la fucceffion. On fe contentera de dire qu'A·' 
1nénoplzis, roi de la baife Egypte, f oumit tout le pays. 
Ses fucceifeurs s'y maintinrent jufqu'à Cambyfa, roi de 
Perfe, qui vainquit Pfamménite qui en étoit fouverain~ 
f oumit fes états , & fe les rendit tributaires. Les Per-
f es en furent maîtres jufqu'en 327, que cé pays de .. 
vint une des conquêtes d'Alexandre le Grand. Après la 
mort de ce vainqueur, Pto!omù , l'un de 1ès _1~énérai1.X~ 

c lj 



~o CH R 0 N 0 L 0 G I E. 
~·en empara; & fes defcendans en jouirent jufqu'en 
l'année 30 , que les Romains conquirent l'Egypte & 
en firent une province , après la defaite d'Antoine, & 
Ja mort de la reine CLJop,ftre. L'année 639 depuis J. C, 
le calife Omar les en dépouilla , & fa poftérité s'y 
tnaintint jufqu'cn 1 171 , que le fameux Saladin établit 
l'en1pire des Mammelucks en Egypte. Les defcendans 
de ce prince y régnércnt avec gloire , étendirent m.::me 
beaucoup les bornes de leur empire : mais enfin ce 
pays reçut la loi de Sdinz , e1npereur des Turcs. Ils 
le poffé<lcnt encore , .& le gouvernent par leurs Ba-
chas. Comme Sijojiris e!l: le plus illuftre des anciens 
rois d'Egypte , c'cil: par lui que nous conunencerons 
Ja table des Souverains <le ce Royaume. 

R o z s v' É G r P T E, 

Dtpuis SÉSOSTRIS, où commence la dix·ncuviimc Dynaf1i1: 

Scfofiris ou Rameffès, i 72" I Aménophis, 1062 
R hampfès, l f.63 Ofochor, 1053 
Aménophis III, 1~97 Pinachès, io47 
Amenophis IV, t ~q6 Sufonnès , 1038 
Rari1clfes, t 5 )81 Séfonchis ou Séfac ~ 1008 
Ammènemès, 14y9 Ofororh, 973 
Thuoris, 1472 Trvis An11nymcs, 958 
Nccheplos, 145) Taccl!otis, 93' 
Pfammuthis, i 4 3 6 ! Trois Anor1ymes, 9::i.o 
.Awttymt, 14:1.3 1 Pi!cubùtèS, 875 
c~rros, 1419 0 fore ho, 8 6 
Rh.impsc's, "~8 1399 Pfammus, 0 ... 
Arnensès, 1 1 ~ 4 Zcrh, 8.17 
Othiras, ir:S Bocd1oris, 786 
Amedè1, 1314 Sabacon, 
Thuoris ou Polibus, 12s7 i Suechus, 74 2. 

~tho1 tis. uu Phufannus, 1:i371 Tha. raca, ;~8 
en c:aes • 1209 Sabacon , 6 8 

Venn~phés , J 180 ~éthon, 6~2. 
Smed~s , J t 3 8 A mùclzit , 68 
Pliifenns}s • r 1121 Dou{t Roir, 687 
Nephclcherès; ,1066 Plammericus; ~7! 

- -·-------- ----------

..... 

,· 



c H R 0 N 0 L ô G l E. II 
Néchao, 
Piammu1his, 
Apriès ou Ephrée,,. 
Penhamis. 
Amatis, 
Pfamménire, 
Cambyfe, · . 
Le Mage Smerdis; 
J)arius Hyllafpe; 
Xercès, 
A rraxercès ,. 
Xcrcès li ,, 
So~dian • 

616 Ochus, ou Darius Nothus, 424 
600 Amynhée, · · 41; 
59.4 Nephreritès ou Néphrée,. 407 
57S Achoris • . ;89 
569 Pfammuthts; )76 

. 526 Nephérirès li, 3"'Ç 
525 Neébnèbe 1, 37) 
523 Tachos, ;6; 
s22 Neétanèbe Il, 162 
4S6 I Artaxercès Ochus; 350 
465 Arsès ou Arfamcs, 33? 
424 Darius Codoman, 3 36 
4 24 Alex.Jndrc Jaumet I' Egypte • 3 3:. 

S 1 CYON E. 

Sicyone , ville clu Péloponnèfe , eft le plus ancic11 
royaume de la Grèce. Egialt!e en fitt le premier roi. 
Après la mort de Zeuxippe , qui en fi.1t le dernier, le 
gouvernement fut déféré alLX Prêtres d'Apollon durant 
3 5 ans. Enfin Agamemnon, roi de Mycènes, s'einpara 
de ce petit état. Ils pafférent enfuite l'un & l'autre att 
pouvoir des Héraclides. Sicyone qui étoit dominée par 
les Tyrans d.epuis l'an 400 , ~ qui gémiffoit fous ce 
joug infrtpportable, crut pouvoir le fecouer & donna 
le gouvernement à Clinias , l'un de fes premiers & de 
fes plus braves citoyens; mais Abantidas le fit périr., 
fe défit d~ tous . fes parens & de fes amis , & monta 
lui-mêm~ fur le trône~ Aratu.s, fils de Clinias, échapa 
1èul atLx ·fureurs du Tyran , & lorfqu'il fut parvenu à 
l'âge de vingt ans , il forma une confpiration contre 
JVicocl~s , fucceffeur d'Abantidas , & fe faifit de la 
Ville. Le Tyran n'eut que le tems de s'enfi.1ir. Aratus 
rendit la liberté à fa patrie , & entra avec elle dans la 
ligue des Achéens. 

" . l' .:...g1a ee; 

R 0 I s D E s I c y 0 N E •. 

1773 ~ Apis , . 
c; ll/ .... -- . 

1'7!( 
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Egyre ~ 
Eratc, 
Plcmnée ~ 
Onhopolis ~ 
Corone, 
.Epopée, 
l.amcdon, 
Sicio, 
Polybe, 

C H R 0 N 0 L 0 G I E. 
1696,Janifque, 1310 
1662 Phœile, 1168 
1• 16 Ad ra fie, 1260 

: 1 s68 Zeuxippe, 12s6 
1505 Agamemnon 1 1209 
14~0 Hippolyte&Laceflade en-
141~ tfeux, 1124 
1375 Lu Hiraclidts fa rt•1dtnt 
13501 mairres de Sicyone , 111' 

.AR G 0 S. 

[,Vaclzus jetta les fondcrnens du Royaume d'A;gos 
clans· le Péloponnèf e l'an 1813 avant J. C. Env1ro n 
300 ans après, Danaiis , chaffé de l'Egypte par fon 
frere, vint •! Argos, détrôna Gélanor ~.légitime po[-
fe(feur, & 5 empara de la couronne. C eft de Dana11s 
que les Grecs s'appelloient Danaï. Ses fuccefrcu~s fi1-
rent Lyncù , A bas , Prœtus, Acrijius. Ce dernier n'eut 
qu'une fille , nommée DanaJ, qui fut n1ere de Pcrf!c. 
Ce jeune prince ayant tué par mégarde Acrijius 1on 
aïeul , ne put vivre à Argos , lieu de fon parricide : 
il bâtit Mycènes , & y établit le fiége de fon royau-
me. Vers l'an 1108 Aq~os devint République, & elle 
~ut beaucoup cle part~ à toutes les guerres de la Grè-
ct·. L'an 3 l o, la guerre s'éleva entre les Argiens & 
les Lacédémoniens au fujet d'un petit pays appellé 
Tlryrca. Les deux partis étant près d'en venir aux 
mains , convinrent que , pour épargner Je fang , on 
nomn1rroit de part & d'autre un certain nombre de 
co!11battans, & ~ue le terrein en, litige 

1
refteroit aux 

vainqueurs. Trois cents Soldats s avancerent de cha-
que côté au 1nilicu du champ de bataille , & combat-
ti.rent avec .un courage égal. ~a nuit _feule put les 
f cparcr ; & 11 ne reila que trois champions , deux du 
côté des Argiens , & un de celui des Lacédémoniens. 
Les premiers , f e regardant comme vainqueurs , en 

" 

' ! 
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portérent la nouvelle à Argos ; li.7icocrate ( c'étoit le 
nom du Lacédémonien) étoit refié fur la place, avoir 
dépouillé les co_rps morts _des Argiens , & fe regar~oit 
auffi corn.me va1nque,ur, d1f'!11t que le~ Arf?i~ns av~1e~t 
pris la fiute. Le <liffcrcnd n ayant point ete tern11ne , 
les troupes livrérent combat ; les Lac~démoniens rem-
portérent la vi8:oire, & le c.?amp ,Th:rrea leur demeura. 
J\'icncrate, ne pouvant furv1vre a ies braves compa-
gnons, fe nia lui-même fur le champ de bataille. 

R 0 1 s D • A R G 0 S, 

lnachus, 
Fhoronée, 
Apis Tyran, 

& en même tems 
Argus, 
CriaCus ou Pira<Us , 
Phorbas, 
Triopas, 
Crotopus, 

iS211 Sthenelus, 1 r2~ 
i771 1 Gélanor , peu de Illois; 15 11 
1713 Danaüs, 1510 

1 Lyncée, 1460 
1711 Abas, 1419 16781 Prœtus, l J 9u 
1624 
1589 Acrifius ejl tulp1ir Pufù , 
J )43 qui hâtit My:ènts. 137' 

~f Y CENE S. 

rÀ Crijius , dernier toi d' Argos, ayant appris de l'O-
racle qu'il feroit un jour privé du royaume & de la 
vie par fon petit-fils , réf olut de facrifier Danaé, fa 
fille unique , à fa propre ffrreté. Auffi-tôt qu'elle eut 
accouché de Perfée, il les fit enfermer l'un & l'autre 
<lans un coffre, & les fit expofer aux flots de la mer. 
Jls furent jettés dans l'ifle d.e Sériphe , aujourd'hui 
Serphino dans l' Archipel. Diélys, frere de Polyde8e, 
princeilè de cette iile, les prit fous fa proteffion, & 
éleva le jeune enf.int avec beaucoup de foin. Perfle, 
né avec un courage héroïque , fe fignala par plufieurs 
hf·lles aétions, & fournitmême pluneurs peuples. Com-
me il ignoroit fa deftinée , il retourna dans fa pa-
trie , & n1a par mégarde Acrijius , fon ~ïeul. Il lui 

• & lY 
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ft~céda donc dans ce royaume ; mais in conf olable. de 

fi 11e accident il ne put demeurer dans un lieu ce unen ' . . . . Il b" . ' ·1 avoit commis ce parricide 1nvolonta1re. at1t 
ou 1 . • d. r. ' & l 1· ~1 cènes , &. en fit la capitale e ies ct~ts , e, ieu. 
dcyfa demeure. Huit de fes defcen.dans l~u fttccedere~t 
jufnu'à Pi:nthil.: & Conze&s , qui 

1
en t'.1rent

1 
chafi'c.> 

p:ir' les H~raclides. Ayant rec?uvrc ['1 hberte , cette 
ville fut détnlÎte par . les Argtens 1 an 1-68 , & tout: 
\e pays leur fi.tt f oum1s. · 

R o I s D E JJ Y C i N E s, 

Perfée li , 13 481 & d'A rgos , 1 ~o~: 
Sihenclus , 13 3 ï Tifamène , . I _13 :z~ 
Euryfi.!c! • t 3 29 Pen!hilc & <;om~tes, der-
Atrée & Thyefie 1 t 191 _ mers Rois. d ~rgo5 : 
.Agamemnon, 1116 ( alors lu Hcraclzdes, ou 
...f: "ifih ~ 1209 lts defcendanS(fHercule, 
O;~fie : 'roi de Mycènes 1 entrent au Piloponnèfa , 1119, 

.ATH ,t NE S. 

AThènes , capitale de l'Attiqttc , fttt le fi~ge des .. 
Sciences, & le théâtre de la valeur. Cécrops vint de. 
l'Egypte avec une Colonie , fotunit les peuples de 
ce pays , & fonda douze Bourgs ; dont il forma Iè 
ro_vaume d'Athènes. Ce fut ThJ}ëe, l'un de {es fttc-_ 
ce1feurs , qui renferma ces douze Bourgs dans une 
même enceinte , & n'en fit qu'une Ville , Ott toute. 
l'autorité fltt réunie. Codrus, dix-ieptiéme roi , ayar,t. 
~o~fulté I'Oracle ii.

1
1r. les événeme?s de la guerre , qui 

eto1t entre les Athen1ens & les I-Ieraclides, apprit que 
Je peu~le dont le ·chef périrait , 'feroit viétorieux. 
Cette rcponfe décida de {es jours , & de la viétoire 
d~s At~éniens _; il s'expofa dans la mêlée, & y per-
dJt la YJc, Apres fa 1nort, fes deux fils l'tf.ido1i & N.!-.. 

. . . 

---------~·-·-··------..-...,....., ........ - . ~- --

•! 
' 
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IÙ (e dif putérent la couronne; mais les Athéniens en" 
prirent occafion d'abolir la royauté , & ils s'éricrérent · 
~n République fou~ la con~ui.te ,de~ Archontes ?

0 
dont 

.e gouvernement d abord eto1t. a. ;1e. Le premier fut 

.lf édo:z, fils de Codrus; & le tre1z1eme & dernier~ Alc-
néon. Les Athéniens s'appercevant que la fouveraineté 
n'a,·oit changé qu~ · de no1n, fixér~nt alo~s la dignité 
ies Archontes à dix ans. Le premier fut Charops ; & · 
t~ feptié1ne & dernier , Eryxi.zs~ Enfin, jalou,x de leur 
liberté , ils rendirent c,ette çharge annuelle. Ces chan-
~emens continuels excitérent des f<1ilions ; & Athènes, 
déchirée par de fréquen~es diffenfions , <;rut· y· mettre· 
.lin, en fe dépouillant de_ fon autorité entre des mains 
iàges & prudentes. Elle jetta les yeux fur Dracon ; 
<JUÏ fit des Loix fi févéres, que l'on dît qu'elles avoient 
eté écrites avec du fang : auffi n'eurent-elles. !~u que 
tant qu'il vécut. Solon, le plus fage & le plus vertueux: 
perf onnage de f on fiécle , lui fuccéda. ( Voye{ SOLON 
dans le Diilionnaire.) Il s'éleva dans Athènes des Ty-
rans qui corrompirent tout le bien que ce fage Lé-
giflateur avoit fuit. ·Tels fi1rent Pififlr•zt: & fes fils 
Hippar'lue & Hippias. Mais ceiui - ci ayant été 
chaffé, la Démocratie fut rétablie. Les Lacédémo-
niens , vainqueurs dans la guerre du Péloponnèfe , 
prirent Athènes & la firent gouverner par trente Cci-
pitaines , appellés les Trente Tynzns; Tra_fibule, Athé-
nien , en délivra fa patrie. Pltilippe de Macédoine , 
Alexandre.. le Grand f on fils , & Ca.lfandre , fuccefi°el.:r 
de ce conquérant d~n$ le royaun1e de Macédoine, don-
nérent encore atteinte à la liberté d'Athènes ; mais elle 
fe rétablit bientôt apr~s. Enfin, cette ville ayant été 
pri(e par Sylla, les Athéniens pliérent fous le joug 
que les Romains impoférent à tous les Peuples. S'é-
tant attachés à Antoine , ils furent faits tributëi-
res par .A1,g11jle, & réduits en province Romaine par 
1:efpajùn. · 
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R o 1 s r:l A T H i N E s. 

Cécrops; 
Cranaüs, 
.A mphiélyon , 
lriélhonius , 
Paodion l, 
Ereéthéc. 
Cècrops 11, 
J>andion n. 
Egée, 

1160 158:i I Théfée, 
1s;z Méneiléc, 1230 
1S 1 31 Dé111ophoon , 1 :?.07 
1P1 

1 

Oxymhès ou Zynthis, 117 4 
1463 Aphydas' 116z. 
1 ·P·3 Thvmoëles ou Thymites, 1161 

: 37 ~ i\ié.lanthe , 11 S3 
1 t~s \ Codrus , 1116 

ÀRCHONTES l'El<l'E.'TCIELS ÀRCHONTES DE DIX .ANS. 

ICharops. 7~4 
n'ATllENES. 

J\1ednn , 1. Archonte, 
Ac:hafi c II , 
Archippe Ill, 
Therfippc 1 V, 
Phorbas V, 
:'\.1~gaclès \' 1 • 
Diognètc VH, 
Phe;cclès VIH, 
Ariphron IX, 
Thcfpiée X, 
A~amefior XI, 
.tElchvle XII • 
AlcmÏ!on Xlll, 

JEfimèdes, 747 

1095 
C~idicus _. 737 

1 

Htl'lpomenes, 727 
10-~ r 1 ' Leocratcs , 717 
10îY Apfancler, 7°.7 
10:.0 E . ""' · rvx1as , 0.,7 
969

1 Ar.'.zrchi~ de :rois tint , 687 
9 1 
'IJl ÀRCllOS'TES A:V.VUElS. 
893 Crëon fut le premier , 684 

8~3 1\1ort des Cylonites, 600 
818 Solon donne fes Loix, 594 
~7~ 1 Pififirate, Tyran, ~61 756 L.z lijlt du .Ar:hontu J' A.tltênu étant 

I trop !on.eut &dt ptu d'ufage, nou$ rtn-
••Ol'dn• lt1 LtBtur. curieu:Jt "" prtmitr 
vol. du Tabln111 dcl'.Abbé Len3le1. 

L A C E D E. J.1 0 N E ou S P A R T E. 

ÛN croit que Ll/(:t: vint dans la Laconie vers l'an 
J ~ 16, qu'il fe rendit maître du pays & jetta les pre-
miers fondemens de-Lacédémone. Cette Ville qui s'é-
leva dans la fuite à un très-haut dégré de puiffance, 
fi1t d'abord gouvernée fucceffivement par 1 3 Rois , 
defcendans de Lé!.:.i·, jufqu'à Tifanùne & Penehile, fils 
J'Onjlt, qui régnoient enfemble, & qui furent dé-

• 
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poffédés par les Héraclides 80 ans après la prife de 
Troie. Il te paffa peu de chofes confidérabies fous le 
règne de ces premiers Rois ; fi ce n'efi l'enlèvement 
d'H.!ûne, fem1ne de Mén.!las , & fille de Tyndar.: roi 
de Lacédémone, par Pâris, fils de Priam roi de Troie. 
( Voyez HÉLÈN!! , PARIS , MÉNÉLAS , dans le Diffion-
naire.) Procl~s & EuryJl.hène, fils d'Arijlod~me, defcen-
dans d'Herc11li: , ufurpérent le royaume de Lacédé-
1none enfemble. Depuis eux, le {ceptre demeura tou-
jours conjointement entre ces deux familles , dont 
l'une fi1t celle des Euryjllzénides ou ..tEgydesi; l'autre,. 
cell~ des Proclides ou Eurypontides. La premére, qui 
fi.1t la plus célèbre • eut 3 1 rois : l'autre n,en eut que 
24. Après quoi cette ville fupprima la Royauté , & fe 
gouverna abfo!tunent en forme de République. Dans 
la f1.1ite,Philopœme11, Préteur des Achéens, rafa les mu-
railles de Sparte & en fit un canton de la République 
des Achéens : République réduite , quelque tems après, 
en province Romaine par le conful Mummius. 

Lélex, 
f.1ylès. 

ROISDI! 

Eu rotas. 
lacédémon.· 
Amiclas. 
Argalus. 
Cynortas. 

L • . 
AC E DE M 0 N E. 

Hippocuon. 
1516, Œbalus. 

Tyndarc, perc de Cafior, 
de Poilu" & d'Hél.:ne. r:-, · 1 Ménélas, mari d'Hèlène. 1 

Orelle, · 1189 1 Tifamène & Penthile, 1131 

NovvEAVX Rois DE L.11cEDEMONE DE LA RACE D'l/ERci'LE. 

Arifi:odème, • • • • • . • 1119 . 
.EURYSTHE·NJDES. p R 0 C L . 

1 
IDES. 

~u~y~hène ~ I • 2 f Proclès , fous Eurypho.n, r 11) 
gis · Pritanis, 1026 

Echefirate, 10~6 Eunomus, 9ft7 
Labotas, 1012/ PoJydeéte,s, 908 
Dori[us, 9g6 Lycurgue rureur de Charilas. s9 1 

.. Lycurgue voyage , 894 
Agelilaus , 957 Lycurgue fait fes loiic, 884 
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• .. .nh . . 1 1 Suitt Jes Procl1des. Su1tt dts r:.:.:ryJ• enities • • 871 
.. · 1 Chanlas, 

Archdaus • ~ 3 Nic.:ander' 80•1 
Tclecl~s • 8 53 Theopompus... 77° 
Alc.:amenes , ~~ 1 Zeuxidamus, 7~ > 
Polydore. 7 1 Anaxidamus , 69(J 
Eurycrate'i 1 , 618

1 4 Agaftcl.:s ou Hegeficlès, 64 ~ 
Anaxander, 7 .\riilon, S 9·1 
Eurycrat~~· .. 1 Dcmaratc, S IJ 
An~xa~d11des Il • ~~' Leotychidas > 491 
Cleot!'cnes, ~ 9 Archidamus, · 46:) 
Léomilas li, 49 1 1 A ,i~ Il 427 
Léonidas 1ui: aux Th:r~.o· 0 l A~cfil:i~ 400 

., 400 ,, • se· pi es• · Archidamus 11 • 3 <> 
Cléorn_brorc, 4~0 Agis III, vaincu par Antipa· 
Pa11fanmi;, 41) ter • 3 5:; 
Plifiarchus , 46•.1 l Euricl;midas ou Eudami· 
Elilloana" , 466' d:is 1 · · · · 3 z(, 
n f · 408 ' ' -s-il~ ;nia~• ~ Archidamus ., Z9} 
A;!d1pol1s • ,~41 Eurlami:las U. 
C!.!_ornbr~Jle II,. 3So A~i~ l y, r\:gnc· 4 dns: 
A_r:;:fipohs Il. 37 r 11 dt étranglé p:ir le.> Epho· 
Clcornènes li, . 370 res , ·· 24..;. 
A fc!US ou Aretas ~ ~C") 1 Euridamus a ::i.40 . 
Acrorarus 1, _l)'i •.. l"d . 
A li ;, .c:.p;c 1 as. 

r.:us • . '-:.>4 L· ur uc Tvran zr•; Leonidas Ill ell cha[c, :i.57 /C g · • . . 
Cl.!cmbrote, 154

1

. La race d'Hercule finit à. La.cc. 
Lèonidas rappcllé, 2 î 9 démone, :;.19 an1 avant J. C. 
Cléoménc Ill, 2.38 

li foi1 Cil Er,yptc • 2.2:l rvtachanydas Tyran .• 
Agefipoli~ 111 , peu de 1 Mach.amdas eft . tue par . 

mois " 1 19 PJ11Jopœmen, 106 
' Nabis elt tué, 19:.:. 

• . l:J Romains rendent la liber• 
ti aux Lacidir71.'!nims, J S;, 

THEBE S. 

CAJ::ms vint <le Pl;énicie , & tè rendit maître du 
pays é1ppell~ depuis B~otie. Il y bâtit la ville de Thè-
bes, Olt du n1oins la fortcreife Cadmée , à laqtlelle. il. 

.· 

l 
~ 
! • 
·] 
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ùonna fon no1n, & en fit le fiége de fa puilfance. 
Thèbes, fous f~s roi~ , fut preique toujours. en proie 
;'t des divifions inteft1nes. Les in<ilheurs de l'infortuné 
Laïus , l'un des fucceffeurs de C,zdmus, la plonaérent 
dans la défolation. Polynice , fruit de l'incefre 0 d'Œ-
dipe & de ]ocajle, arma contre fon frere Eth.Joel.: roi 
de Thèbes, & fit alliance avec Adr.ijle roi d' Argos , 
f on beau-pere , & avec quelques autres. C'efr cette 
~uerrc qu'on appelle l'Entrcprife des Sept Braves d.:Yant 
~Tlz~bes. Ils vinrent porter leurs armes jufqu'atL" portes 
de Thèbes , mais fans pouvoir s'en rendre maîtres. 
Les Epigones ou enfans des capitaines de cette armée, 
plus heureux:, emportérent Thèbes dix ans ar.rès. Xan-
~hus, quatorziéme roi, étant mort, les Thebains s'é-
ricrérent en République~ Ils jouirent enfrtite très-long-
tcr:ns d'une paix profonde; ils angmentér·?nt peu-à-:peu 
leur puiffance. Long - tems après ayant tàit alliance 
avec les Lacédémoniens , ils donnérent lieu à la pre-
1niére guerre du Péloponnèfe, qui dura vingt-fr•?t ans , 
oit tonte la Grèce prit parti. Subjugués enftute p~ 
Philippe , roi de Macédoine, dont ils avaient retüf~ 
J'ailiance, ils fe revoltérent contre f on fils Alexandre. 
<~e vainqueur de tant de peuples le fut auffi des Thé-
bains= il prit leur ville & la fit rafer. . 

R o 1 s D E T H È B E s~ 

Cadmus, 
Niétée & Polydore , 
NiB:ée & Labdamus. 
Nitléa & Laïus , 
Lycus & l.aïus 1, 
Amphion, 
Laïus Il, 
Créon, 
(ifdipe, 

1519 Ethéocle, 1254 
14~7 Créon , tuteur de Lada· 

1416 
1415 
1391 
13)8 
1302 
1292 

mas, 12511 
Thedànder, 124t 
Tifamènes , 1:1.19 
DamafiB:on. 
Pcolom<eus. 
Xanrhu5. 

Th~bcs devient Répu~liqu1~ 
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D Ardanus, venu de Crète ou d'Italie , paffa dans 
J'Afie mineure, & s'établit dans la petite Phrygie, oli 
il bâtit une ville qui prit le nom de Datdanie, & fut 
la capitale de fon petit état. Tros, l'un de fes fuccef-
feurs, lui donna le nom de Troi~. Ce royaume fi.1bfif ... 
ta 316 ans , & fut rcnverfé par les Grecs , qtù vin .. 
rent faire la guerre à Priam , dernier roi , parce que 
Pâris (on fiis avoit enlevé Hi!ûne , femme de ftlùz.!las 
roi <le Lacédémone. Cette guerre fitt longue & meur-
tri~rc~. C'efi proprement au fiége de cette ville , que 
la Grèce effaya fes forces unies. On y vit briller les 
.A.:lzilles , les Aja..-i:, les Ncflors , les U!yffes. Troie, 
après avoir foutcnu un fiége de dix ans, fut prife & de .. 
vint la proie <lu vainqueur. Enée, prince Troïen , ra{ ... 
fembla les rel.les de fa patrie déf olée , parcourut les 
1ners ; paff a en Macédoine , en Sicile ; & aborda en 
lralic, oit il tè fixa. Il y époufa Lavini~, tille du roi 
L:ttinu5, & bâtit une ville qu'il appella Lavinium. 

R 0 I s 1' E T R 0 1 E. 

~caman<lcr vient en Phry- 1 Tros, 1400 
~1.:, . 15~:: llus,. 1340 

Tc:u~cr en Ph,ry.g1e, 1~281 La.omedon, 1:18) 
~?JrJ.inus,l.h.i.:H, J)06 Pri.am, 1:149 
t.n~hton..: , · 147 5 Prife & dejlruElion Ji: Troie, 1209 

TYR. 

,.-r r r.. l'une des plus anciennes & des P' llS floriffan-
fL'~ . v11le,s dt.t monde , fut bâtie par les Sidoniens. On 
(:ro1t qu Ag~nor en fi.1t le fondateur. Son induftrie & 
l .i.vantagc ue fa fituation ' la rendirent maîtretfe de 

• 
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la mer & le centre du commerce de tout l'Univers. 
Ses richefiès lui ayant in1pir~ de l'orgueil & f on or-
gueil avant irrité plufieurs J*inces , ~He fut aflié«ée 
par Saf':;.znafar, & r~fifra , quoique ~e\11~, aux flo~es 
con1binces des Aff ynens & des Ph~n1c1ens. 

1Y,1buclwdonefor mit le fiége devant Tyr,lorfqu'Jthu-
l:al en étoit roi: il ne la prit qu'au bout de 1 3 ans. 
Avant fa prife , les habitans s'étaient retirés, avec 
la plupart de leurs effets, dans une Hle voifirie, oit 
ils bâtirent une nouvelle ville. L'ancienne fi1t raf ée ju{-
qu'atLx fondemens , & n'a plus été qu'un fimple vil-
lage , connu fous le nom de l'ancienne Tyr. La nou-
velle <levint plus ptûffante que jamais. 

Elle étoit au plus haut dégré de grandeur & <le 
puiffance, Iorfqu'.Alexandre l'affiégea. Il combla le bras. 
de mer qui la f éparoit du continent ; & après fept 
mois de travaux , il s'en rendit maître & la ruina en-
tiérement. Il joignit enfuite cet état à celui de Sidon , 
qu'il avoit donné à.Abdolonyme. 

Tyr fut bientôt rebâtie. Les Sidoniens qui étoicnt 
entrés dans cette ville avec les troupes d'Alc:xandre, 
{e fouvenant de le~U' ancienne alliance avec les Ty-
riens, en fat1vérent 1 5000 dans leurs vaiffeaux, qui 
relevérent les ruines de leur patrie. Les femmes & 
enfans qu'on avoit envoyés à Carthage durant le fiége~ 
y revinrent auffi. Tyr fut bientôt repeupl~e ; n1ais i~s 
habitans ne purent jamais recouvrer l'empire de la mer 
qu'ils avoient perdu. Leur puiffance étoit renfermée 
dans leur Hle, & leur commerce ne s'étendoit qu'aux 
villes voifines; lorfque, 18 ans après , Antigone en fit 
le fiége avec une nombreufe flotte , la réduifit en fer-
vitude , & la fit retomber dans l'oubli. L'Empereur 
-<'ldrùn la fit reb!itir l'an 1 29 depuis J. C. , & la fit 
métropolitaine de Phénicie , en faveur de Paulus, rh0-
teur , natif de Tyr. Aorès la conquête de la T errc-
f.1inte par les Chrétie~i;, elle fut le iiégc d'un arche~ 
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,,&crue. Ce n'efl: plus au1ourd'htu qu un village clcpen~ 
dan't du Grand-Seigneur , fous le no1n de Sur. 

R 0 1 s D E T }' "R. 

Tyr dl: bâtie, 125~,· hâritCarth<lgee_nAfriq: 882 
Hiram I 1057 Les autres ~ois font in-
Abibal ' 1046 connus jufqu'à lthobal. 
Hiram: ami de David & Jrhobal, 633 

do Salomon, 10261 Baal, · 609 
'Abclatlarre, 98~ Ecrnbal , .599 
Le Fils de la nourrice, 9ï6 Che!bès, 599 
J\fianc • 9é4 Abbarus , 598 
.ACerimus, 95 21 J\1~-r~onus, 59$ 
l'heiès, 94 3 Gerat1rates, 597 
lthobal, 942 Balaror, 597 
]fadcior, 9101 Merbal, 596 
l\fargcnus, 9041 lram, 592 
l'y~malion , . . 895 . . _ · . 
lJidon fuir la ryranr-11e de Tyr rfl daruru par Nabucho• 

fon frcre Pygmalion, & donofor le Grand, f72 

L AT I .V S. 

J Anus, prenlÎer roi cl'It<llie, civilifa .les peuples de 
cc pays par f;1 prudence & ià vertu. Saturr:c ayant 
été chatfi.: de fes états par J11pit::r, & s'étant retiré en 
Italie, }.!nus I'alfocia au gouvcrne111ent. Après fa mort~ 
il fut ador~ com1ne un Dieu. ( Yoyc{ JANUS dans le 
Didionnaire.) 

E11é.: ayant paffé, dit:.on, en Italie, époufa Lavinie, 
fille de Lati1111s, quatri~1ne roi Latin, & fuccéda à {on 
heau-pere 7 après avoir arraché le f ceptre & la vie à 
!11rn11s, roi des ~ut11les . . .f_(cagnc, après la 1nort d'Enée 
ion. pere , , réunit cc Royaume à celui d'Albe qu'il 
ê\\'01t fonde. Au re~(· tout ce qui regarde l'origine 
<lu Royaume ?es Latins , <:"!è de la plus grande incerti-
tude, & les faits que quelques Auteurs nous ont tranf-

nus, 

" • ' 1 
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' 
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rois, font plus dignes de l'Encid.: de Yirgile, que de, 
l'Hi!l:oirc. 

R o 1 s L .A T 1 .v s; 

Janus, 1389 Numitor, g0 i; 
Saturr.e, •353 Amuhus u!urpefur Numi-
Picus ou Jupiter~ J 3 20 tor, ..,91» 
.Faunus ou l\lercure, 1283 Numitor rétabli par Romu.' 
Latinus, 1:.39 lus, 75) 
En~e, 12':)4 Roz s DE Ro ME. 

Afcagne ou Iule, 1 197 Romulus fonde Rome & 
Svlvius Pofihumus ; 1159 en devient le premier 
lÈneas Svkius • 11°,0 R · • 01, 75, 
Latinus S~lvius, 1099 [,,rerrègne, 716 
Allla Sylv1us, • • 1048 Numa Pompilius; 71) 
Caperus ou Sylv1uf At1s, 1008 Tullus Hofiilius 67~ 
Capys ' 

9
97

4
4

61 
Com_bat. du liar:us t;. du Calpetus, . 

Tiberinus, 93 3 t-uriactS • 66~ 
Agrippa • 925 Ancus Martius, 6412 
Allatlius, 884 Tarquin l'Ancien; 616 
Avenünus; 864' Servius Tullius, 57S 
Procas, 827 Tarquin le Superbe; S34 

( 

R 0 lrl E , R É P U B L J Q U E. 

Rome, fous les Rois , reçut divers accroiffemens. 
Ce fut Tarquin furno1nmé le Superbe, cp.ù fit conftruire 
les murailles de cette ville en pierre : elles n'avoient 
été jufqu'alors qu'en terre. Ce prince orgueilleux étoit 
monté fur le trône par le meurtre de Servius Tullius, 
{on beau-pere ; {on avarice , fon infolence & fa cruau .. 
té l'en précipitérent. La violence que fon fils Se.-:ctus fit 
à Lucrèce, dame Romaine , fitt le fignal de la liberté. 
Comme Tarquin étoit au fiége d'Ardée, on le décla~ 
ra déchu de la royauté. Rome s'érigea en République,. 
fous l'autorité de deux n1agiftra1s annuels appellé.i 

Tcllze J, d 
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(,'onflJ/s. C:ep~ndant , dans ~es plus, p~efi'ans befoins de 
la République, on no1nmo1t un Gcncral , fous le nom 
de DiBatcur , qui rénniffoit lui feul toute l'autorité • 
Les Confuls avaient fous eux pluiieurs fortes de Ma~ 
giièïats, co1n1ne Préteurs, Tribuns, Quefieurs, Ediles , 
Cent~urs, Pn:fets, &c. 

Cette révolution fut l'époque de la gloire de Rome. 
Elle s'avança par dégrés à la Monarchie univerfelle. 
L'Italie entiérc reçut fa loi ; la Sicile , la Sardaigne , 
l'EtjJaane , l'Afrique, la Grèce, les Gaules, la Grande .. 
Bretag-:ie,une partie mŒ1ne de l'Allcmagne,furent fes con .. 
quC:!es.Cettc République a voit pour bornes, au tems de 
Juli:s-Cdj.ir, l'Etq>hrate, le montTaurus & l'Arménie au 
Levant ; l'Etholie au Midi, le Danube au Septentrion, 
& l'Océan au Couchant. Pref que tout l'univers, connu 
du rems des derniers Ro1nains, leur étoit fournis. Leur' 
fuccès frappérent tellement les peuples conquis, que les 
exploits <l1:s Scipions, des Sylla, des Céfar, font plus 
préfens à notre mé1noire que les premiers événemens 
èe nos propres monarchies. L'empire Romain , tout 
détruit qu'il eil:, attirera toujours les regards de vingt 
R~yaumes élevés 1i.1r fes débris, dont chacun fe vante 
au1ou:?'hui d'avoir été une province Romaine & une 
des p1cces de ce vaile & &agile édifice. 

Er"' r D E L "' RE' P v B L r Q. li E R o M ..1 r NE. 

,T.irquin tjl ch.JJ!I dt Romt, l.z Roya11.té aholit, e,. r on établit tous • 
lts .zr11 Jeu:x Confuls pour gouverner f Etat. Lu deux premiers 
fon1 L. JvN1vs BJu/rvs f.. Lvc1vs TARQUIN111s CoLL..t• 
TI~VllS , • • • • • 

La même ann~e, les Ro-
mains fonr alliance avec 
le& Cariha~inois. 

Cuerre avec Porf.:nAa, ~oS 

• . . • . . . . . . so9 

Dit1~~eur ~r.:é pour la pre-
m.rc:r.e !ois, 49s 

On c:ra~lit pour la premié-
re fo1s deux Tribuns du 
peuple, 43, 

.J • 
·~ 
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Coriolan ea obligê de for. teur' jOt 

tir de Rome, 4'1 t Guerre contre Pyrrhus, 280 
Coriolan aili~ge Rome, & Premiére guerre Puni'lue, :i.64 

en 489 il en lève le fié- Attilius Regulus eft fait 
ge. li ell rué, . , 488 prifonnier , :i.56 

Trois cents Fab1ehs tues Afdrud-.1 efl: vaincu par 
par les V eïens , 477 M_t:tellus • :i.s t 

Les Romains envoient à Annibal prend Sagonte. :u9 .Athènes pour avoir les Seconde guerre Punique• 21 g 
Loix de Solon , 464 L«s Romains défaits à Can· 

]eux Séculaires célébrés nes par Annibal, 216 
pour la première fois, 4~6 Premiére guerre de Macé. 

Ambalfadeurs envoyés à doiAe , 2 '-4 
Athènes , pour obtenir Prife de Syracufe en Sicile 
les Loix de Solon, 4)4 par Marcellus , 21~ 

Création des Décemvirs, 451 Atmibal retourne en Afri-
Création des Tribuns Mi- que, 203 

litaires. 444 Scipion défait Annibal en 
Création des Cenfeurs, 443 Afrique. 202 
On commence à Rome à Seconde guerre contre Phi-

~oudoyer les troupes• 406 lippe de Macédoine. 3.00 
Pnfc de ~orne par Bren-

1 

Guerre contre Antiochus, t9i 
n~s, Genéral d~s Gau- Mort de Scipion l'Afri-
loIS: elle e.tlreprife pref- . c1in l'Ancien, 1S4 
que. en mer_ne teins par · Mo~ de Philopœmen & 
Furms Camillus, 390 d Annibal 18i, 

Anarchie de~ ans àRome, 37~ G ' . · 
Création du Préteur, , 367 uerre c~ntr~ Perfee ,Roi 
Confu]s tirés du Peuple di: .\1.acedc:ime • . 17t 

pour la premiére fois , 3 66 Pcr\é~ eft vamcu p.tr Paul· 
Premiéres Loix des Ro- E!lltle • . 168 

mains conrre le Luxe• 3 58 Tro16é?Jeguerre Punique. 14' 
Guerre de 49 ans contre les Troi~éme guerre de Macé-

Samnites. 343 dc:ime, 148 
Manlius Torquatus fait Cor!nth~ & Carthage font 

couper la tète à Con Fils. derruues , '"' 
quoiqueviaorieux, pour Guerre d'Achaie; la Grèce 
avoir combattu contre foumife, 14~ 
{es ordres , 3401 Guerre de Numance ou 

Les Romairis pa[ent fous d'Efpagae, r4i 
Je joug aux Fourches l\;forr du jeune Sci_pion ~ t19 
Caudines, 3 2.1 1 Carthage eft rétablie; mort 

Fabi111 • Maximus Oiaa- de Pol7bc, '"J - Jij 
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Guerre des Cimbres, 1131 Guerre civile ile Céfar & 
Guerre de Jugurtha , 111 Pompée , 49 
Touloufe pillée par les Pompée vaincu à Pharfa-

Romains , 106 le• 48 
Gu1,;rre de l•lithridate, 94 , CoRrreéH_on du Calenctrier 

. omain, 4S 
Guerre de l\fanus & de Syl· Céfar 01élateur perpétuel, 4 5 

la, . 88 ' Mc·urtre de Céfar, 44 
Guerre de Sertorms, 771 II. Triumvirat, d'Augufie, 
Guerre de Catilina, 63 J &c , 43 
PreR1ier Triumvirat , de 1 Brutus & Caffius battus à 

Céfar , &c. 6o Philippes , 42 
'Pom: .~e feul Conf ul, s :i. (Bataille d'AÇtium,. 3 1i 

-

~4. ·.;, 
.··.·.(i /•i 

,.-

•• 



~· 

' 

.~ 

" \ 
" 

. ,, 

' 

.... , 
17 

y-~ 

FASTES CONSULAIRES 

Pour fervir à l'Hijloire Romaine. 

L ES Romains, comn1e nous l'avons dit plus haut ., 
clonnoient à leurs-premiers Magiftrats le nom de CoN~ 
suL·. Le peuple, a.lremblé au Champ de Mars, en éli ... 
{oit detL'i'. nouveaux tous les ans. Les Confuls étoient 
chargés de conduire les Armées: ils étoient les Chef~ 
du Sénat, & rég!oient les affaires de la République. 
Les feuls Patriciens , dans les premiers teins , pou-
voient parvenir au Confulat. Les Plébeïens y eurent 
part dans la fuite : ils firent même une loi par laquelle 
il devait y avoir un Confttl Plébeïen. Dansla fuite Of\ 
Jai<ra la liberté de créer deux Confuls Plébeïens. Leur 
autoritc éto1t prefque fouveraine, tant que fubfifra le 
gouvernement Républicain : elle diminua beaucou•> 
fous les Empereurs , qui ne leur en laiffërent que le\; 
inarques, & le pouvoir de convoq~ter le Sénat & de 
rendre jufrice aux particuliers. Leur Magiflrature coin~ 
n1cnçoit au premier Janvier & fini<roit avec l'année. 
Lodqu'un Conful mouroit ou abdiquoit dans le cour~ 
de l'année , on en élifoit un autre qui s'appelloit Con_{ul 
fuffeaus: il n'étoit point mis dans les Fafl:es. Depuis 
Llugufte , il y en eut une infinité qui ne jouiffoicnt 
quelquefois de cette dignité qu'un n1ois,ou ffi\!me moins. 
Ceux qui étoient élus au 24. Oél:obre , & qui n'avoient 
pas pris poffeffion du Confulat , s'appelloient Con_/ùle$ 
defzgnati. Les Confuls appellés Confulaires , étoient 
ordinairement envoyés pour gouverner les Provinces. 
Confulaires , f.:-ins avoir jan1ais éré Confuls, Le nont: 
de Conful fubfifta jufqu'à l'empire de Jrtjlinicn , qui 
abolit cette dignité. L'Empereur Jujlùz voulut la ré-
tablir : il f e créa lui-même Confit! ; mais ce rétabli~ 
femcnt ne fut que paifager. 

d iij 



18 FASTES 
· La Table Chronologique des Confuls qui fuit, eft 

néceffaire non feulement pour l'Hifroire de la Républi-
que Romaine , mais mên1e pour celle de l'Empire &. 
des Loix: Impériales, ainfi que pour l'Hiftoire de l'Eglife. 

ti Ans io-1 A.r· 1 C 0 N S U L S R 0 MA 1 N S. 
'"'· J.C. 

14s 509 Lucrvs Jt·.vTL's llRu-~ ' 1 mier DrcT.~TEUll~ 
Tlls, a_yant bi tué dans 1154. soo M. Tulli';'~ Longus_, • 
•n combat, 01. mit à/a Ser. Sulp1t . Camerin~ 
p!aa Sep. Lucrccius :).5J 499 P. Vemrius Geminus, 
Tri•ipitinus; :&celui- T. Ebutius Elva. 
â Ùantctt<or<mortdans 156 498 T. Lartius Flavus Il, 
l'année , M. Horatius Q. Cl<elius Siculuç. 

L. T~rquinius Collati- nus, 

1 1 
nus, Egerii filius. On l\I. l\Iinucius Augurin'. 
f ohlii:e de ft dé/Jire de 2 SS 496 A. PollhumiusA!bus Re-
fa ch.,rgc, & on mtt à gillcnlis di fait DlC:• 
l" pl.ut, P. Valerius, TATEUR, 

, lcqut! fut enfuirc fur~ T. Virginius Tricollua 
nomml Poplicola. Cœlimonranus. 

P. Lucrerius Tricipitin.' 1 P. Servilius Prifcus. 
24 '.' s 07 Pub!. Valerius Poplico· 160 494 A. Virginius Tricollus 

la III, · Cœ!imontanus, 
M.Horarius Pulvillus li. T. Veturius Geminus 

248 J 06 Sp. La ni us (ou Largius) Cicurinus. 

T. Herm1•1UsAqu1lmus. T.Pollhumius Cominius 
249 JOJ M. Y~lcriu• Volcfus , Auruncus II. 

P.PofihumiusTuberrus. 262 492 T. Geganius Maceri-
::50 f04 P. Valer.Poplicola IV, nus 

1 1 
nus Il. 163 491 M. Minucius Auguri-

H 1 fOJ P. Pofihumius Tuber- nus II, 
~us If , . A. Sempronius Atrati~ 

Agrippa J\lencn1us La- nus Il • 
. narus... . . . 264 490 Q. Sulpicius Camerinus

1 

. . co!lus, ' 26; 489 C. Julius lulus Sp. Calîius Vi{ccllinus. P. Pinarius l\uf11s l\la · ::.ni rn1

1
-1.Poflhumius Cominius 1 1 mercinus. '! 

Au~unc.?.s, l.66 4SS Sp. Na11rius Rutilus, 
T, Lart1us t 1:i.·.-us , p;·e-O Scxr. Furius Fufus. 

'"' 

' . . . 
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J<R J.C. 
z67 487 c. Aquilius TuCcus, 284 470 L. Valerius Poplicol1 

T. Sicinius Sabinus. 

1 
Pori tus Il, 

'l.68 486 Sp.CaffiusVifcellin'.III, ' T. ../Emilius l\lamerci-

1 
Proculus Virginius Tri- nus IV. · 

cofius. 28 S 469 A. Virginius Tricollus 
::i.69 4S S Q. Fabius Vibulanus, Cœlimom~nus, 

1 

Ser. Cornelius CoJius T. Numicius Prifcu!. 
Maluginenfis. 186 468 T. Quinrius Capitoli-

~70 484 L.JEmilius Mamercinus, nus Barbams Il , 
Q. Fabius Vibulanus II. Q. Servilius l1rifcus. ::.71, 4S3 I M. Fabius Vibulanus, 1S7 467 T . ..IEmil. Mamen1in'.II, 
L. Valerius Poplicola 1 1 Q. FabiusVibulanus lV. 

Poticus. 18S 466 Sp. Pofihumius Albus 
:lïl 4$1 C. Julius lulus, Rcgillcnfis, 

Q. FabiusVibulanus Ill. Q. Servilius Priîcus II. 
::i.73 481 Ca:fo FabiusVibulanus,, 189 465 Q. Fabius Vibulanus V• 

Sp. Furius Fufus. T. Quintius Capitoli-
::i. 74 480 Cn. Manlius Cincinnat. nus Barba rus Ill. 

M. Fabius Vibulanus II. 290 464 A.Pofihumius Albus Re· 
:i.7; 479 CœîoFabiusVibulan'.11, 1 gillenfis, 

A. Virginius Tricofius Sp. Furius Medullinus 
Rurilus. Fu fus. 

::i.761478

1
L. JEmilius Mamcrci- l9I 14631 P. Servilius Prifcus, 

nus II, L. Ebutius El~ a. 
C. Servilius Struaus 292 462 T. Lucretius Tricipitin•~ 

Ahala. T. Vernrius Gcminus 

1 1 
C. Cornelius Lentu- 1 Cicurinus. 
lus far fuhrogé. 293 461 P. Volumnius Aminti-

'l.77 477 C. HoratiusPulvillus, nus Gallus, 

1 

T. Menenius Lanatus. 1 Ser. Sulpirius Camerin'. 
z78 4761 A. Virginius Tricoftus :z.94 460 P. ValeriusPoplicola II, 

Rutilus, C. Clodius Sabinus Re-
C. Servilius Struélus. gillenlis. 

C. Nautius Rufus. L. Cornelius Malugi"". 
280 474 L. Furius .l\1edullinus ncnfis Cotius. 

1 

FuCus, ~6,45S,C.NautiusRut111.1S. 
:iS1 47J 1 M, Manlius Vutro. L. Minucius. . 

L.lEmil. Mamercin.111, 297 45 7 C. Horatius Pulv11lus; 
P.Vopi(cusJutius lulus. Q. MinutiusAugu~inus.; 

2S:z. 14721 P. Pinarius Rufus Ma- 29S 1456 r M. Valerius Ma:~umus. 
mer~inus, 

1 1 
Sp. Vi~ginius Tr1cofius 

P. Furius Fufus. ' Cœlunonr:mus. 
J.83 4711Ap. Claudius Sabinus. 299 4H T. Romilius Rocus Va-l T. Qui1nius Capitolinus . cicanus , 1 Barbat~ o C. V cnirius Cicuriuus. 

J iv 
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I
A ~ l l D'F.CEMVIRS: 1.~ J.~·1 CO~ S U L S, 'I fr.>gmens,qui for.t voir la 

300 454 Sp. Ta~. c~us Montanus ptrtequtlalurifprutfo1-
CJp1tol anus, . . ,, a faùe a.ms ces Loix. 

":· .rEt< r11;1s ~<?n:mahs. 1304 4SO App. Claudius Craffin', 
1° 1 1-H 3 Scx. Qua.nul ms Van~~, 1 M. Cornelius :Malur.i-

p. Horatius ( o" Cur1a· ncnfis 
ri us~ T erge_minus. M. Sergi~s, 

'!Cl. 45 2. P. Cc:füus _Cop1tohous, L. Minutius, 

1 l 
C. Menenius Lanacus. 1 Q. Fabius Vibulanus; 
lis ah:!iqucr.t & font place Q. Poece~ius, 

aux Diamtio. T. Anromus Merenda ~ 
D E c E .M p J R s K. Duillius, 

~~ J 4 p Ap. Claudius Craffinus, M. Rahulcius. 
T. GcnuciusAugurinus, 0 . 

. · 

1 

ISp. Appius Cornicen1is ~ 

1 

P. Cctlius Capitolinus, 3 S 449 Ap. Claudius C~afiin~s 
P PollhumiusAlbusR . & lu autres Dece'11vtr~ 

• c \ d l' ' ' ,, gillcnfis 1 annet preceMntt 9 

Sex.Sulpiti~1s Camerin'. 1 1 rttinr~n~,pa~ lafortl,. 
A Man Jiu~ V 1~ I' adminijlratzon dts af-

. . u o ' ' . L' b ,., T. Romilius Rocus Va· J•1trts, " us 9~ '.~1 
ticanus 1 jirer.t de ltur autor1tt .. 

\

C. Julius I~lm, 1 l fi~r-tout Appius ~lau-
T. Verurius Cralfüs Ci- dms~cau[a u11• tm•~te 

curinu< 1arm1 z, Pcupl~, & l on. 

1 

P Horat · ~ ( C · • fut obliti de lu /uppri-
• ,·\i• ) T' sg 0m"· una-1 mer, & d~ rtJ•tnir à L'é• 

1 • cr e mus. . · 
C D · · 1· • lc.'lion clts Cv11fids. 

&s lftmi·1rs ont er.:-
blis à Romt, pour far- C 0 N SV L S. 
mer lo loir J, {.z Ri· L. Valerius Poplicola 
p11fli7uc Rom,.inc, apri:s 1 Potitus .• 
I< ruour doD;putù que M. Horatius Barbatus. 
/"011 a1·oit 1111•0JÙ à 3o6 448 Lar. HerminiusAquilin~ 
.Ath(rw, pour y dema11· T. Virginius Tricotlus 
der f<, Loi" q•t Solon Cœlimontanus. 

o'."' .·lthenicns. !"fiucs· 6 C. Juh~s 1!11us. • . 
la lallvm.11n1 r. .n·oiuct 3oS 44 T. Qumél:ius Capttoh-
p.z< '"""Corp• ne loi:Jt; 1 nus Barbatus IV, 
cclles qi:i hur al'oieat Agrippa Fu. rius Fufus. 
fa••·i , furcnt d'a.~ord 1 Au litu clt 'ces dtu:J& Con• 
ém,,11tcs de la volond fuis , Denys d' H.n;,. 

aneuns UfagtJ;m•isfur lu deux fuivans; 
lu Lo·" de Solon , fa l \M. Minurius, 
forml•t11t !alo1.T DF.s C. Quintius. 
l'OllZE T.r!IIES,do"t 309 44~ M. Genu.ciusAuguri.o." 
il n~ r.?u• rtjlc :i~C d,,~ C, Curtius Philo. ~ 

' ' ... 

·.·' 
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'' R J,C. Âl'CC autorité Je Cor.fols• •' I 4 • • 
':.1111 .A ... TRIBUNS MIL IT.~I~ 

fça1•oir: ' - J l 

; 10 444 A.Scmpronius Atratin' , 

Trois Triruns Mil,"tairu ~ 
fç<woir: 

:\t. Fabius Vibulanus • 
l\1. Foffius Flaccinaror ~ 
L. Sergius Fidenas. 

l 
L. Ar:ilius Longus , C· 

l T. Clœlius Siculus, qui 1 
Trois Tribuns Militaire<, 

· al-Jiqumt. fr.n·oir: 
L. Papirius M'.1gilbnu.s, p.:?. 4F· L. Pinarius Rufus l\la-

Canful !.: mcm: anna, merc1nus, 
a•«c 1 L. Fu.-iu~ Me;lullinm, 

L. Scmpronius A:racin.'. Sp. Poflhumius Albu; 
311 44 3 M. Gei;anius l\.1acen- Rcgillenfis. 

nus II , C 0 N S U L S. 

1 
T. Quinétius Capitoli- :P·J 431 T. Quinétius Pcnnu'.l 

nus Barbatus V. · Cincinnatus, 
441 M. Fabius Vibulanus, C. Julius Manto. 

3 n Pofihumius Ebutiu5Elva 3 24 4 ; 0 C. Papirius Cratfus. 
Cornicentis. L. Julius lulus. 

_ '3 441 C. Furius Pacilus Fu fus, • , 5 429 L. Sergius Fidcnas TI, 
~ M. Papirius Cratrus. > - Hofiius Lucretius Trici-
314 440 Proculus Geganius Ma- pnmus. 

cerinus, ; 2 6 42 8 T.Qninélius PcnnusCin · 
L. l\lencnius Lanatus. cinnarus Il 

.:> nus Barbatus Y l, 327 427 C, Servilius Struélu3 
Agrippa Me:icnms-!;11- Ahala, 

natus. L. Papir. J\lugillanus Il. 

{ça voir: 1 rcs , f,-.11·o:r: 
~16 43S Mam . .if.milius l'tlamcr- 3,_s 42(, T .. Q1:inétius l'ennus 

cinus Ctnctnnatus , 

l T. QuinlHus Cincinna- C. Furius Pacilus, 
tus 1 i\1.PofchumiusAlbus Re· 

L. Julius lulus. gillenlis, 
~ 17 4•7 M G · l\. ) A. Cornelius Co!Tu>. :> ) • cganius . ia-

l cerinus, ~ Qr:atr: Tri~;:nr 1Hili:;::i• 
1 L. Scrg. Fidcnas. 1 res, N~' ,1.r: . 

1 
lugsnenfis , f"l nus! . 

1 
L. Papir. Craffus. ! 1 l L. Fu:rns Medu!lmus, 

319 43 S C. Julius lulus, I ::_: L. Qum~. Ctncinnatus, 
L. Virginius Tri- I ~ L. Horatrns llarbatus. 

J 1 
cofrus. 1 ( O ,,.,,,, Tri!-:in1 Mi/it.:zi· 

;;:o 4}4 C. Jul. lulus 1T, - res, fçc1·oir: 
L. Virginius Tri- 3 3° l 4'-41 Ap. CJaudiusCra!fos Re· 

'oftus Il, ) ~ gi llenûs, 
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ÀMI Av. I T R [ B U N S. 1 1RlBU1'.1 S. 
"Il J.C. Sp. Naurius Rurilus, Quutr< Trihuns .lJi!i:.;;. 

L. Sergius Fidcnas, ''-' , (raro:r.: . .. 

1 I
Scx.Juliuslulus. 337,4171p· Lucr.:nus Tnc1p1ti.-

3 )t 4::.3 C. ~empron. Aira-) ~ 1 L. 
11s~~~iliu~ Strnél:u~, 

ttnUS ' r, ·\gri,.,pa l\lcucnius La. i..· .., •. b 1 ..__ · r Q. Faw1us ~ 1 U J- :-. .' natus, 

l nus. • 1 Sp. Yeturius Cra!fos Ci-
Quatr' Tribns . ,\[i/,:ai" curinus. 

ra ,fça•·orr: Quatr< Trih1111s ltlilit•i· 
;Jl. 4l.l. l\l.ManliusVulfoCipi· rcs,fçavoir: . 

rolinus , ( •• s 416 A. Scmpronius Atrati-
Q . AntonÎtVi l\lcrcr.da , '> :ius, 
L. Papirius J\!ui:illanus, l\I. Papir. Mugillanus. 
L. Scrvilius Srriétus. Sn. Naurius Rurilus, 

33î 4!l T. Quinétius Cap:-) ~ Q. Fabius Vibulanu.ç. 
rolinus Barhamç,f 1 Q :iarr: Tri~rms Jo.1ilùai• 

Humcriu~ Fabius ::.: rcs, fçavoir: 
\ïimlanus. ::-13)

914
1) }>.Cornelius Co!I'us, 

L, l'a< l'Nau ma , nu Quinctius Cincinnarn~, 
l:c:: d" (vnfu!s prc':.i· C. \'alcriusPcnnus Yo· 
,!~n~~1u.1t~( Tr~f.ullJ.\,fi· lnfu~, 
/11.:uo, Jr.:• otr: N. Fabius Vibulanus. 

T. Quinélius Pcnnus Quatre Tribuns Jl.!iluai• 
Cin,inn;1:us Ill, ru, /ravoir, 

M. 1\lanlius \'ulfo Capi· ;40 414 Q. Fabius Vibula:1us, 
tolin::s, Cn. Cornelius Colfus, 

L. Furim :\kdu1Jin'.llI, 1 1 P.PofihumiusAlbusRe. 
A •. 'lcmpronius Arc JtÎ· gillcnfis , 

mi>. L. Valerius Potitus. 
{.!_::atr< TrJ:ii• Mi!it•i- 341 413 M. Corn. Coffus, l 

ro , /(.n·oir: L. Fur. Medullin'. 
1il ~:c,, A7.rif'11a l\lcncaius La- 34 ! 4r21Q.Fab. Ambufius, 

n;uus, 1 C. Furius Pacilus. 
41 t M. Papir. Mugi!-' 

P. Lucrnius Tricipiti-, > > Janus, l".'I 
nus, C. Nautius Rutilus. \: g 

1 , 
C. Scrvilius Axilla li. 3~4 410 M.~miliusMamer- (1:: 
() :iotrc Tri~;.ns J,f;;;ui· CIOUS • , • 
- r · C. Valerius Poti-

~ )6; ~ 1 s, :'.f. ~~~i;i~:· "~1~1gilfa- f 

1 

rus Volufus. 
• 1 00,, 1 i4S 409 Cn. Cornelius Co(-J. 
1 1 

C. Scrviliu~.Axila Ill, fus, 
l.. Sei·" 1u' f 1dcn;:< , L. Furius Medulli-
Q. Sc~~·1liu~ Prit-.. us. ~ nus. • 

... I .. " ') ., '"' -.. 

1 

l 
1 
" 
.~ 



C O N S V L À 1 R E S. 3J 
:Ani\""' l T R I B Cl N S. 1 1 T R 1 B UN S. dcR J.C. . . . L. Julius lulus, 

Trois T,ibuns .Mzl1taues • 1\1. Quintilius Varus~ 
ff4

"
0
": l IL. Valeriu>Potitus, )4614081 C. Julius .lulus' M. Furiu~ Camillus, 

P.Corn~l.1us Coffus • M. Pofthttmius Albinuç~ c Serv1hus Ahala. S · T ·h •t .,. · · '" rt uns ,n' 1.tta1r:s • 
Quatre Tribuns Militai- fça>'oir: 

l 
res ,fçavoir: 3 p. 40 2. Q. Scrvilius A hala , 

347 4°7 C. ValeriusPotitus Vo- Q. Sulpitius C1mcrinus,· 
luius, Q. Scrvilius Prifcus Fi-

c. Serviliu~ Ahala , dcnas, 
N. Fabius Vibulanus, A. Manlius Vulfo, 

l L. "iurius l\.ledullinus. L. Viq;inius Tricoflus, 
Quatre Tribuns Militai- M. Sergius Fidcnas. 

res, {fa voir: Six Tribuns lrliliraires > 

34s 
140

6 P.CorncliusRutilusCo{. 
3 

S 
31401 

_h·.i:voir: 
fu~, L. Valerius Potitus, 

L. Valerius Potitus, L. Julius lulus, 
Cn. Cornelius Coll"us , M. Furius Camillus , 
N. Fabius Ambufius. M. JEmilius J\1Jmcrcin', 

1 

Six Tribuns Militaires , Cn. Cornclit1s Colrus , 
f;~voir: K. Fabius Ambuflus. 

149 4os C. Julius lulus, Six Tribuns JHiliroJin< , 
M. JEmilius Mamercin. /ravoir: 
T. Quinaius Capitoli- 3S 4 400 P. Licinius Cah·us, 

1 
nus Barbatus, P. l\l;clius Capitolinus 1 

L. Furius 1\<ledullinus, P. M.enius, 
T. Quinélius Cincinna- Sp. Furius Mcdullinus, 

tus , L. Titinius, 

l 
A. Manlius Vu!Co Capi-, L. Publilius Philo. 

tolinus. Six Tribuns l\filit.:ir:s , 
Six Trihuns Militaires , fç.ivoir ; 

fçavoir; 3 H 3 99 C. Dui llius , 
3 s0 

404 P.CorncliusMaluginen- 1 l L. Attilius Lon~us, 
fis, Cn. Gcnu1ius Avcnti-

Sp. Nautius Rutilus , nenfis , 
Cn. Cornelius Colrus, M. Pomponius, 
C. Valerius Potitus, Volera Publilius Ph;fo, 
K. Fabius Ambufius , 
M. Sergiu~ Fidenas. curinus. 
Huit Trihuns Militairts , Six Tribuns _Militairu , 

/ravoir: if avoir : . 

1 1 
nus L. Furius J\ledullinus, 

M. Fu;ius Fufus , M. Val.cri us M_aximus, 
Appiw Cla11d, Craiius • 0 M. Furius C.umllus. 



, . FASTES 
3 4 1 1 T R l B U N S: .Ans '.•fi-.1 T R l R V N S. a . . . . . d J

, J C. l Six Trr.~uns Mtlmzucs • '' . ·i· }>·r 1 Q. s,•rv: ~us .nicu~. /ravoir : 
f Q. Sulp1trn' Cam~rinu<. 36 3 , 39r • L. tu~ret~u' Flavus, • 

Six Triéunr ,..,fdt1J,res , Ser. ::.ulpmus Camcn .. 
fç.ti·o:r : nus t 

L. Furiu, :\l··d11lhnu•, L. Ft:rius l\lcdull1nus, 

1 
L. s~rga\" F"h·n"', A:~rij>p.1 Furius Fufus • 
A. Pol1h1.1m:11• A:hinus, C. A:.milius Mamcrcin'~ 
A. 1\1.m!im \\,; l•> • 1 Szx Tribuns llt!ilitair.:s • 
P. Cor'1di1.1, l\lalugi- fçai•oir: 

nrnli•. . , ·64 390 Q. f.lbius Ambuflus ~ l ~"' Tnh:'I r!N 1-cup.o • > K. fahius Ambufius, 
fÇJ<<·

1
·: C. Fahius Ambufl..,s, 

31S1 )'16 P. Licini11• C i!n11, Q. Sulpitius Longus• 
f L. A:iiliu> L·rn~'" • Q. Servilius l>rifcusFi-

1 
denas, 

!.. T1rin1111, Scrvilius Cornelius.Ma-
l'. :t.Lniu• • luginenfis. 
C. Genuciu>..\·:cnrincn· Six Tribuns Militaires, 

li<. 1 /favoir: 

\ 
Si:r: Tri~uns ll!i!it.;ires , )S? L. Valerius Poplicola , 

Ji·Jvoir: l 3G5 L. Virgilius Tricofius, 
î)'J 139~ P.Corncliu~Co(fos, P. CorneliusColfus, 

P. Cor11clim Sei pio, A. Manlius Capitolinu~, 

1 
!\1. \';ikriu, '.\l.1ximus, 1 L. .A::milms Mamercin', 
K. F.1biu' Am1

1ulh1s , L. Pofihumius Albinus 
!.. Furiu, :\lc-~ulli1111s , Rcgillenfis. 
Q. Scrvilius Prifcus Fi- Six Tri6

11
n.< 

1
'1.ifüaires , 

~6c.l- 9 • S:1~;;,';.;,n, Milit~ircs, r, 6 l·SSIT.Quif~:0:'éincinm-;; .• 11·oir : 1 l J > tus, 
, , ., l\I. Furi~«:,millus, L. Scrvilius Prifcus Fi-

• L. Furius Mcdullinus, denas, 

l C . .1Emihus l\IJmcn:i- L. Julius lulus, 
nu~ , L. Aquilinus Corvuç ~ 

Sp. l'o11humius Albin us t.Lucrctius Tricipitin·, 
R··gillcnfis, Ser. Sulpitius Rufus. 

P. Cornelius Scipio , 1 Six Trih 
1
u Militaires 

L. Yal~rius Poplicola. feavoir : ' 

C 0 N S V L S. 6 •s7 L. Papirius Curfor, 

~cr. Sulpi1ius Camcri- J L. iEmilius Mamercin'; 

1 l 
nus. 1 L. Menenius Lanatus, 

3 6~ 392 L. Valerius Potitus, l L. Valeri~s Poplicola, 
M. Manlius Capitoliaus.9 C, Cornelius Cofi'iu. 

" 

'. , 
" ·. 
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j4,,,, A··· 1 T R J B V N S. ~I 1 1 T R 1 B V N S. 
t!,R ,J.C. . T ·b· Ml'taircs Ser. Cornelius Malugi~ 5,,. rl .ms ' ' 1-

/j . ncn is , . t"é0
" ·\iu Q. Scrvilius Prilcus Fi-

36SI 3S6 L. fun~l~u/:r~fc~s,Fi-1 1 dc~aç ~. Q. Servi S~r. Sulp111us Pr:rtexta-
den~s, . . . , tus, 

L Quméhus Cmcmna- L :r. ·1· 1\l . . . =m1 ms . amcrct-
tus ., . nuç. 

1 
~: ~~t:::~: f,~!~~~u~~-1 1 1 Si:r: Tri~::.0~r:ti1.:i"s , 

plico!a • . M 1 . 3 ~ 3 3s1 M. Furii:s Ca~illus, 
Ser. Cornchus a ugi- ' A. Pofihumius Albinus 

1 
ncnfis. 1 1 R.:gillcnlis, 

Si" TribunJ Militaires ' L. Po~lhumius Albinus 
/fa•·oir: Reg11!enfis, 

~69 3S5 A.Manlius Capitolinus, L. Furius Medullinus, 

1 
P. Cornelius Coffus, 1 L. Lucretius Tricipi11..; 
T.Quinélius Capitolin', nus, 
L. Quinélius Capitoli- M. Fabius Ambufius. 

nus, Sà Trihurts 1l1i!itaircs; 
L. Papirius Curfor, I }i"ai·oir: 
C. Sergius Fidenas. 374 3So L. '\'a'-:rius Poplicola , 
Si:r Tribuns Militaires , P. Yal~rius Potitus Po-

.ffal'oir: plico!a, 
L. Mencniuç Lanatu~, 

1 

nentis C. Sergius Fidenas, 
P. Valerius Potitus Po- Sp. P.1pirius Curfor, 

pli cola, Ser. Cornelius l\falug:-
M. Furius Camillus, ncnfis. 
'ier. Sulpicius Ru fus, 1 S1:r: Tribuns l\lili:air's , 

1 
C. Papirius Craffus, Ji·a,·oir: 
T. QuinéHus Cincinna- 37~ 379 P. l\fanlius Capitolinus, 

tus. \..Manlius Capitolinus. 
S .. ..: Tribuns Afiütaires, 1 C. Julius lulus, 

.ffavoir: 1 C. Scxtilius, 
371 3s3 L. Valerius Poplicola, M. Albinius, 

A.Manlius Capitolinus, L. Antifiius. 
Ser. Sulpicius Rufus, s;,. Tribuns Mi!ùairu ~ 

1 1 
~:;~~:::i:;a::i::i:i:~~ 376 378 ~-Je~:.~:~1:~r{~~~~~i: 
M. Trebonius Fla vus. dcnas, 
S T 'b M'ü · C. I.icinius Cah·us • 

~ ~· 1 ~s 1 !s~~ Pa:~::0gr~;:~:s , 1 / ~i.~;::!~tu~i~::~~·~lim, 
' - ' L. Papirius Cra1fus, © L. Gcganius Ma,crinu,,. 
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],C. Six Tribuns Milüairu ' Siz Tribuns Militairt.r • 
r r · ' Jfavoir: Jfavo,r: 

,-
7 

377 L.A'..miliusMamcrcinus, ;SS 369 L.Quin~i~s Capitolin', 
1 1 \Ser. Sulp.itius Pr:etcxta- 1 5p. Serv1hus Srruélus, rns, Scrv. Cornelius Ma!u· 

p.\' ;1h:rius Potitus Po- gincnfis, 
plicol.1, L. Papirius Crafi'us , 

L. Quinftius Cincinna- Scrv .SulpitiusPr<ete:uaa 
rus, 

C. \' crnrius Cra!fos Ci-
curinus , 

,.. "'\ c. .~.'.;""'" c;.o; • .,.133 6 

37') 371 > 380 )ï4 Anorchit à Ro"'t , far.s 3S7 

3s1 )'.') ''enfuis ni Ttibutfs, 1 
38! J7!' 

C crt nl.zr. r ,~:i 1 a.nt quel .;u~sÀ utcurs, 
<(S niim~ 1 anr;c.:s junl rtr.:pl1ts p.a~ des 1 
Cunj~1 !s ; mJts nous fu11·ons ICl /,s 
J.1.:r~rcs dtJ ('Jpi.tv:c. 

1 

Si.r TribrJns J.'\filit.Jirts , 
j~·,:1•nir : 

3SJ )71 L furit1s l\tedullinus, 
l'. \'.1lerius Potiius Po-

plirnlJ, 

Ser. ~t1lpirit1> Pra:m:xta-13SS 
[tJ'j ' 

C. \' J!criu' Porirn~, 

1 1 

Ser. Cornelius i'1alugi-
ncnli1. 3s9 

Six Tr;b~ru ;Wdùair<s , 1 
j.,·.Jl'Olr : 

JS.j 370 Q. Scrvi!1us PriC.:us Fi. 390 

tus, 
L. Verurius Crafi'us Ci· 

curinus. 
39S Camillus DICTATEVR.; 

fans Confol ni Tribun. 
Si" Tribuns Militaires • 

fça1•oir : 
A. Cornelius Cofl'us , 

I
L. Verurius Cra1fus Ci· 

curinus, 
M. Cornelius .J\lalugi-

ncnfis , 
P. Valerius Potitus Po· 

plicola, 
M. Gcganius Macerin • , 
P. Manlius Capitolinus1 M. Fur. Camillus, âge 

de So ans , eft créé 
DICTATEVR. 
C 0 N SV L S. 

3 66 L. JEmilius l\lacerinus, 
•Jl Patricien. 

L. ScxtiusScxtinus La• 
teranus, •fl Plébeïen. 

36s L. Gcnucius Avcnti• 
nenûs, 

Q. Servilius Ahala. 
3 64 C. Sulpicius Peticus t 

C. Licinius Calvus. dena', 
1\1. Cornelius .Ma!11gi- 391 363 L.JEmiliusJ\fomcrcinus; 

1 

nen1is, 
C. \"cru ri us Cratrus Ci· nentis. 

1 

Cn. Gcnucius Aventi-

cur11111> , 392 36:i Q. Servilius Ahala II, 
Q. Quiuüius Cincinna- L. Genucius Aventi• 

tus , 
A. Cornelius Cotfus, 
M. Fabiu• Amoullus. 

' 

nenfis Il. 
3 9 313 61 l C. Licinius Calvus , 

o F, S wl pitius Pe1Îc\1$ II. 

~ .! .. 
•' ~ 
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.4

1'\À"·I CONSULS. QI 1 J CONSULS :·~ 1·~~ M. fa_b~us A_mhu~us.. 414 340 T. l\lanli.us lmperio
0

fus 
>9 3 C.Pct1h~~ L1bo V1Co1us. Torqua1Us, 
39 S 3 s9 1 M. Pop1l1~s Lœnas_, •. j P. D~cius Mus. 

1 l 
en. Manlius Cap1to11-141 S 3 39 T.JE.miliusl\lamercin' 

.~·. nus lmperiofus. Q. Publilius Philo. • 
; 96 31 s C. Fabiu~ Ambufius, 416 3;S Lucius~urius Camill11S, 

C. Plauunus Proculus. · C. J\lœmus. 
' 3 97 • f 7 M. !\>larcin us Rutilus, 417 3 37 C. Sulpitius Longu' 

I ' j en.Manlius Capitolinus P. 1Eliu$ P~tus. ' 
lmperiofus li. 4 1 S 3 36 L. Papirius Craifus, 

39S 3 s6 M. Fabius Ambutlus Il, Ca:fo Duillius. 
1\-L Popilius La:nas li. 4 19 3 H M. Valerius Corvus 

~9913 s s C. Sulpi~ius Peti~us Ill, M. Attili~s Regu.lus.' 
<; L.Valcrius Pophcola 11. 410 3 34 T. Vecurllls Calvinus · 
·: .+o-:i 3 S4 l\l.Fabius Am!mfius Ill, Sp. Pofihumius Albi nu:. 
~~ T. Quintius Penn us Ca- •J.l 1 3 H L. Papirius Curfor, 
~ pitolinus. 1 J C. Petilius Libo Vifolus. 

401

1

l)S3 C. Sulpitius Peticus IV, 412 3'.Jl 

1 

A. Cornelius Cofi"us Ar-
i,;· M. Valer. Poplicola Ill. vina Il, 
" .+02 )S 2 Pub. Valerius Pop!ico- Cn. Domitius Calvi nus. 
~~ la IV, 423 3 31 M. Claudius Marcellus• 
~t' 
'~ 403 3 s t C. Sulpmus Pencus V, eus. 

T. QuintiusPcnnusCin· 414 3 30 L. Papirius Craffus, 
cinnatus. L. Plautius Venno. 

404 Ho M.Popilius Lamas Ill, 425 319 L.JEmiliusMamercinus 

1 1 
L. CorndiusScipio. Pri\'ernas li, 

.+05 349 L. Furius Camillus, • Cn. PlautiusDccianus. 
Ap. Claudius Cratîus. 416 328 C, Plautius Proculus, 

-to6 348 I M. Popilius Venas IV, 1 P. Cornelius S.:apula. 
M. Valerius Corvus. 42i J 317 L. Cornelius Lenmlus , 

40ï 3471' C. Plautius Hyp(;cus, Q. Publilius Philo li. 
T. Manlius lmpcriofus 4::.S 326 C.PcriliusLibo Vifolus, 

Torquatus. L. Papirius Mugillanus. 
.+oS \ 3461 M. Valerius Cor\'US, 1429 P'i L. Furius Camillus li, 

C.Petilius {.il>o Vifolus. D. Junius BrurusSca:\'a. 
409 345 M.FabiusDorfo, . 430 224 DICTATEUR• 

1 Ser. Su1p. Camerinus. . L. Papirius Curfor. 
410 344 C.MartiusRutilus, 431 323 .L. Sulpicius Longus, 

T. M~alius lmpcrio!us Q. Aulms Ccrreranus. 
Torquatus. 432 322 Q. FabiusMaximusRul-

411 3 43 , M. Valerius Corvus, lia nus, 
A. Corn. Cofi"usArvina. L. Fulv:us Corvus. 

41! 342 C. Martius Ruri!us, 1433
1

3::.1 I' T.VclllriusCah·inusll, 
Q. Servilius Ahala. Sp. Pofihum. Albin us ll. 

413 31-1 C.Pla1~t~nus Hypf-i:us, 43.; 3 20 L. Papir_ii._as Cur.for II, 
L • .d:.m1hu,Mamerc.:1nus.'~ Q. l'ubhhui l'hilo 111. 
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~ FA s. TES 
~;,,1A···1 CONSULS. â 1 
J.l< J.C. · · f Ill l 4)'l 3o::. M.LiviusDexter, 

"I 319 L. l'ap1nus Cur or. , 1 M .• .f.miliusPaulus. 4) Q. JEmilius ( o" Auhus) 

1 \ 

C Point de Confuls à l{om1·; 
Pclrrc:anu\s; •nno 1 m·1·s doux Diél:itcurs ' .;·6 31s L. aut1us ·c. • ~ 

' M. Folfn1s F!Jcetnator. fç.ivoir: 
.- • 17 Q . .tEmiiiu"Lnbula, • 301 Q.FabiusMaximusRul· 

4, / > C J · Bu!iulcm Hru· 4 5 > lianus, 
l · un•u• 1 1 M. Valerius Corvus. 

43s13t6 Sp'.
1

~~uti.usRutilu', 414 . 300 Q.ApukiusPanfa, 
M. Poptl1u~ L.cn.1>. 1 M. Valerius Corvus. 

,. 9 )Il L. Papiri~~ Cu:tor I_V, J\I.FulviusPerinus, 
"> Q. P11blilmsJ>l11!01\ • 145 5 · :i.99 T. l\lanlius Torquarus; 
44-:: )l 4 M. l'l.l!tiliu' Libo, J auqudfutfubflitué 

c. Sulpitius Lo1w,us. !\1. Valerius Corvus. 
31 3 L. Sulpitius Curfor \', . 6 lQS L. Cornelius Scipio, 4

"
1 

Junius llubulcus Eru· l "'5 j Cn. Fulvius Contuma-

1 
rns_ ll. . " 1 lus.. • 

441 31 l !\!. \ a.lcrms l\lax1m11s, 41 7 ::.97 Q. ~ ab1us Maximus Rul· 
P. Decius Mus. hanus IV, 

44 • • 311 C. Junius BubuLusBru- P. Decius Mus III. '1 rns Il 1 , 14) S 196 Ap. Claudius C;ecus Il; 
Q .. 1.~mil:us BJ_rbula Il. L. Volumnius Flammi 

4 _. 4 "lO Q. Faliius i\laxuuus Ru!· Violens. 
' ) hJnus_ll, · . .;.59 295 Q.Fabius l\laximus Rul· 

1 
C. l\larcius Rut1l11s. lianus V, 

·Hl -v·9 D1~.TATL\JR, I \P.Decius~uslV. 
L Papi.nus Cur for· 460 294 L.Pofi~~mms Megellus, 

446 :;es P. ~c•.1Us.Mu~JI, M. Att1hus Regulus. 

1 1 
Q. ~abmu1Jx1mus Ru!- 461 293 L. Papiriu~ Curfo~, 

ha nus 11.1. . 1 Sp. Carvihus ~ax1mus. 
4;~1 ;::::- , . .\p. Claudius C;r~u< • 46:i. 29i. I Q. FabinsMax1musGur-

L. \ .. :umnius l· l.nnma 1 ges, 
\" 1,ikns. D.Junius Brutus Sc:rva. 

•t! '·j )'.:6 '. Q. ~l1n:iu, Tr.em~1lus, • 463 291. L. Pollhumius l\.1egcl• 
j I'. Comd111s /\l"\'ll1J, 1 1 Jus III 

4 ;·1 j'.'.l) 1 L.l'o1\h11miusl\kg~~lu$, t 1 c. Juniu; BrutusBubul· 
1 T. :,i.nuc1~1s~ug.un'.1us, eus. 

J 
1 

a.>'"! Ju: jd'}t
1
t

11
. 'l . J 4 c,4 , :i. 90 , P. Cornelius Rufinus, 

l\1. .1· ulv1us Corvus l ;c., j ! M. Curius Dencams. 
r1m1s, . , 4 Gï l :?.S') J\1. Valerius Maximus 

~F 304 I P. S,·mpronms Sop.rns. · Corvinus 
P. Sul~itius ~J\'cn :c>. Q. C<edicius'Noélua, 

c 0 N S Ut. S; 

lus , . . • 'P. Cornelius Arvma. 
L. G .:m:t1us A vc:wn :::. • r'-l ~ s7 J M. Claudius Marcellus, • K .,. _), -

Ils, p, Sp, N autius Rutilus. 
. ~f. 

.. 
; 

" 
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~~r.J ,fr. c 0 N s li L S. QI 1 c 0 N s u L s. 
~~~ ~·;6 M. V~lerius M.ix'mus .;SS·l, 266 M. Fabius Pillor, 

Pott tus , D. Junius Pera. 
C.JElius.Pœrus.. 4S9 16~ Q.Fabius Maximus Gur• 

-169 .!S 5 • C. Cl.md111sCamna, 

1 

ges III, 
i l\I .. T.milius Lepidus ou 1 •. l\!ari:ilius \Ïrulus. 

Uarbula. 49° 164 A p.ClaudimCaudex 
·F" 1S4 C. ServiliusTncca, M. fulvius flaccu~.' 

· L. C;rci!ius Merelh1s , 491 1 63 M. Val~rius Maxirous 

l ou Denrcr. l Melîala , 
.;;-1 :i.S3 P. Cornelius Dolabclla 

6 
l\t.01aciliu' Cr;;!fos. 

l\laximus, 492 l 2 L. Polllùm1ius l\kgd-
Cn. Domitius CaTvinus. lus, 

4-l :i.Sl C:. Fabricius Lufcinus, J Q. Mamilius Vitulus. 
Q. JEm'iliusPapus. 493 261 L. Vakriusfiaccus, 

4 :-3 2S1 L. JEmilius Barbula., . l T. Oraeilius'Craffus. 
Q. Marcius Philippus. 494 i6o Cn. Cornelius Scipià 

4'."4 'l.So P. Valerius 'I..œvinus, Alina, 
T.Coruncianm Ncpos. l C. Duillius Nepos. 

4'."5 2i9 P. Sulpirius Savcrrio, 495 259 L. Cornelius Scipio,; 
l': Decius .!Hus. C. Aquihus Florus • 

• ;76 :i:;-8 Q. Fabr. Lufcinus II, 496 25S A. Attilius Calarinu~, 
1 

Q .. -Emilius Papus li. 

1 

C. Sulpirius Parcrculus. 
4i1 277 P. Cornelius RufinusII, 497 2 57 C. Attilius RcgulusScr-

C. Junius Bru rus Bubul- rJnus, 
eus Il. Cn. Cornelius Blalio. 

4~S 276 C.FabiusMaximusGur- 498 256 A.Manl.VulfoLongus; 
ges II 1 1 Q. C~dicius: C. Genu~ius Ckpfina. Futfubrogé en fa place 

4i'I 275 M. CuriusDentacus II, M. Attilius Regulus. 
L. Cornelius Lentulus 499 is s Scr.Fulvius l';rciau~No· 

Caudinus. bilior , 
~Sc 274 M.CuriusDenratusII!, 1 1\1..iEmiliusPaulus. 

Scr.Corneli.usMerenda. 500 154 Cn. Cornelius Scipil) 
4S1 173 c.Fab.DorfoLicinus, Alinall, 

C. Claudius Canina Il. A. Attilius Calatinus. 
482 2 72 L. Papirius Curfor Il, 501 :i~ 3 Cn. Scrvi/iusCœpio, 

Sp.Carv. Maximus Il. c. Sempronius Blefu.S'. 
4S 3 :'. 71 C. Quinllilius Claud us, 502 :ip. C. Aurclius Corra, 

L. Genucius Clepfina. 1 P. Servilius Gc.'minus .. 
.;S4 170 c.Gcnucius Cleplina Il, 503 25 t , L. Ca:cilius Metellus II, 

Cn. Cornelius Blafio. C. Furius Pacilus. 
4S5 269 Q. Ognlinus Gallus, f 504 250 C, Atrilius Regulus II, 

C.FahiusP1étor. 1 L. Manlius Vul(o. 
4S6 .!68 P. Sempronins Sophus, 505 249 P. C Iaudius Pukher, 

1 1 
Ap. Claudius Craffus. , L.JuniusPullus. 

'·~~ 167 M. Arriliu~ Regulus, 5c6 l 248 I c. Aur~l.ius Cotta, 
L. Juhus L1ho, o P. Scrv1busGeminus Il. 
T11nze L e 



40 FA s, TE S 
Anr[À'" I c O N S U L S. ~ C 0 N S V L S. 
Je,/~ :.c

7
• L.C.ccilius Metellus, Q.FabiusMaximus Ver· 

i ~, 1-4 M. Fabius Bucco. rucofus li. 
pO. i.46 M. OtJcilius CraITus, P·i J.li P. Valeriusflaccus, ' 

1
1\l. F.ibius Licinim. J\l. Attilius Regulus. 

509 
245 M. Fahim Burco, S lS i.i.6 1\1. Valerius J\letfdla, 

C. Attihus l\J1bus. L. Apullius Fullo. 
po 244 A. M.iniius Torquatus P9 ~lj L. iEmiliu.sP.1pus, 

At11ci.-, 1 C. Attiliu' Regulus. 

1 1 

C. Scmrr. Bkfm II. 5)' 124 Q. Fulvius Flaccus, 
S 11 243 C.Fund.mius Fundulus , T. i\lanl. Torquatus I!. 

c. Sulpitius G1Jlus. 13 1 ~13 C.F!aminiusNepos, 
i 12 142 C. Lurarius Carulus, P. Furius Phil us. 

A. Pofihumius Albinus. l 3: · lll Cn. Corn. Scipio Cal· 
, 41 A. l\Iml,us Torquatus vin us , 513 - ,\rri.:11', M. Claudius l'vfarcellus. 

Q. J,utarius Cerco. Vi3 lll P. Corn.Scipio Afina, 
~ 14 24.'.) C. Claudius Ccnrho , J\1. Minucius Rufus. 

M. Scmpronius Tudita- l 34 llO L. Verurius :Philo, 
nus. C. Lura:ius Carulus. 

PS :39 C.l\l.1miliusTurinus, ns '- 19 l\l.LiviusSalinator, 
Q.Valcrius f.1lro. L. JEmilius Paulus. 
T. Scmprnnius Grac- S )6 llS P. CorneliusScipio, 

chus, T. Sempronius Longus. 
l> , F l c 3-; 21 -, C S ·1 · G . • Valerius ·a to, ' n. erv1 1us cm1nus, 
L. Cornc!ius Lcn:ulus 1 C. Flaminius Nepos II: 

C.mdinu<, Onfubfiitua à et dtrniu, 
Q. Fuh<us F!accus. M. Attilius Regulus II. 

pS 236 P. Cornelius Lcnrulu, 53S :n6 C. Terentius Varro, 
• Cmdinm, L. JE:nilius Paulus II. 

C. Licinius Varus. 5 39 it S L. Pofihumius Albinus, 
p 'I 1 ;s T. l\fanlius Tnrquams, T Sempronius Grac 

s 20 l )4 f ~~~~~~~~l~~~;~1i1~;1s, 1 j • ~h~: ;a place dt Poil~ 
Sp. Carvilius Maximus. humius, 

s 21 2 3 3 Q. Fabius Maximus Ver. 1\1. Claudius Marcellus; 

1 

rucofu• , On lui fubftitua 
M. Pomponius Mat!io. Q. Fabius Maximus Yer· 

f 12 2 32 J\1. .tEm1 Jim Lepidu•, rucofus III. 
M. l'obli.:ius M:illeolus. 5.;o :2.14 Q. Fabius MaximusVcr-

PJ 2)1 J\f.Pompor.iusl\larholl, rucol"usIV 
C. P.1pirius l\IJfo. 1 J\l. Claud. Ma:cellus III. 

524 130 l\l,,1Em.ili is !lJrhula, 541 113 Q.Fab.l\Jaximus.Q.Fil. 
M. Jumus Per.'. 1 T. Scmpronius Grac-

511 ll9 L. Poflhumius Albinus, chus II. 

l l Cn. Fui'" C<'nrur:nlus. 54~ 1212 Q. Fulvius Flaccus II 
S .i.6 i~S Spu,. Can·i!ius J\bxi- , , , , 1 t\p. Claudius Pulcher'. 

musll, ~I.,, - 11 ,l'.Sulp.Galbal\1aximu>, 

'• • ·' 

,, 
·; 
,1 

., 
• " 

. ·' 
,·, 
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C 0 JV S U L A 1 R E S. 41 
C O N S U L S. o 1 1 C 0 N S U L S. 

C. Fuh-ius Cenmmalus. 564 190 L· CorneliusScipio, 
M.\'alerius L:evinus Il, c. L:elius Nepos, 
i\f.Claud.Marcellus IV. 565 1S9 l<:n. Manlius Vulfo, 
Q. Fabiusl\laximus\'cr- 1\1. Fulvius Nobilior. 

ruçofus V, 566 1SS C. Li,·iusSalinarnr • Q. Fulvius Flaccus Ill. M. Valerius Meffala. 
5 46 !~S M. Claudius l\Iarccllus, 56ï 1Sï M. ~milius Lcpidus 

T. Quintius Crifpinus. C. Flaminius Nepos. 
1 

5 47 J.Oï C. Claudil!S Nero, 56S iS6 Sp.PofthumiusAlbinus · 
:M. Livius Salinator. Q. l\larcius Philippus. • 

5.;S zo6 Q. Ca!ciliusl\lccellus, 569 185 Ap. ClaudiusPulcber 
L. V cmrius Philo. 1\1. Scmpronius Tudit~· 

A~s 1.4 ... del< J.C. 
544 110" 

5 41 109 

5 49 :i.05 P~ Cornefü1s Scipio, nus • 
P. Licinius Craffus. 5ïO 184 P. Claudius Pu!chcr • 

5 i o 204 l\f. Cornelius Cechcgus, L. Porcius Licinius. 
l>.ScmproniusTudican'. 5ï' 1S3 Q. Fab:usLabco, 

5 5 1 103 Cn. Scrvilius Cœpio , J\t·. Claud. l\1arcellus. 
C. Scrvilius G..:minus. 5ïl 182 L. A:milius Paulus . . 

5 i :i. iol :r. Claudius Nero, M. B<!!bms Tamphilus. 
1\1. Servilius Pulex Ge- 57 3 1 S1 P. Cornelius Ccrhcgus 

minus. M. Bcbius Tamphilus. ' 
1 So Ap.PollhumiusAlbinus 

1 

I>. A:lius Pœms. C. CalpurniusPifo; • 
5 5 4 :!.OO P: ,Sulp. Galba Maxi-.. Onfu/.ftitue à cedtrniN' 

mus li, Q. Fulvius Flaccus. 
C. Aurelius Cocca. iïS lï9 L.l\~anliusAcidinusFul-

5 i i 199 L. Cornelius Lènculus, v1anus, 
P. Villius Topulus. Q. Fulvius Flac eus. 

n6 19S T. Quintius Flaminius, 5ï6 l7S M. Junius Brums, 
Sex • ..Elius Pœtus Cacus. A. Manlius Vulfo. 

5)Ï 197 C. Cornelius Cethegus. 577 177 C. ClaudiusPulcher, 
Q. Minutius Rufus. T. Sempronius Grac-

55 S 196 L. Furius Purpurco, chus. 
JH. Claudius .Marcellus. 57s 176 Cn •. Cornelius Scipio 

5 59 195 1\1. Porcius Caro. 1 ' H1fpalus, On lui fub;: 
L. Valerius Flaccus. tirue 

5601194 P.Cornelius ScipioAfri. C. Valerius f,if!vinu<; 
canus. Q. Pccilius Spurinu<. 

T. Sempronius Longus. 579 175 P. Mucius Scaivol.1 , 

561 193 L. Cornelius l\!crula, l\f. A::miriu~ Lcpir::1, Ir. 
Q. MinutiusTherm11~. ;So Iï4 Sp. Poflhumiu<Al!,ji; 11 , 

j6z. 191 L. Quintius Flaminius, Q. Mucius .Sc:rvola. ' 
Cn. Domitius Ahcno- 581 173 L. Potl:humius Albinm 

barbus. M. Popiliu$ Lii!nas. • 

P. Cornelius Scipio Na- P. lEhus L1gu~. 
fica. GI Ces dc1•x d~rni,n ,.~,,-
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4~ FASTES 
A~•1À•·1 CONSULS.~ 1 1 CONSULS. 4tR J.C. fuh font tirés d,, Peuple T. Annius Lufcus. 

pourl"- 1" fois. 6ol l 5l .!'vl.Claud_. MiJrcellus IH, 
•83 171 IP.Licinius Cralîus L. ValeriusFlaccus. • ' 603 1 P L L' . . L 11 C. Caffius Longinus. . 1cin11~ . ucu us, 

5 
s

4 
170 A. Hofiilius MJncinus A. Pollhum1us A!h1nus. 

A. Attilius Scrranu<. ' 604 i 5o L.Q:.iintilt5 Flamininus, 
.s S 5 i69 Q. MarcimPhilippus li, M. Acilms Ba lb us. 

l 
C. Scrvilius Ca.·pio. 6051 1491 L. Marci_.°:us Ccnforir.', 

586 i6S L· A:miliusPJulus, J\I. Manihu.& Nepo&. 
C. Licin:us Craffus. 606 1 4S I ~p. Pollhu~iusA_lbinus, 

S 87 167 Q. ,fJius Pa: rus, L. Ca!purmus P1fo Ci!!-

l 

M. Junius Pen nus. 1 fontu~. 
5881166 C. Sulpitius Ga!Jus, 607 I47 P.Cornclius~~ipioAfri. 

J\1. Claudius Marcellus. canus .tEm1hanus, 
5S9 161 T. J\lanliu< T<>rquatus, C. Livius l\familiJllUS 

Cn. Oda,•ius Nepos. 6 S . 6 Drufus. 

390 164 A. Mani.ius Torquatus, 1 ° l !41· Cn. Corn._ Lcntult.~s ". Q. CaJlius Longinus. 
6 

L . .l'vtummius Acha1cus. 
591 16; T. Scmproniu's (;rac- 0 9 l45 Q. Fab. Maximus .if.mi-

chus 11 , lianus, • 
M. Juvcmius Phal na. 

1 

L. Hollilius J\fancinus, S9ll 161 P. CorncliusScip10 Na· 6io 144 Ser. Su!,1itius Galba, 
fica, L. Aurclius Cotta. 

c. J\l 1n:ius Figulus. 611 143 Appius Claud.yulci1er, 
S'JJ 161 l\I. \",daius J\lclfala, 'Q. C;r:cilius JHe:cllus 

l 
c. Fannius Strabo. M,ceclonicus. 

f 9·: 160 L Anicius Gallus, 6 11 ~41 L. Ca:cilius Metcl!us 
J\1. Cornelius Cc1hcg11S. Cal vus, 

f95 119 f Cn. Cotn. Dolabdla, Q. Fabius J\laximus Ser· 
• ill. fuh·ius Nobilior. vilianus. 

s96 qS o\l.A.:inihusLcpidus, 61 3 1
..:.1 iQ.ServiliusNepos, 

C. l'op1liu, Lrn:1s. 1 Q. Pompeius Nepos. 
~·r 11-:- Se,.Juhus Cc1ar, . 6 14 qo C.La:husS;1p1cns, 

. L A~re:111• Orclks. • Q. Scn·ilius Cœpio. 
S 9S 11161 L. {.('111~!11.:s Ler.rnlus 6 I 5 l >9 j C. Cal~nrnms Pifo • 

L::pus ' 1 l\1, Pop1lms Lamas. 
~. l\brcit's fii~•.•l~s Ir. 616 13S ,P. Cornciius.\:cipio Na· 

S'.•·) 115 1. Çornel1us Sc1p10 Na- ûca Sc1apio, 
hl'J, D.Junius ilrucus Callaï-

1 
, "1. Cl.mdius l\.1.irccl- 1 cu5. 

lus ~J_. 61 7 1 37 1\1 • .tEmiliusLepidusPor· 
6co 154 J Q. Op1nus ~epos, cina,_ . . 

1 
L. Pollhum1us Albi nus; C, Ho~ilms J\.fancmus, 

1 
, On r~n· . d . 61811361 P. Furius Philus, JUrJ'uuc a cc lrnitr S A . . , . . . • ex. rnhus Scrr;mus, 

• M. Ac1lius ~la~r.io. 619 I 3 S Ser. Fulvius Fl •. ccus 1 
Wl 15' 1 Q. fulnus :Nob1lior, o Q. CalpurniusPifo~ 

l. 
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C 0 1V S U L A 1 1t E S. 4} 
c o N SV!. S. ~,-6 l CONSULS • 3 9 11 S l\I •. ;cmilius Seau rus, 

P. Corn. Scipio Africa- j\J. Cecilius l\lerellus. 
nus ..Emilianus Il , 640 114 M. Aci\iU'i Balbus. 

c. Fulvius Flaccus. 1 C. Porcius Caro. 
P. l\tinucius Scœvola, 641 11) P. Ci:cilius l\ktcllusCa· 
L. Calpurnius Pifa. prarius, 
p. Popilius Lamas , Cn. Papirius Carbo. 
P. Ruoillus Nepos. 64::. II l Jl.l. Livius Dru fus. 
P. Licinius Craffus Mu- L. Calpurnius Piio. 

ciam•s, 643 111 P. Cornelius Scipio Na-
L· Valerius Flaccus. fica, 
C. Claudius Pulchcr, L. Ciilpurn' Pifa Bcllia. 
M. Perpenna. 644 110 l'>I. J\linucius Rufus, 

: ; i 129 c. Sempronius Tudita- Sp. Pollhumius Albi nus. 
nus, 645 109 Q.Ca:cili111Jl.letdlusNu· 

M. Aquilius Nepos. midicus, 
(, 2 6 12S «.;n. Odavius Nepos, 1 .M. Juoius Silanus. 

T. Annius LuCcus Ru- 646 ioS Ser.Sulpit1usGalba, 
fus. 1 Qumtus Horrenlius Ne-

''~; 1 17 L. Caffius Longinus, pos ,auqud onfubflizue. 
L. Cornelius Cinna. 

1 
M. Aurelius Scaurus. 

ù~S : 126. M . ..Emilius Lepidus, 647 107 j L. Caffius Longinus, au· 
L. Aurelius Orefi:es. quel <J1t fubjlizuc 

c : 9 115 M. l'laurius Hipfeus, M . .A::milim Seau rus li; 
J\I. Fulvius Flaccus. C. Marius Nepos. 

630. 114 
C. Sextius Calvinus. Q. Servilius Caepio. 

<;; r n3 Q.Cœcilius.MetellusBa- 649 105 p. Rutilius Rufus, 
Ieari!!s, en. Manlius Maximus. 

T.QuinriusFlamininus.

1

650 to4 c. MariusNcpos Il, 
(•; ! 112 Cn. Domitius Aheno-. C· Flavius· Fimbria. 

barbus, 6p 1103 c. l\.larius Nepos III, 
C. Fannius StTabo. · L· Aurelius Orcfics. 

6;:; Ill L. OpimiusNepos, 6p 102 C. l\.lariusNeposiV, 
Q. Fabius Maximus Al~ 1 Q. Lucacius €arulus. 

lobrogicus. 6n 1 101 c. l\.larius Nepos V. 
P.ManiliusNepos., l\fanil.Aquillius Nepos~ 
C. Papirius Carbo. 654 !CO C. Marius Nepos VI, 
L. Cœcilius Mctel.Dal- L. Valerius Flaccus. 

milticus, 6s,~ 99 M. Anconius Nc:pos, , 
L. Aurelius Cotta. 1 1 A. Potlhumius Albi nus. 

636 11S l\t. Porcius Caro, 656 9S Q.C.eciliusMece~lusNc-
Q. Marcius Rex. f pos, 

6 3 7 117 L. Ca:cilius Metellus , T. Didius Nepos. 

1 
Q. Mucius Sc~\·ola. 6~; 1971 en. Corn. Lenrulus, i 

6 3S u6 l C. Licinius Geta, p. Licinius Cratfus. 
Q. Fab. M~us Ebur· 65$ 961 en. Domitius Aheno-. 

. 11µ$•. Q. barbus, 
e l') 



FASTES 
·4-1 • l 
Ans 1 Â•·: 1 C 0 N S U L S. ~ 6_ 
de R J.C. <:. Caffius Longinus. 119 7~ L. Oél:avius • 
659 i;s L. Licin.ius Crauus, 68 ~ 1 _

14 
C. Aurelius Cotra. 

Q '[ c 1 ~ L. Lic:nius Lu~ulii.;~, ••• UCIUS >C:"vo a. 1 
6 , 9 • ,. c \' C • • l\i. Aurelius Cotra. JJ ,. '-• ;c !US .1,,,i:<, 6" 

L. Domitius Ah.:.1u<i~r-1 " 1 7) ;1.r. Tercntius Yarro Lu-
h cullus, U ';. 

l61 9i :'>!. \".ilcriu< n.1 .. ·cus, 682 7
,_ C. Cafiius V;irus. 

:\!. Hc~cna 1 :11 ~·cpos. L. Gcllius Poplicol:i, 
6G2l 91 <'.Cl.1wiiusP111chcr, 

1 

Cn.Corne!iusLcntuh::; 
'.l. l'.·rpc:rna :>:qrns. 

6
,,_ Clo'-"ianus. 

6,, c1 L ;< · p'-'''pr.·1s '" 71 C.AufidiusOrdlcs, •' J ... 1::rc::i; .. 1.i r' ' 
,. J 1· c r P. Corncl:us Lcntulus .>CX. U llVi ~,Jr. 

661 9'J Scx. l\.I. Junim Ci::f,1r, 
65 

Sura. 
P. R•.1rilius R·.1fu1. 1 4 ïO M. Licinius Crairus , 

l><•l S:i Cn. Pompcius Strabo, GS- l Cn. Pompcius l\la~nu;, 
L. Porcu1s Caro. > 69 Q. Hortcnfius, 

6!°>6 88 r.. CorncliusSulla Fe Ex, Q. Ca:cilius l\lctclh::; 
q. Po

0
-n_;ici.us Rufus. 1686, l 1 Crcticus. 61j7 S- Ln. .:ta,..ms, 6S L. Ca:cilius J\ktclbs, 

L. Comcli:1s Cinna ; on Q. J\1arcins Rex. 
[,,; fi:/.ji!t:ie l)S7 67 C. Calpurnius Pifa, 

1 
L. Cornelius ;,tcru\a. 1\1. Acilius Glabrio. 

66S S6 \L. c.or?clil~s Cum~ Il'.. l 6SS 66 J\I. JEmilius Lcpidus, 
C. ll1arm~\ Il; onfub;ll· L. Volcatius Tullus. 

tr:e .i .'H.,,;~,, 659 65 L. Aurelius Cott~, 
L. V.11crius Flaccus. L. Manlius Torquatus. 

f.I,,) S; L. Cornelius Ci:ma lll, l 69c 64 L. Julius Cxfar, 
Cn. Papiriu~ Car!Jo. L. MarciusFigulus. 

6-.-: S~ Cn. Papi ri us Cariio II, 691 63 l\I. Tullius Cicero, 
L. Cornelius Cinna IV. D. Antonius Nepos. 

~~1 S3 ~~~~~~;1:~~::~::.::.1ia· 1 ::: :: t:~~~J:~~i~~a. 
G:-1 Si C. Marius, M.Valer.MeüalaNiger. 

6 ~· 1 Cn. Jl;1piriu< C.1rho III. 694 60 L. AfraniusNepos, 
. , St j .M. Tullms Dccnla, 1 Q. Cœcilius l\oletellus 

Cn. Corn. Dolahclia. Celer. 
6"4 So/L.Corn.SullaFelixTI, 69; 59 C.JuliusCœfar, 

Q. Cœcil. l\f~rel:us Piu,. J\t. Calpurnius Bibulu~. 

CONSULS. 

ncm, I 
:\p. CJ.iidimPt1lchcr. A.GabiniusNepos. 

Q. Lu:.n:us CJ:ulus. Spinthcr, 
677 77 D. Ju:1.Brutus Lcpi<lus 'l 

1 1 
Q. Ca:cilius Mi!tcl!1<> 

1 
M. A::milit~s Livia11us. Nepos. 

6;-SJ ;6 Cn. 0~1 .. ,·111s, 69S 1 56 j Cn. Cornelius Lcntulns 
l\I, Scribonius Curio. Marcellinus, 

, . . ' 

. :', 

' ':~ 

. . 
·:,: 

., 

.. 

•• . , 

" 



C 0 N S U L A I /{ E S. 4) 

,A., 1 ·""· 1 c O N S U L S. al 1 dei< J.C. L. J\larcius Philippu~. 
Cn. Pompeius Magn' II, 

6·)') 5 5 l\f. Licinius Cralîas Il. 
L. Domitius Ah::-nol>ar-171 I 

;::cJ 54 bus, 
Ap. Claudius Pu lchcr. · 7 1:?. 

7: 1 5 3 Cn. Domitius Calviaus, 
1 M. Valerius l\lciîal.1. 1713 

7~215 2 Cn. Pomp. l\1agnus Ill 1 
flul ; au boul d.; 7 mois 
il s'affocie 714 

1: 3 s 1 1 :~~.cr~1~'.i
1

r\~~s ~~~;::
1

.
1

us 1 
1 
i\l. Claudius Marcellus. 

704 5 o L. A:.milius Paulus , 711 

1 
t. Claudius Marcellus. , 

7:i5 49 C.Cl.mdiusl\Iarcellusll, 71 6 
L. Cornelius Lentulus ' 

Crus. 

1 
DICTATEUR, 1 

;::6 4s C. Julius Cœfar, I. 
P. ~ervilius V;uia Ifau-

ncus, 
QuintiusFufius Calcnus, 
l'ublius Vatinius. 1 

;27 47 DICTATEUR, 
C. Julius Cœfar, II. 
M. Antonius , Magifier 

1 

Equir. 717 
~:S 46 C. Jul. Cœfar , Conful & 

D;a.,uur, III. · 71 S 
J\t. A:.milius L~pidus. 

"!·'') 45 IC.Juliu.SCffa:·,Diflattur 719 
& Jè'W, Cor.fui, IV. 

M. Lep'iiltt.s , Magifier ; 720 
li.quicuÎn. 

· Confuls pour 1 mois. 721 
Q. Fabius Maximus, 
C. Trebonius. 
Au prtmitr, mort /ubitt• 

ment ,futfubfli1ué 

i 

1 

7' 01 44 C.Juliusc~rar,Diflauur 

1 
• & Conful , V. 

M. Antonius, ConC"1 &. 724 
Ma&ifier E'{uit, o 

1 
CONSULS. 

C!far r.ammt pour Conful 
à r .. plact ' 

1\1. A:.milius Lcpidus. 
4 3 C. \'ihius Pdnfa , 

A. Hir:ius. 
41 L. l\linucius Phncus, 

l\1 . .tEmilius Lcpidus II. 
41 

1 

L. Antonius, 
P. Scrvilius Vatia lfJu-

r1cu'i , 
40 Cn. Domitius Calvin.II, 

Cn. A fini us Pollio; 
On leur ;;d'flituc 

L. Cornelius Balbus , 
P. C.111iniu' Cr;1ffus. 

39 L. l\larcius Ccnforinus, 
C. Calvi!ius Sabinus. 

3S Ap. Claudius l'ulchcr, 
C. N orb,111us Flaccus; 

0.7 /t1:r j"u!•flitue 
C. Oélavianus Cœfar I, 
Q. Pcdius. 
Lommcncc:1ncnt du Trium-

..,;,.,, d'OQa,·c,d~ '1arc-
Antoine & d• Lepidus. 

Autres Confuls fubjlitu.:S. 
C. Carrinas , 
Publ. Ventidius. 

37 M. Vipfanius Agrippa~ 
L. Caninius Gall us. 

36 L. Gcllius Poplicola, 
M. Cocceius Nerva. 

3 S L. Cornificius , 
Sexr. Pompeïus. 

34 l\.1. Antonius Nepos; 
L. Scribonius Libo. 

3:; C. Cœfar Oélavianus Il, 
L. Volcatius Tullus. 

32 Cn. Domitius Aheno-
barbus, 

C. Sefius, 
31 C.Ca:farO&.ivianus III~ 

1
1\.1. Va Ier. Mctrala Cor-

vin us. 
30 C.Ca:far OétavianuslV, 

l\l, Li'inius Cra!füs, 
e lY. 



46 FASTES· 
.Anr1A···1 CONSULS. O C.O!•iSULS, 
d,R J.C. Or./uhjlitz~' ~c' dcniier, 1739 I 5 M. Lucius ~ruf~s Libo,_ 

CJ1us Anullans, puis L. Calpurnius P1fo. · 

1 \

Marcus Tullius, <nfutt< 140 14 Cn. Cornelius Lenculus. 
Lucius Sœnius. M. Licinius Craffus. 

72 f l9 C. Cœfar Oél:avianus V, 1741 13 Tib~rius Claudius N. ero, 
Scx. Apulcius; F. Quintilius Varus. 
Onfu~flitu< '1a.!cm.'er, 74l Il. M. ValcriusMelfala, 

1 1 

Pmitus V Jlcr .. ~leJfal~. P. Sulpicius Quirinus;, 

6 
:i.S C. C;rfarO.'.bv1anusVI, 1 l A Valer. Mc!I'ala on 

-;::. M. Vipfan us Agrippa Il. (izb/litu• 
, _ 

2 7 
C. C.1'f.1r C?da•·ianu~ Caius Valgius ,puis. 

7-' A ·1~u!lus l li, Cani.1sCanm1us Reb1lus. 
J\f. V1pfJ:i .. \gripp~. Ill. 743 I 1 'Q. A'..lius Tubero,, 

gu!lus \"Ill, 744 Io Julius Antonius Africa-
T. S:Jt:l1u< T.1urm. 1 nus, · 

'71? 21 i C. l..cfJr o,1.1v1anusAu· Q. Fabius Maxim11s . 
. ;u{L:s IX, 745 9 Nero Claudius DruCus, 

14 
J\ !. Junius Stl.inm. L· Quin_él:ius Crifpinus. 

73" C. Crf.•r <)~lavian.Au· 1·746 8 C. AliniusGallus, 

l 
gull Lt; X , c. Marcius Ccnforinus. 

-; 
11 

l) C. ~o_rb.rnus Flaccas. 747 7 Tibcrius Cl~udiu~Ncro, 
C.<..ctar O..'hv1anusAu- Cl. Calpurnius P1fo. 

gullus XI , 74S 6 C. Ancillius Vecus 
Aulu1 TcrcntLUS V.irro. I De.cimusLa:lius S.;Jbus. 

1 
A u~uflc .,~Jiqu< ;, Con- 149 5 Carns Cœfar Oél:avianus 

j;,1.,,, & nomm< <n 1.. Augufi~s XII , 
pl.ia 1 L. Cornelius Sylla. 

P. Scl!ius, "'fO 4 C. Calvitius Sabinus , 
Cn. Calpurnius Pifo. L. Paflianu~ Ru fus. 

A:forninus, 1\1 ... ' ale~rns Me1Ialmus. 
J •. Arruntiu~ Nepos. 175.2 :i Cau~s Ci!!farOél:avianus 

-.. :li J\I. Lo!lius, ~ugufius XIII, · ' "1 (). :E.milius Lcp<dus. r.~.· VJ~ti~s .Sil van us; 
'714 20 "1. Apuleiu< Nepos, :.ti.• d~r~lCronfuhfiitue 

P. Silius Ncn·a. C· Lanmms Gallus. 

73 f Q. Lucrer1us V<'fpillo. rulus, • . 
;;6 18 /P. Cornelius L<'nrulus A D L. CalpurmusP1Co. 

13 ~ i~ rn. Cor~eliusLcnru!us: f d•R1.J~t:ERE CHRETIENNE. 
. ' , <:. Furnius 1 C · 

'C. JuliusSi1:1nus 1 · C .. O N S l! L S. 
i'.3 S l 16 j l. Do1nicius Ah~nobar- 7 5 4 I arns ~~li us Ci!!far' 

bus, 1 l L. A:.m1J~us Pau!"us. 
V. Corndius Scipio ,,... 7H 1 1.P. VA!limus 1>u .Afranius • -. art;,s, · • .. 

' ' 

; 



,. C 0 .\' S !/ L A 1 R E S. 47· ' :,f,i,i r:p. 
~.' éd: 1 J.C. 

'•. 7 5° 1 ; 

c o SS l' L S. 
P. Vi11uciu' N -:pos. 
L. /f.lius L.tmia , 

' ~~ .. 
J\I. Serviliu~ Gcminus. 

4 Sex. ;f.lius Catus , 
C. Se11riusSarurninus. 

s Cn. Cornelius Cinna, 
L. Valerius Meffala. 

ï:::l 1 
c ONS U L S. 

~o :\1. Valerius Mcffala, 
M. Aurel ius C orta. 

:u <. Jaudius TiberiusNero. 
Dru fus (' zfar li. · 

:ll. DecimusHarcrius.Agrip-. 
pa, 

6 !'tt. JEmilius Lepidus, 
L. Arrunrius Nepos. 

776 23 
c.Sulpitius Galba. 
C. Afinius Pollio, 
C. Antifüus Verus. 

':::1 
'f.;: 
"\B.i 
K * 766 
;,& 767 ... 
' 

7691 

;70 f 

·-11 ' ' 

--~ 1 1-

7 Q. Cœcilius Metellus 777 
Crecicus, 

S M. Furius Camillus , 
Sex. N onniusQuinél:ilia· 

nus. I
A. Licinius Nerva. 

9 Q. Sulpirius Camcrin', 779 
( • Poppz.us Sabinus; 

On leur jrubfiitut 
M. Papi us J\.lurilus , 
Q. Poppa:11sSec11ndus. 

10 P. Corncli11sDolabella, 781 
C. Julius Silan us. 

u M. JEmiliusLepidus, 7S:i. 
T. Srarilius Taurus. 

12 T. Germanicus Czfal', 783 
C.Fonrcius Capiro; 

Caïus VitelliusVarro, 
13 C. Silius Nepos, 
14 L. l\lunacius Plancus. 

Sex. Pompeius, 
1 S Sex. Apulcius. 

Drufus Ca:Car, 1 
16 C. Norbanus Flaccus. 

T. Srarilius SifcnnaTau· 
rus, 

L. Scribonius Libo ; 785 
Futfubrogl à L'un des dtu:ie 
Juli~s Pomponius Grai-

cmus. 
1 i C. C.ecilius Ru fus, 

L. Pomponius Flaccus. 786 

! Augullus II, 
Germanicus Cz(ar U. 

19 1\1. Julius Silanus, 
L. Norbanus Flaccus., 787 

~ 

24 Servilius CorneliusCe-
rhcgus, 

L. Vitellius Varro. 
:i.s Cofi'us Cornelius Lcn-

tulus Ifauricus, 
l\f, Afinius Agrippa. 

26 C. Cal v1fius Sabinus , 
Cn. CocneliusLentulus 

CoO"us Gerulicus. ' 
:i.7 L. CalpurniusPifo, 

M. Licinius Craffus. 
:i.S .\p. Junius Silanus , 

P. Silius Nerva. 
•29 C. Rubellius G~minus ~ 

C. Fufius Gcminus. 
30 M. Vinucius Nepos, 

C. Caffius Longinus. 
3 l C J. Tiberi us Nero Ca: Car; 

Augullus, 
L. iE!ius Sejan~. 

1 

F:urtnt fubrogù fu,ce./Jii-t-
mtnt 

C. Mcmmius Regulus, 
F aufiusC ornelius Sylla, 
Se11:ridius Carulinus , 

l 
L. Fukinius Tiro, 
L.Pomponius Secundus. 

3 :i. C. Domitius Ahenobar• 
bus, 

A. Vitellius ; 

f 
Fut ji,bro;é 

M. Furius Camillus. 331 Ser. Sulpirius Galba 
L. Cornelius Sulla; 

J 
Furent fubrogés 

L. Salvi us Otho, 

I Vibius Marfus. 
34 L. Vitellius Ncpo~; 



FASTES j! r1'1'· c O N S U L S. ~,: l 
ticR l.C. Paul. us ~abius Per{icus. SJS 5 5 Claudius N cro C cc far, 

.. , c. Ce!hus Gallus, L. Antillius Vcrns. 

;;: · :; ~~!~f.~S;~:.~i:,~:~:'. · · :::1 ;: ~;l~~~fTI~::;i~~~u;r: 
CONSULS. 

·- ·en. Accrron1us l'.-ocu- L. Calpurnius Pifo. 
;c;:. >' Cl:itid. N•!ro Cœfar ll, lu-;, 811 5S -· c. Pontins Nivi1:ns. Yal.crius M.c:C.àla. 
":' ;i ;s,M.AquiiiusJuli;m::s, s 12 , 59 c. Vipîaniusl?oplicCJi~, 

P. Noniu> Afpr~nJ'. 1,. FonccÏu!i Capito. 
_ , • c. Cxfar CaliJuia Il • 81 , 60 Claud. Nero Ca: for l\', 
· · - '

1
1' L. Apronius. · J j éotrus Cornelius Ler •• 

• "'. 4 ., ( ·aïu~ \alig. C'a:C1r l!l, 1 1 1 tu lus. 

1 
L. Gcl~tus Po~h~ola., g14 61 c. Ca:Conius Pœtus • 

• , , 41 C. ('ahgula .<. ;riar l\. • · c. Pccroniu.~ Sabinus. 
, ' Cncïus Sc11uus Sarnrnt- Si 5 62 f P;l'vlarius Cclfus, 

- • 1 4 il Cl~~~Îus lm;içrator 11'l8t6163 t ~~:~~i~3~:;~1lm, ' " 1· Licinius Largus. Jlwl. Virgilius l~uius. 
-;·, r, 4 3 ( la~~<li11s lmperacorJil' SI 7 · 64 c. Lecanius .B:iffus, 

.L.' 1:cllm>. . ·M. Licinius Craifus. 
-,,7 1 44 C. Quinct.in.s f'rifpinus, 1s 1s 65 P. Silius Nerva, · · 1 \ T. ~1.;til ius T:iuru~. c. Julius Atticus V c:ti. 
'.''.lS 45 !\1. Vii~i~ius Quar_tinus, . · nus. 

· 1\1. S1~1t1ln1>-<..or"'.'mus. s19 66 D. Suctonius Paulinus, 
L. Pomius T clc!inus. 

J l l\!. \'~lcri1~s Mcffa!a· S:i.o 67 .L, Fontcïus C;ipito, 
~;:;o +~ ( IJ·.:<!111; ( ;cfar 1' • . C. Julius Rufus. 

L. \'i1dl1us. · S!t 6S c. Silius lcalicus, 
!~..: 1 4S A. \"l:ct'.iHS' 1\.!. c_:clcrius Trac.:t:aiu;. 

1 1 L. Vipfani.:1s l'opli7ol~:,·s 221 69 c. Sulpit.GalbaCa:far. 
~~ ~, ·1'J <.: Pumpcms Longmus T. Vicinius CrifpiniJ· 

1 
' 

C.1llu;, nus. 
Q. ''cr~n.ius ~~tus. S:l) 70 T.Fl. Vefpafianus Cx-

~'.'~ 1
10 

~·Î. ~~~;~~~
5

R~~~~
5

Ncr-,. 1 T.f~c1/p'afianus. 
v1lianuç, S• • 71 1". FI. Vcfpafianus Ca:· 

~C".; li f'laudiust";rf;~r.Y, ~ . --. fèrlll, 
Ser. C' or11. s,1p10 .Orn- M C occcïus N crva. 

tus. S::.s 7i Fl:V cfpalian' C ;darl\". 
T.VefpafianusCll!far 11. 

tus, S:i.6 73 T. FI. Domitianm 11, 
L. Salvi us Otho. M. Valerius J\.ldfalious. 

So6 S3 D.Junius Silanus, c,- ; 4 T. FI. Ve(pifianus (;e· 
Q. Haririus Antoninus.} "· 11 l far V, 

so., 14 Q. Afi~i.us l\!.i_rccl!us, f T. Vefpatian'Calfarlll; M. Ac1hus Av1ola. Q 



S3S 

C 0 N S U ~L A 1 R E S. 4<) 

c 0 N S U L S. ol 1 1 c 0 N S U L S. 
On luifubflituc A. Yolutius Saturninus. 

T. \l. Do_mi~ia:'u< 11!. S46 93 Scx. l'o:np"ius Collcg:t, 
FI.\ cfpallan C œfar'i 1, ICornclrns l'riCcus. 
T.Vcfpafüm'Cœfar IV; $47 94 L.NoniusACprcnasTor-

On lui fobflituc quatus , 
T. FI. DomitÏJnu< IV. M. Aricius Clemens. 

70 Fl.Vcfpafian'CœfarVII, S4S 95 ·El. Domitianus Auguf-
T.Vcfpaiian' Ca:far V; 1 1 tus XVII, 

On fobflituc T. Flavius Clcm~n~. 
FI. Domirianus V. 849 96 C. Fulvius \'alcns, 771 Fla\·. Vefpaûanus Ca:- C. Antifl:ius V ctus. 

far VIII, 

1

850 97 Cocc.:ÏusNerva IIT, 
T.Vefpalian' Ca:farVI; T. Virginius Rufo,. 

Oil fobflituc SS l 98 C occcïus N cr va A t:gu i-
FI. Domitianus VI. tus IV , 

7s L. Ca:fonius Commo- . Ulpiùs Trajanus ll. 
·dus V crus , 1 Si 1. 99 J (.'. Socius Scnccio II , 

C. Cornelius Prifcus. A. Cornelius Balma. 
79 FI. Vefpafia~· Aug. IX:, S; 3 Ioo 1 Ulp:.Tr;ijam1s Aug. JI[, 

T. Vefpafian Ca:farVll. !\I. Corn. Fronto Ill. 
So T. Vcfpafümus Auguf-1 S;4 101 Ulp. Trajanus Aup;. IV• 

rns 'i· III, Scx. Arr1cula:us Pr:crns. 
FI. Domitianus VII. , S;; 102 l'. Socius Scnccio Ill, 

Sx 1 M. Plautius Syl\·anus, · L.Licinius Sura. 
M. Afinius Pollio Ver· 8)6 103 Ulp. T~ajanus ~ug. Y, 

rucofus. L. App1m l\li:'1mu;, 
S::. FI. DomitianusVIII, 857 104 Suranusll, 

1 
T. Flavius Sabinus. P. Ncratius l\forccllns. 

S3 Fl.Domitianus Aug. IX, 8~S 105 T. Julius Candidus, 
T. Virginius Rufus. 1 A. Julius Quadrarns. 841 FI. Do~itianus.Aug. X, S; 91106 C, Soci.us Seneci? IV• 
Ap. Jumus Sabinus. · I •. Tuuus C:ereahs. 

8 s FI. Domitianus Aug.XI, S6o 107 C. Sofius Scnccio V, 
T. Aurelius Fulvius. L. Liciniu' Sura IV. 

86 Fl,DomitianusAug.Xll, 1861 xoS Ap. Annius Trcboniu', 
Ser. Corn. Dolabclla. l\I, Actilius Bradua. 

87 FI. Domifrm'Aug.Xlll, 862 109 A. Cornelius Pa lm~. 
A. Volufius Saturninu.>. C. Calviûus Tullus. 

SS fi. Domitian'Aug.XIV, 863 110 Claudius Crifpinus, 
L. l\Iinutius Rufus. Solenus Orfitus. 

S9 T. Aurclius Fulvius • 864 11 I C. Calpurnius Pifo, 

1 
A.Sempronius Atratin'. J\I. Vertius Bolanu~. 

90 FI. Domirian' Aug. XV, 865 1 Il Ulp. Trajanus Aug. YI, 

l M. C:occcius N.:rva li. f 

1 

C. Julius Africanusl. 
91 l\f. UlpiusTrajanus, 1866 113 L. Publius Celfusll, 

J\l. Acilius Glabrio. C. Claudius Crifpinus, 
'):. FJ.Domiüan' Aug.XVI,~867 114 Q. Ninnius Hafia, 

~ 
1 



50 FA S·T Es 
,ÂOJ 1 PtP: 1 c 0 N s u L S. O; c 0 N s u L S. 
d:JI J.C. P. Manlius Vopifcus. 1 SS9 1 ;6 L. Ccjonius Commodus, 
S6S 11 i M. Valerius Meffjla, · Seic. Vet.ulenus Civica 

l 
C.PompiliusC .arusl'céo. 1 Por~peianus. 

S69 116 .!Emilius JE!ianus, 1Sc;o

1

1)7 L . .!Eh~.s.Ca:faryerus !~· 
L. Anrit1im V ctus. P. Ca:hus Balbmus ' 1-

S7c ll7 · Quinélius.l'Jiger, b~l.ius Pius •. 1 T. Vipfanius A pron:an'. 891 138 Sulpmus Camennus, 
:>-1 111 Si A".I ius Adria ma Aug. Quinétius N1gcT Balbm. 

' l! Til>.<ï;;udiusfufcusSa· 189i 139 Antonins Aug. Pius 11, 
lin.nor. Bruuius Pra:fcns. 

S71 119 
1 

A'lius Adridn' A:!g. l!, 893 . 14'.) Antonius .Aug. Pius III, 
1 Q. Junius Rufücus. 1 M. AurchusC~Car. 

$:' 3

1

1 12'.)1 L. Carilius Sc\·erus, · 1 894, 141 M. Pedu~eus Prifcinus, 
T. Aurdi~' Fuh·us. T. HiCm1us Severus. 

};'."4 1:1 l\tAnniusV~rusll, S9j, 1.p L.CufpiusRufinus, 
!.. Au~,llr. L. StatiusQuadratus. 

::;1111i,M.A(1lim . .\.viol:i, 1896 143 T. BelliciusTorquatus, 
C. C ornclius l'Jnfd. T. Claudius Atticus Hl! .. 

!{-:-6 113 Q. Arrius Pa:tinus , · rodes. j 1 C. ~· er~~ius Apro~ianus. S9ï 144 ~ollia1;11s A\·it~ts, 
!'~; 1 :q l\I. A'1hus G!ahno, 1 l. Gavms Maximus. 

C. Bcllitius Torquatus. 89S 14j Anronius P~us Auguf-
~-S 11s P. ( orn. Atiaticus Il, tus lV, 

Q. Ve~rius Aqu1 linus. M. Aure li us Cœ:far lb 

l 
Q. Junius Lcpidus Bi- Cn. Cfaudius Scverus. ' 

b1;lus. 900 147 M. Valerius Larguç 
f.S:· 1 :., G:1~!:,Jnus, 1 1 M.Valeri1\.s MelT.tli;ns. 

T111.mus. 901 qS L. Bdlicius Torqu.1- · 
r,'$ 1 nS L.NoniusAfprcnas Tor- tus Il, 

quJtus, · 1 1 ,M.SalviusJulianusVc-
;\(. Annius Libo. · rus. 

~'.S! t l'l P. Ju,·~niiu> Cel fus li , 90::. 149 Serg. Cornelius Scipiv-
. i\I. Anr11u' Lihu li. Orfitus' · 

-:;~., 1 • 0 ~· F~bius i·>1rnlinus, 1 IQ Nonius
1

Prifcus 
''> 'l'lll' u11 1 · · · ~·. u.ws n1. ms. . 903 lîO Romulus Gallicanus, 
S84 131 Sp. O.:t.i"."" Ponuanus, Anrifiius Vctus. 

j i l\I. Ant<>•11 u' llulinus. 19c4 I p 1 Scx. Quintilius Gorgia-
l':8 1 1 p 1 Seri us . .\ug•mnus, I nus Candianus 

Arm1s Scv.:!'iJnus. Scx. Quintilius 
1
Maxi-

:-l::G 1 •• H1hcrus, mus 
'' SifcnnJ. 9?5. 15' l l\1 V Acir GI b. ' c. Juhu~ Scn·1'!1'11• 1 - ~·1· v· 1 . IUS 3. no ', 

:;S-

1 

l ;.; I: C. \ïbimJuvcn.\·~rus., 1 11

• Ho~:I;~~~ Vcnanus 
l::SS i; \ Pompc~;:nus L~1p.:rc11s, 906 15) C. Bnmius Pr~fens II, 

L. ?umus A:urns Ac1- M. Anronius Rufinus. 
l•Jnt•! L ~ . · · • 0907 'l 4 • Je.bus Aurelius. JI!~ 



}i 

~~Rlf.t:\ ~i1?s ~:in1~d~s ~· 
0 

'JlSl I7i 1 c1fi11~ni~s·~,fo ~ S. 
T. S<'xtilius Latcranus. l\1..'..1lvi11s J .. ii.inus. 

~:is 1 55 c.JultusSevcrus, 919 176 T. Yitr.1iiuçPnllio II, 
' M.RulinusS;ihinianus. l\I. Fiavi:" Apcr If. 
~:::? 1 s6 J\I. Ccjonius Silvanus, 930 t77 L. Aurclius Commodus 

(; 0 N S l7 L A l R E 5. 

C. Scrius Au[!;urinus. Au;,ufim, 1 . p .:
4
f ~

101
157

1 
lfarbatusou Barbarus, J lauciusQuin.:1ilh1<. 

1' , 
11 15

s ~~fr~~:~sTcrmllus, 931 178 \~~:~7,~s<;~~:::~'.s Ruiuç' 
, Claud.Saccrdos. 932 179 L. Aurclim Commod.i; 
'i 1 2 159 Plautius Quin~bllus • Augufc1s li, 
· Stacius Pnfcus. T. A:inius Au rd. Yerw. 
<;I 3 16<J T. ClodiusYil>iusYJrus, Et a:i 1" }uil!a on 

Ap.Ann.Atti!iusBradua. f:,b/liti.e 
' · ~.i4 161 M. Aurelius Antonius P. Helvius Pcrtinax • 
. . :' Cœtâr Ill, l\1. Di.~ius Sevcrus Ju-

. '1 ' .. 1:~~~ 
•,:~·,. ... 
:>,·· ... 

'' 

L . .!Eli us Aurelius Ve· 1 l lianus • 
rus C:rfor Il. 193 3 I So L. Fulvius Bruttius Prao• 

Q. Junius Rutlicus, fens Il, 
C. Vettius Aquilinus. Sc:x. Quintilius Condi~-
L. Papirius JElianus, nus. 

o, - 164 M. Julius Pompeius J\.fa. AuguJlus III , 
crinus, L. Anrifüus Burrhus. 

L. Cornelius Juventius 935 tS l (.'. Petronius l\1.1menin', 

Junius P~fior. 193-t 181 L. Aurelius CommoJus 

. 'J• Cel fus. 1 Corn. Trebcliius Ruf..s, 
>' c,13 165 L. Arrius Puclcns .• 936 183 L. Aurc!ius Commodus 
~:f.,>' M. Gavius Orfüus. Au:;uftus IV, 
" q 19 166 Q.Servilius Pudens, M. Auti·Jius Vitl:orinus. 
·) L. Futidius Pollio. 937' 1 S4 L. Ee;g:us i\larccl!us, 

«!G 167 L. Aurelius Verus Ill, l Cn.l'JpiriusA:.lianus. 
r'- T.NumidiusQuadratus. 938 185 Triariuç l\!arcrnus, 
··' , :1 168 T. Junius l\<lontanus, l\I. Artiliu> Ilr-1du1. 
;;, L. Vetrius Paulus. 939 186 1 L. Aurelius Co:nmodus 

\.!! 169 Q. Socius l'rifcus, 1 Au;:uiius V, 
P. C;i,lius Apollinaris. 1 1\1.Acilius Gl<1hrio Il. 

•J 13 170 M.CorncliusCethegus, 940 1S7: C!o~iusCr fpi:rns, 
c.Erucius Clarus. '. P;ip1rius Jic!: .. :rn .• 

'); 

'91~ 171 
L.Altidiu, Hcrcnmanus. 1 D1111h11s S!lanus li. 

'J;i 171 Cl.mdiusl\laximus, 941 189 JunimSd.11111s , 
Cornelius Scipio Orfi· 1 Q. S.:rvihus Silan us. 

rus. 1 On /,M, jùb;i.t"e 
• ., 1.G 117 3

1 

M. Aurclius Severus II , 

1 

1 Sc.ver:1s, 
T. Cidud. Pompeianus. V1tcllrns . 

. ,:-1174 Gallus, 943 19° L. Aurclius~ommodus 
l'lac-.;us. _ 0 Auguftus \ 11 

l 
1 



si F A S T E S 
.Ans \11tp. C O N S U L S. f? 1 1 e o. J'. S U L S. 
Ru. J.C. r.:. Pctron'. Septimian'. I P.Scptim11;1s Geta~a:far, 
9 •4 191 CaffiusApronianus, 9i9 206 M.1:"umm1usAnmusAJ. ' 1 J\1 Atilius J\1etilius Bra- 1 bmus • 

.dua. J Fulvius /Emilianus. 
1 1 

\ L. Aurclius Commodus 960 207 M. Fla.nus Ap~r, 
94 5 9 Augullus y 11, Q. Athus. Maximus. 

\

P. Hch·im PL·r1in<1x. 961 :i.oS M. Aurehus Antoninus 61 Q. Soiius Fako' Auguftus III, 
94 193 c. Julius Erucius Clarus; 1 P. Scprimius Geta C;i:. 

0.1 leur /u~flituc au 1" far 11. 
M~rs, 961 209 T. Claudianus Civiti 

l 
FI. C!Jndins Sulpitian', Po111pcianus, 
Fabi11s l ilo Scptimi<1n'; 1 Lollianus Avitus. 

Eta« 1" lut!lct, 963 110 Man.AciliusFaullinu;, 
.f.lius, C.Cœfonius MaccrT ri<-

P l'rob•1<. 1 rinus Ruli.nus. 
9.;'." 1941 L. ScptimiusSC\•crusJT, 964 llI Q. Elpidius Rufus Le!. 

Clot!. Albin:.> C ;cfar 11. lia nus Gcntianus , 
9 •S Q. FJ,1,·ius .S.:opula Ter· Pomponius Baffos • 

. , l9\ 111llus, 16 :i.n C.JuliusAfpcr, 

l 1 

Ti11dus Flav. Clemens. 9 5 P. Afper; ou 
9-1' rc·0 Cn.DomiriusDcxtcrll, C. Julius Afpcrll, 

., L. \'alcr. l\ldl"ùla l'rif. C.JuliusAfpcr. 
eus. 66 :!. l 3 M. Aurclius Antoninu1 

0 1 ~.~ App. Cb1:<l. L:iteranus, 9 AugufluslV, 
91 1 ' i\l. llbriLts ltutinus. D. Ca:cilius Bd!binus li; 

T. Atur ius Saturninus, Furent fubrogés 
~ 11 i9S C. Annius Trcbonius M.AntoniusGordiairns, 

Gallus. 1 Hdvius Pertinax. ')l!I P.Corn.Anulinusll, 967 114 SiliusMcffala, 
199 .\!. Auiidius Fronto. Q. Aquilius Sabinus. 

< 1. , ~ L'. C.l<1udius Se,·crus, 96S :i 15 .iEmilius La:cus Il, 
~ ' .~~ C. Aufidius Yiéiorinus. Anicius Cercalis. 
95 .• J. \ L. Annius l'ahianus, l 969 l:u6I C. Atius Sabinus II, 

' •
01 

M. Nonius Mucianus. Sex. Cornelius Anul:i-
~ . 5 L. Septimius Scverus nus 
~) ' ..... ., . 

-- - · Auguf:us Ill, 9iO :i.17 C. Bruttil!s Pr<!!fens 

Au,,. Furent fubroois 
<J5 6 j' ;a'/ P. S.:ptimius Geta C<e· Macrinu5 Auguftus, 

f.. r, Diadumenianus Ccefar. 
L.ru~vi~s Pl~mi~n~s Il. 97 I 2 1 S Antoninus Augu!lus, 

~ < - 104 ' L. F alm1s Sepum1anus 

1 
Q. M. Coclaünus Ad· 

Ci Io 1! , . ventus II. 

l l\I. Flavrns L1bo. 97'.l 119 M. Aurelius Antoninus 
';; S 1 ::.ci !\1. Aurclius Antoninus Augufl:us 1, 

Augufius Il, o Licinius Saterdos li, 

', 

,, 
!" • ., , 
' 
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~[~ ~~; M. Aurelius Antonius . Q,·i~ius l'at<'rous. 
n~\r>ep. c O N S V L S. OI \ 1 C 0 N S Cl L S. 

9., Augullusll, . 9S7 134 Maximuslll, 
. . 1\1. Aurc:lius Eutyclua- C. Ci:!ius Urhanus, ou 
A' l nus Cornai:on. 1 Maximtis, vu Urina-
;'.· ... 974 121 Annius Gratus Sabinia· tius ~rhanus. 
·;;1 1 nus, 9SS l )S L. Cauhus S:!vcrns, 
f~~'. C!dudius ~eleucus. . · L. ~~go.nius Urinat;us 
•;<: '".' s ll l M. Aurchus Anton mus Qmnttanus. 
~·. 1 Augullu~ IV , 9S9 l 36 C. Julius Maximin us Au. 
~~ M. Aurehus Sevcrus guO:us , 
., Alexander CœCar. C.JuliusAfricanus • 
• b . L. Rofcius JE!iantts. L.Ovinius Rutlicus Coroj 

it 9ï7 114 Claudius Julianus 11, neliantts; 
··:li l Claudius Crifpinus. Au 1" M~ifurt'lt mit 

'7S 2::.s l\1. Maitius Fufcus au Julianus Silanus, 
Rufus ou Prifcus , & Eun.Mdlius Gallicanus; 

: '!! Prifcianus, A et d"nicronfubrog:.1, 
! · 1 L. Turpilius Dexter. L. Septimius Valerian'. 

979 216 M. Aurelius Seve rus 1 & au mois de lui lia, 
Alexander Aug. li, T. Claudius Julianus, 

C. l\larcellus Quine- Cel fus JElianus. 
tilius li. 991 !JS 1\1. Utpius ou l'ius Cri-

•;So l."!j IL. Caicilius Balbinus, nitus, 
Max • .tEmilius .!Emilia- Proculus Pomianus. 

nus, ou M. Nummius 992 239 M.AntoninusGordianus 
Alhinus, Auguflus, 

~SI i1S T. l\lanilius Mode!lus, l\I. Acihus Aviola. 
ou Vettius Modc!lvs, 1993 140 Vettius Balbinus 11, 

Sergius Calpurnius Pro- VenuO:us. 
bus. 994 !.p M.AntoninusGordianu!I 

9$::. ::.::.9 M. Aurelius Se,•erus Auguflus Il, 
Alexander Aug. 111, I Tit. Claud. Civica Pom .• 

Caffius Dio 111 , 1 1 peianus li. 
A ce dernier on fuh/lit1Jt • 99 5 J.4:1. C. Y ertius Aufidius At-

. .. , tlCUS, 
M. Antomus Gordian • c. Alinius Pr.rtextatus. 9831 1 3° \ L. C~lpurnius Virius 996 i.4; C. Jul!us (ou Julianus) 

Agricola, Arrianus, 

1 
Scx. Catius Clementin'. .tEmilius Papus. 

9S4 131 M. AureliusClaudius Ci- 997 :i.44 Peregri?us, .. 
vica Pompeianus, 1 i A. Fulvrns if:~1lianus. 

Pclignianus ou Pclignus 998 245 M. Julius Pl11ltppus Au-

1 ' o" Felicianus. g!;!11us, 
<;Ss i3 2 j P. Julius Lupus, I T. Fabius Junius Tiria-

1 l Maximus. l l nus. 
~S6 l 33 Ma,ximus II, 0 999 246 Bruttius Pr;r:fens, 
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t1t R '.C. Nummius Albinus li. l o 11 l 5 S !\i. Aurelius Mernmiu1 

. _ N. Julius Philipp.us Au- Tufcu.s, 
1 OO( ·4 1 , gutlus 11 , ~ompomus. ~a.ffus. 

:M. Julius Philippus Cœ- 1012 25 c :uh·ms .iEm1hanus, 1 far. , flomponius Baffus IJ. 
1cc1 ~4s J\I. Julius Philipp1o1sA11· ·101, -:.6r L. Corn. Saicularis li, j gotlus 111,' .uniu_s D_onarns •. 

. J\1.Juliu>Philippus Cœ- lOJ.I i6; P. L1cinrns Galhcnu1 
~ (.~" Jl. Aug. IV, 

JCO~ !49 .M. Fuh·iu\ .Emilian' Il, 1 .. Petronius Taurus'\"o. 
·Juniu\ ( ou Yctti1o1s ) lulianus. 
j Aquihnus. 1015 i6" P. Lidnius Gallicnus 

JOO 1501C.J\.kfliu\ QuimiusTr:t· Aug. V, 
janus Decius Aug. ll. Ap.PompciusFauflinus, 

AnnimM•1xim. Gratus.11016 26-, M. NummiusAlbinus Il; 
1c-c4 ! 5 1 l.Mcffius Quintius Tra· Maximus Dexter. 

janusDeciusAug.111, 101; i64 P. Licinius Gallier.us 
Q. Hcrcnnius Hctruf. Aug. VI , 

eus J\tdiius Decius Annius ( ou Amulius ) 
Cc far. · Saturninus. 

1oc1 lp t.'. Vibius Trcbonianus 101$ 265 P. Licinius Valerianus 

1 

Aug. Il, . C;rfar II, 
C. \'ibius Voluiianus L. Ca:?fonius Macer Lu· 

C<I?far. cillus (ou Lucianm , 
-.0"6 lSJ!C. Vibius Volulianus oulucinius)Rufinia. 

1 Aug. Il , nus. . 

1 0., .. 214J'I'. Licinius Valcn;1nus Aug. VII, 
; Aug. II, Sabinillus. · 
' M. Va~c~ius Maxi~us. 10::z.o, 167 Ovinius Parernus, 

10
-::;s l) 5 .l'. Lic1111us Valcna11us ! IArcclilaüs. 

. f Aug._ l~l , . i 021 16S Ovi?i~s Paternus II, 

. P. L1cm1us Galltcnus j ;Mar1manus. · 
• Aug. Il. l o::.·::z. 169 M. Aure li us Claudiue 

1~001;6 M.ValeriusMaxi'.11us Il, i 1 Aug. II, 
: M. Ac1h11sGlahr10; 1 Paternu.s. 

i j Ont àifubrogis, 102~ 170 Flavius Antiochianu5 , 
' 'Antoninus, • ' Furius Orfitus. 

Gallus. 11014 271 L. Domitius Valerius 
1c1.:i 15:" 1'. Licinius Va!crianus 1 AurclianusAug. ll, ! Au~ .. 1y, . M. Ccjonius Virius Baf-

, . P · Lu:mrns Galhenus fus Il , ou Pornponius 
/ Aug. Ill ; 1 r Balfus. 10111 ité fûbrogis au l" 1025 ::z.72 Quietus, 
f Judie~• . . l Voldumianus. " 
: M. Ulp1_u~ Cnnit~rs If , F,,t./i1brog.! a11 i" lui/la, 
i L. Dolll.lnus • .\11n:h~:•us.~ Q. Ft1lfon ou Nao l-"alco-

1u·J~ 
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nius ou Nicomac. !M. Aurel. Numcrian' IJ; 

1026 ,_. \1. Claudius Tacitus • ·011 l<ur jû!o/litu.:i au i". 
- ' ' .\1. Mœius F11rius Placi· 1 ~Mai , 

1n· 1 • dianus. toc euanus, 
L.ValeriusDomitiusAu· IAnnius B~tîus; 1Q2i l.:"4 A relianus Aug. Ill, · .nu:11quûs 011 {ubflitutJ tfl• 

C. Julius CapitoliAus. , C•Jr< "" t" Scpt<mbrc ou 
(.. Valer. Domitius Au- Nottmbrc, 

relianus Aug. IV, M. Aurel. Valer. l\1.1xi-
• Nonius (ouAvonius) 1 miaous, 
Marcellinus; '1\1. Junius l\hximus. 

On lui fubflitua au 1" I lOjf 1S5 C. Aurel. Valer. Diodc-
Fé11rier • 1 t1anus Il, 

M.AurelianusGordian'; Arifiohulus. 1 
(,. au l" luillu, 103' lS6 .M. Junius 1\fax.imus ![.; 

Vettius CornificiusGor- ;Vettiu~ Aquilinus. 
dianus. lo4c !S7jC. Aurelius Valer. Dio-

1029 176 M. Claudius Tacitus Au- cletianus,Aug.111,. 
gufius 11, M. Aurel.\ aler. Max1-

Fulvius JEmilian us; mian. Herculius Aug. 
Lui fut fubjlitué au l., 1041 !SS \l.Aurel. Valér. 1\-Iaxi-

FéYrier , mian. Herculius Au-
..Elius Corpianus. gullus Il, 

Pomponius Januarius. 
Aug. 104 289.Annius Bail'us Il, 

M. Aurelius Paullinus. !I,.. R.1gonius Quînélian·~ 
1031278 M. Aurelius Valerius 1043 190 C.AureliusValer. 010-

1 
Probus Aug. II • clcrianus Aug. IV, 

M. Furius Lupus. M. Aurel. Vakr. Maxi~ 
1032179 M. Aurel. Valerius Pro- mianu~ Aug. Ill. 

' 

bus Aug. Ill, 1044 191 C. Juniu~Tihcrianus, 
Ovinius Paternus. :camus Dio. 

10; 3 180 Junius Meff'ala • 1045 :i.92 Afraniu~ Hanniha\ianus, 
! Gracus. IM.Aure\ianus Afclepio· 

io34 281 M. Aurel. Valerius Pro- J dotus. 

' 

bus Aug. IV, 1046 293 C. AureliusValer. Dio· 
C. Junius Tiberianus. cletianus Au~. V. 

10; s 2 82 M. Aurel. Valerius Pro· .\f. Aurel. Valer, Maxi· 

' 

bus Aug. V, mianus Herculius Au· 
Pomponius Viélorinus. v;ufius IV. 

ie;6 283 M. Aurelius Carus Au- 10'47 294 ri. Valerius Conlbntiulil 

1 

gutlus 11, Chlorns Czfar, 
M. Aurel.CarinusCil!Car; 

1 
C. GalcriusValer. Maxi· 

· Le i"' luillu,fut fub/litui miaous C<efar. 
M. Aurelius Numerian' 104S,29J umericus Tuf eus, 

Coefar Matronianus. i Annius Corn. Anulinus. 
,037 :i84 M. Aurelius Carinus ll ,01049 i.96 ,., Aurelius Valer. Dio1 

T"me I. f 
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dcR. J.L. cktianus Aug. VI, C.rfar IV. 

' 

FI. Yalcrius Coolhntius 1056 ;o3 c. Allrelius Valcr. Dio-
Chlorus C.cfar II. cletianus Aug. VIII , 

1050 ~y- J\I. Aurel. Valcr. !\f4xi· .AureliusValer.Maxi· 

1 
rnianus Aug. V, 1 miaous Aug. VU. 

c. GalcriusMaximiaous 1057 )O.;. C. Aurelius Valer.Dio-
Ca:far II. clcrianus Aug. IX , 

1051 i9S Aoicius faullus Il, ',(,Aurel. Valcr. Maxi-
\ lscvcrus Gallos. mianus Aug. \"li l. 

105 l l991C. Aurclius Valer. Di6· 1058 JCI ~-1. Valerius Conllantius 

1 
cletianus Aug. \'ll , Chlorus C;i:far, 

M. Aurel. Valer. l\laxi· :;alcriw. Valcr. Maxi-
rnianus Aug. VI. miaous C;rfor V. 

105 JJOO 1. Valerius Conllaniius 1105 9 JOI ?!. Valerius Conllantius 

1 
Chlorus Ca:far Ill, Augullus VI, 

C. G.1lcrius\'aler. Maxi· :. GaleriusValcr. Maxi· 
miaou\ C.cfar Ill, 1 miaous Aug. YI; 

1054
1
301 Pofihu~ius Titia~us li, On croit qu'on leur fu'b• 

fi. l'op1husNcpouanus. rog<.J au 1 •· Mars 
JOHJOl,fJ. \"alcr. Con!lan!Îus P. Cornelius Aoutinu~ 

j Chlorus C.cfar IV, J\laximinus Cœfar, 
c. G~lcrius .MJximianus O ·cvcrus C;i:far. • 

"Nous Jin'ron1 ici les Fa(l<J Confulaires, à (llu{t l.ts tlijficultl1 fur lu Cofl• 
fui.lis, .. aa_;:unnùs ,.,,, lts t!1Jfùtns Emper<UTS qrû divifoi<nt r Empir< Romain. 
D'41 /lturs, lc1'r aururiti, fou••train< tant qu< '4 Républi~u< <JvoiJ{uhfijU, dimi· 
11u.: /.caucoup fous lu E.mp<rturl, 9ui ne kur tn laij}ùtnt qut les mar9ut$ • 
u•·c.- le pouvoir tic conw'I"" le Sénat, {, de rtnt!r< 14 iuftice .:uz particuliers. 
Lc 11om Je Cun/iil a duré juf./u'i:. l'Empire de J\lSTINIEN, qui abolit cctt~ 
d1[:.1iri l'an S 41 de J. C. ; « 9ui l't:cpofa .i la haine du Romains, qui ai-
moitnt t.Jut cc qui l<ur donnoit uac fuihl< image Je leur anti'Jll< {, puifJ.znt< 
R.!puHif'" 

C 0 R 1 NT HE • 

. Corinthe , ville autrefois très-puiffante , fut d'abord 
fcumifc ù ceux d'Argos & de Mycènes. Enfuite Sijj'-
pl1r: , fils cl'Eole , s'en rendit maître. Hyantidas 1\10 
de f es fuccellèurs , & vingt-feptiéme roi , fut détrôné 
par la race des Héraclides , qui Iai.lfa la couronne à 
1es defcendans. Automenàs étant mort , Corinthe 
s'érigea en République 1 tous la çonduite d'Wl Chef an;: 
......... _ _. 
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nue1 , qu~on ap.pello~t Prytan1s ou ~1oderateur. Elle fe 
n1aintint libre Jnfqu·à Cypfll!is, qu1 gauna le peuple., 
k nt TyTan ,' & tra~mit l'autorité ~ 1~~ fils, Périandr,. 
~ix ans aprcs, Corinthe recouvra ia libertc. 

R 0 l s D z c 0 R I N TH E HE R ..c c L 1 D E $. 

A let.'.:s, 
hion, 
A~ela.; 9 

p;ymni!s , 
Anonymt, 
Hacchif> , 
A••clattcs ~ 

0 • 
Eudcme, 
Arillodêmc, 
Agémon, 

10991 Alexandre, 7g4 
1o61 TeleüC:-s , 7;9 
1021 Automt·nès; 747 

986 les Pritanes , J.!.igiflrats 
9S4 an~uds, 746 
93) Cypfdus Je fait Tyr.in de 
coo Corinthe, · 6~(; Sïo Périandre,fils tÜ Cyp(elus, 626 

. 83) J Pfam:niricus, 58) . 
8oo Corinthe dtvitnt Répuh/Ïtfue, 582 

L Y D 1 E. 

LA Lydie, paysconfidérable de l'Afie mineure, por-
ta d'abord le nom de ~tœonie , de Afœon fon Sou-
verain, qui vivoit vers l'an 1 506. On ne connoît pas 
1ès ft1ccelfenrs. Les Héraclides , ou defcendans d' Her-
mü , leur 1i.tccédérent. 

Argon fiit le premier de cette race qui y régna.' 
Le dernier fut Candaztü: (Voy;:{ CANDAULE.) Gyg~s , 
Pun de fes Officiers, lui enleva fa femme & fon trô-
ne , après l'avoir mis à mort. 

Une entreprife auffi hardie excita les Lydiens à la 
révolte ; mais pour terminer le différend 1àns effi.1-
fion de fang , les deux partis convinrent de s'en rap-
porter à la décifion de !'Oracle de Delphes. Gyg~s 
fçut le rendre favorable, & fit préfent au Temple d'A-
pollon de tix coupes d'or qui pe1oient trente talens. 
11 fi.1r ainti tranquille poifeifcu; de la. Couronne , & 
il l'affermit dans fa maiion. 

fi) 
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Argon, 1. Roi, . . . . . . . 
Anlylus, 
Halyatte 1, 

1:231 Ardyfus II, 6'lrC:1 
; ; ~ • • Sadyatte , 63 1 

797 Halyatte li 619 
J\tdès ou l\'Iyrfus , 
Candaule, 
Gygès, 

;~; 1 Crœfus, ' s62 
73~ Crœfus tf/ pris par Cyrus 
7 16 & fl)n R1,1yaumt détruit , s 4a 

!tl A C E. D 0 l N E. 

C.4ranus, de la race des Héraclides , vint de Corin.;. 
the , & fonda le royaume de Macédoine entre la Mer 
Egée & la Mer Adriatique. L'Hiftoirc des premiers 
R~is de !-.1acédoinc efr a!fez obfcure ; elle ne renferme 
que quelques guerres particuliércs avec les Illyriens,. 
les Thracl'-; & les peuples voifins. Quoiqu'indépen-
<lans, ils ne dé<laignoient pas de vivre fous la protec-
tion , tantôt <l' Athènes , tantôt de Thèbes , tantôt de 
Sparte , fclon que leur intérêt le demandoit. Tels 
furent les commenê:cmens de ce royau1ne , qui de-
vint, fous Philippe, l'arbitre de la Grèce ; & qui ,. 
fou~ .·llo.:arzdr.: , triompha de toutes les forces de 
l'AiÎc . 

.dmynrhas, pere <le Pliilippe , dépouillé d'une par-
tie di: fos Etats par les Illyriens , eut recours aux: 
Olynthil'ns. Il leur céda quelques terres voifines de 
leur ville , afin qu'ils l'aida!fent à réparer iès pertes ; 
111ais cc fiarent les Thc!faliens qui eurent la gloire de 
le rétablir. Il voulut pour lors rentrer en po1feffion 
dc·s. r~rrcs qu'il avoi~ cédées aux Olynthïens : ce fur 
un fu1et de guerre. C ell dans cette circonfiance qu'A-
111yn1as fit a!Iiance avec les Athéniens; mais il mou-
rut peu de tcn1s aprl:s, & lai!fa trois fils , Alexandre, 
l'.:r.liccas & Plziiippi: , & un fils naturel appellé Pli>· 
1011:.;',;., 



' ' ; j 
l ·~ 

~ 1 
: ·1 
i 4 
• 1 

-; 
' 
' 
' ' ' 
i 

j 

• 
' j 

f 

C H R 0 N 0 L 0 G 1 E. 59 
Alucandr~ , comme l'aîné , fuccéda ;\ fon perc. 

11 ne régna qu'un an, d~1rant leq~tel il e!fuya une guerre 
cruelle contre les Illyriens. A ta n1ort, Paufanias, de 
la fa1nille Royale , profitant de la 1ninorité des légiti-
mes fucceffeurs, s'empara de l'autorité. Mais les Athé-
niens fidèles à l'alliance qu'ils avaient fàite avec 
_.fmyn;as, & pr~nant la Macédoine fous leur protec-
tion, chafférent l'u~uq~ateur, & rétablirent Perdiccas , 
qui cependant ne JOtut pas long - tems de la paix. 
Ptolomée , fon frere naturel, lui dif pu ta la couronne. 
Heureufement ils convinrent de s'en rapporter au ju-
gement de Pclopidas, ·général Thébain, qui prononça 
en faveur de· Perdiccas , & emmena avec lui Philipp~ 
à Thèbes , ot1 il demeura plufieurs années. 

Rois DE M.-tCEDOI.VÉ DESCENDUS DES HERACLIDES. 

'Caranus, 8871 Ca!fandre, Ufurpauur, . ·. 31-. 
Cœnus, 779 Philippe , · 198 
Thurimas, 767 Antipater & Alexandre en-
Perdiccas 1 , 729 . ftmbit, · ::.91 
Argée, 678 Demetrius Pofiorcètcs, 294 

. Philippe J , 640 Pyrrhus , . 287 
Eropas, 601 Lyfimaque, 186 
Alec ras, 5 76 Arfino'é, veuve dt Lylim:a-
Amynras I, 547 que, ~8:?. 
Alexandre}, 497 Seleucus,_ 281 
Perdiccas II, 4'i 4 Prolomée Ceraunl!S, ::.So 
Archelaüs , 413 Meleager ,-.} 
Amyntas, 399 Anriparer, 3i9 
Pau fa nias, . 3 981 Sofihènes, 
Amyntas Il ; 397 Anarchi_c , 2.77 
Argée Il, Tyran; 39:z. Antigonus Gon:ttas, 1ï6 
~Amyntas li rétabli, 390 Dometrius II, :z.43 
Alexandre 11, 3711 Anrigonus Dofon, :i.31 
Ptoiomée Alorites, 370 Philippe, 220 
Perdiccas Ill, ;66 Perfée, 179 
Philippe , fils d' Amyntas , 3 60 Perfée "Vaincu par lu Ro-
Naifi'ance d'Alexandre, 3 5 5 I main1, . 1(,$ 
Alexandre le Grand, 336 Anrlrifcus, 14<) 
Philippe A ridée , 3 241 La Macédoine tjl réduite tn 
Alexandre Aigus & 3.' 7 P rovi'n,e par les Romairu,.1 ~S 

fiij 
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POiVT. 

LE Pont , Royaume de l'Afie mineure , entre PAr-
ménie & la Paphlagonie, fut ainfi nommé, pa~ce qu'il 
étoit en partie le long du Pont-EtL\:in. Le Pont a eu 
des Rois particlùicrs , '"dont la fucceffion eft bien in-
certaine & bien interrompue. On ,Prétend qu'Artabaz.e 
en fut le premier , & qu'il fut tue par Darius H)'jlaJ: 
pe, roi de Perfe. Ses fuccetreurs régnérent fans beau-
coup d'éclat jufqu'à ltlithridaee le Grand, qui , après 
avoir dépouillé Arinbtirz.ane roi de Cappadoce , & 
J1:ico1n(d.: roi <le Bithynie , chacun de leurs Etats , f e 
vit lui-même attaqué par les Romains leurs alliés. Ce 
prince ti.1t défait par Lucullus , qui rétablit Ariobar-
z..an.: & ft/icom(J.: , & réduifit le Pont en Province 
Romaine. J.lithridat.: ayant appris, pour comble d'in-
fortune, que Pharnace fon fils s'étoit révolté contre 
Jui , & qu'il avoit pris le titre de Roi, fe donna la 
mort de déÎefpoir. . ·. 

Quoique le Pont Îltt réduit en Province , les Ro-
. mains y nommérent encore des Rois pendant quel-
que tcms ; mais enfuite le Pont fut gouverné par tut 
Proconful , comme les autres Provinces éloignées de 
l'Empire. 

R o r s D E P o .v r • 

. ~rt:iba1e ;. crU Roi de Pont 'l pact de 82 ans~ · 
p•r Darius Hyllafpe Roi de Pharnace , 181 
Pufo, 486 Mithridate V, du Evergè-

~h~>clobate. tes , 1 s' 
1 rou Af1on}1mtr. 1 Mithridate VI , ou Eupa• · 
.l\ti!hridate 1, .io:i · tor. 123 Ariob.arzane , ;63 i\lort de Mithridate, 64 
1'1~rhr~date Il, ;36 le PoTJt fut Provinc• Romaine 
J\11.thrtdate Ill, 301 1 pattl.Jnt qutlques années. 
AnobJrzane li ; . . 2fi 5 D:iriu~ y fils de Pharnace , 39 
Otux ~noflymes, (,,. M1thr1 d;1t~ l\1rt~ridare VII, .z9 
l~ reg11em fueceffi_vcmmt l (}- Polemon f,. quel'Jucs autres, zi 

.' : 
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B l TH Y NIE. 

LA . .Bithynie, Province. de l'Afie n1inc\u·e célèbre 
par {es ville~ de , Nicée , . Prufe., Nic~médi; , Chal-
cédoine , Hcraclce , eut tes Rois ; 1na1s la fucccffion 
en eft incertai_ne juÇqu';\ Zipoùlz~s_ '! .Thracien , qui s'y 
établit , tandis qu .Ale..."t:arzdre faifo1t la gllerre dans 
l'Orient. Il s'y maintint jufqu'après la célèbre bataille 
d'Ipfus en 297, que cette Province échut à Lyjimaquc, 
avec la Thrace & ce qu'il poifédoit déja en Euro-
pe. Lyjimaque régna avec gloire jufqu'en 177, que Sc-
leucus , roi de Syrie , lui ayant livré bataille , il 
Ja perdit avec la v~e. Après la 1nort de ce prince , 
Ptol01née Ceraunus cpoufa la vehve de Lyjirnaqru, & 
s'empara de fes états. Il en fut bientôt puni: une ar-
mée de Gaulois vint dans l' Afie mineure , lui livra 
bataille , & il y fut tué. Nicornède , frere de Zipoùhès,. 
donna à ces étrangers la Galatie , à laquelle ils don-
nérent leur nom ; & avec leur fecours il remonta fur 
le trône de Bithynie ,_ qu'il laiifa à fes defcenclans." 
L'un d'eux , Niconzède III , ayant été dépot.ùllé de fe~ 
états par .Mithridate roi de Ponr , Pompée le rétablit .. 
Il mourut fans pofiérité , & par reconnoiif ance il lai1fa. 
f on royaume aux Romains. 

Il 0 1 s D E B 1 TH y N 1 E. 

Dœdalbus ou Dydalfus , 3,83 ' Nicomède 1 , 
Botiras. Zelas , 
On ignore combien ces deux prt· f Prufias 1 , 

miers RoiJ 011t régné. Prufias II., 
Bias, 3781 Nicomède Il ; 
Zipoëthès, l :z.8 NicomC:de 111,. 

:z.!r1: 
i46 
2.J(> 
190 
J4~ 

92:. 

Nicomède Jonnt en mourant la Bithynie 411 li: Romains , gui 
:1c s'en und'flt les m11ùrcs '1.u'apr~s un' /011guc r,uerre, 71:. 

f1\. 
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i G Y PTE DE P V 1 S AL E X AND R E. 

ÀL.:x.1ndr.: n'ayant lai{[~ aucun fuccefi"eur qui ntt 
en état de f outenir le fardeau de fa gloire , fes Gé-
n~raux partagércnt cntr'eux fon vafi:e empire. L'Egypte 
ë-:. les autres conquGtes d'Alexandre dans la Libye & 
Ja (~yiénaï9ue , échurent à Ptoloméc, avec la parue de 
)'Arabie qui avoifine l'Egypte. Ce prince augmenta de 
hc:iucoup les états qui lui étaient échus, & laift, fon 
royaume à fes defcendans. ( Poyt{ fon article dans 
le Diétionnaire. ) -

L'Egypte , qui eft aujourd'hui la proie des Barba..; 
::-es , ~ft bien différente de ce qu'elle étoit autrefois. 
Elle étoit regardée parmi les · Anciens comme l'é~ 
cole de la politique & de la fage1fe , & comme le 
berceau de la plùpari des Arts & des Sciences. Ho-
nt!re, Pyt!tagort, Platon, Lycurgue, Solon, Démocrite, 
EuripiJ, & beaucoup d'autres , allérent exprès en 
Egypte pour y puifer des lumiéres qui manquoient 
~!or.; à !:t"-Grcce. Il nous refte trop peu de monumens 
de l'e{prit des Egyptiens, pour fçavoir de quel genre 
étoient ces !umi~res : 1nais ce qu'il y a de certain, 
c'cfi que leur Religion étoit l'opprobre de l'humanité; 
<pie plutienr..; de leurs Loix paroi1fcnt ridicules ; & que, 
n1 · l gré leurs Pyra1ni<les , ils ne connoiifoient ni les 
ccinrre'i ni Il'.' voutes. C'efi ce que <lé1nontre le fça--: 
\'ant ~f. Gogua dans f on Origine di:s Loix. 

R o 1 s D' E Gr P TE DEP l' 1 s ALE x-' ND RE. 

l'tolom:.!e L:igui; • 3: 2 
Ptoloméc: Phifadelph c, 285 
Prolomèc E'·c1gète :z.46 
Prolomée Philoparor', z.21 
Fr0!0niée Epiphanes, 204 
Pro'ui•\!e Philometor 1 180 
ProJomé~ ~yergètc l~ ; 011 

Phyfcon, 14~ 
Ptolomée Soter, ou Lathur, 116 
Proloméc Alexandre, 106 
Proloméc Soter rù.ih.i, 88 
Bè1 énice , nommée Cléopâ· 

tre ,faule , 80 
Bérénice G- Alcx::ndre, 79 \ 
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Pr.,Jomée Denys, ou Aule- pâtre (a Jaur, 5 1 

tès 73 Ptolomée le Jeune, &- Cléo. 
Bérénice pendant ft:ril J' Au· pâtre, 47 

Jetès ' 58 Cléopâtre feule, 44 
Ptolom~e Denys, & Cléo- L'Egypte Province Rom.lÎnt, 30 

S 1' R 1 E. 

APrès la mort d'Alexandre , Se/eucus , l'un de fe~ 
Généraux , eut pref que toute l' Afie juf qu'au fleuve In~ 
dus. C'efi ce qui compofa le royaume c\e Syrie , du 
nom de cette Province, oit Seleucus bâtit Antioche 
qui fi.tt fa principale demeure. Son règne fut illufire. 
Le royaume de Syrie fe foutint, fous fès defcendans, 
avec gloire durant cent ans ; mais des ufurpateur.> 
s'en appropriérent chacun une partie. Réduit à la Pro-
vince de Syrie, ( aujourd'hui Sourie,) Pomp!e s'en 
empara fur Antiochus l'Ajiatique, & en fit une Pro-
vince Romaine. Il fut le dernier Prince de la maif on 
des Séleucides. La Syrie a paif é depuis fucceffivc-
ment aux Sarrafins , aux Chrétiens , aux Sultans d'E-
gypte , & aux Turcs, à qui elle appartient depuis l'an 
'516 de J. C. . 

R 0 I $ D E S Y R I E, 

Seleucus Nicanor, 31~1 Antiochus, fils de Balas; r 4) 
Amiochus Soter, 282 Diodore ou Tryphon, 143 
Amiochus Deus, 262 Antiochus VII Sidetès, 119 
Seleucus II Callinicus, 247 Demetrius Nicanor rù:ibii. 13 t 
Seleucus 111 Ceraunus, 2171 Alexandre Zebina, Tyr11n, r zq 
.f.ntiochus III le Grand, ~24 Seleucus V, 1 27 
Sele_ucus IV Philopator , J 87 Antiochus Vlll Gripus, 126 
Annochus IV Epiphanes, Jï6 Anriochus lX Cyzicenus; , 114 
Antiochus V Eupator ,[011.r 'Seleucus VI, fils Je Gripus, 97 

la tutd/cde Lyfiali, 164 Anriochus X, fils de Cyzi-
Demerrius Soter, 1621 eus , 9î 
Alexandre Balas, 1~1_ Anri~chus X 1 n'efl pas com-
Pernetrius !I Nicanor, 140 pu, 49 
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Phi!ippc , ~emerrius 111,AA- 1 Tygranes foumis aux Rq.- · • 

uochus XII , 93 m.Uns 66 
Tygranes , 8.; . ' · R · "'. 
Anriochus XII , r,9 La Syrze Provwci: omam1, v~ 

PARTHE S. 

LA Parthie avoit toujours été foumife aux Perfes ~ 
puis alLX ~1ac~doniens Ions Alexandre Eumèncs , Àl"lr 
Jigone , Sd.:rtc11s Nicanor & Antiochus , lorfque la 
brutalité d'A;;atlrocle, lieutenant d'Antio_clzus, fit révol-
ter cette Province. Ad".ic~s ou Ar.face, Jeune - homme 
plein de courage, ti.1t le chef de la rébellion & le fon-
dateur de l'Empire des Parthes , qui foible dans fes 
co1nmencemens , s'étendit peu-à-peu dans toute l'A-
:fie , & lit trembler même les Romains. Les fuccelfeurs 
d'Arface fi1rent appellés Arfacides. · Les Macédoniens 
tentérent en ditféreos ten1s <le recouvrer cett~ Provin-
ce; mais ce fut toujours en vain. L'empire des Par-
thes eut des Rois fi redoutables & fi puifiàns , que 
non fctùement ils confervérent leur trône , n1ais qu'ils 
étendirent beaucoup les bornes de leur état. MiÎliri-
1 I' d' . ' ' l' a.zu, un eux , qui con1mcnça a rcgner vers au 
164 , porta lès conquêtes plus loin qu'Alexandr.:. 
ftfit!zrid.iu JI, fur1101n1né le Grand, fit la guerre aux 
Romains avec fucci.:s. Les Parthes ayant réfifté ait\'. 
~rmes de Pompù, de Lucul/11s , de Ca.f/ius, de Cra}: 
fus, de Jl!arf;o.Jruoùu , de divers E1npcreurs ; Rome 
ne put jamais leur faire fubir !~ joug. Leur Empire 
1~ to11ti1~t a1nfi avec gloire jufc1n'ù Artahan, leur der-
111rr Roi ; il ft1t tué par .Ar;..ixr:rcès , qui rétablit 
l'Empire des Pertes. 

R () l S D E S P A R T H E S, 

·Ar!Jces I, 
Tyridatc cJU Arf.iccs 11 , 

; s61 Arraban I, 
z;4 Phriapatiu!I. 
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Phraates 1. 1 Mithridate Ill, 61 
1t1ithridare I, 164 Orodes, Hérodes, ou Yro-
Phraates II, 13q des, fJ 
Artab;in 11. 128 Phraates IV., '37 
1'-'lirhrid'1te II, dit le Grand, 12 51 ll regnt 40 ans , jufqu'en l' ,zn 
ltinaskirès. 86 4 dt J. C. 
Sinathrockès, 77 f'o_yt{ la fuite après l'article t!e 
Phraatcs 111, 70 f Empire d'O"idem. 

PERGAME. 

'APrès la bataille d'Ipfi1s, Pergame échut à Lyfimaqru; 
r, qui dépofa f es tréf ors dans cette ville , & les confia 

à l'f.unuque Philetère. Cet Officier, après la mort de 
fon Roi , fe rendit maître de fes tréfors & de la 
ville. Tel fut le commencement du Royaume de Per-
game. Pkiletère régna 20 ans, & laiffa fa fouveraineté 
à Eumène, fon neveu. Ses fi.1cceffeurs s'étant alliés avec 
les Romains dans plufieurs occafions , augmentérent 
confidérablement leurs Etats. Enfin Attale , troifién1e 
du nom & fixiéme Roi, étant mort fans enf.-ins • laiffa 
f on Royaume au Peuple Romain , qui le réduifit en 
Province. Il a paffé au.x Turcs. 

R o I s D E P E R c "' ;u E • . ~. 
Philetœrus; ou Pbiletère, :1.82 Attale III Philometor, 138 
Eumènes • . z63 Il donne {cs Etats au% Ro-
Attale, 1 Roi, z41 . mains en 133 
Eumènes Il, 197 . . • 
Eumènes III; 1 59 Ar1Romcus, Ufurpateur, 13 3 
Attale Il Philadelphe ; pour 1 Ce Royaume ~{l réduit tn Pro• 

{on Neveu, 158 vinct Romaine, 1z6 
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PRECIS Hijlorique & Succeflion Chronologiqrte des Papes, 

depuis S. Pierre jufqu'au Pape rlgnant. 

LE non1 de Pape fi.-•nific Pere en grec. Il fe donnoit 
~utrcfois à tous le.c; Evêques ; mais depuis Gr.!goire 
// J / , il a été particulier à l'Evt'.:que de Rome : ce 
Pontiie l'ordonna ainfi dans un Concile. Ce n'efi pas 
tant cc décret, que l'ufage, qui a déterminé à ne don-
ner en Occident le non1 de Pape qtt'au feul Pontife 
Romain. · · · · 

La grandeur temporelle du Pontife Romain date 
de très-loin. Conjl_antin avait donné à la tèule Bafili-
que de Latran plus de mille marcs d'or & environ 
30000 marcs d'argent , & lui avoit afligné des ren.;. 
tes. Les Papes, chargés de nourrir les pauvres & d'en-
voyer <les 1niflions en Orient & en Occident, avaient 
obtenu fans peine des fecours plus contidérables. Ils 
po<rédoient , auprès de Roine , des revenus & des châ-
teaux qu'on appelloit les .Tuflices de S. Pierre. Les Em-
pereurs & les Rois Lombarcls leur avaient donné plu-
fieurs terr::-s. Divers Citoyens <1voient enrichi, par do-
nation ou par te!lament , une E~life, dont les Chefs 
av oient étendu la Religion, & adouci les n1œurs des 
Barbares qui inondoient l'Empire. Dans l'aviltlfement 
oi1 Roine étoit tombée , les Papes conçurent le def-
fein de la rendre indépendante, & des Lombards qui 
la 111cnaçoicnt fans celle , & des Empereurs Grecs qui 
la dctt·ndoient mal. Cette révolution , la principale 
fource de la grandeur temporelle des Papes , .fitt 
com1nencée fot1s PJpin, pere de C/iarlema<YTJe > & con ... 
f omméc 1ous ton fils. " 

L'éll'Etion des Papes a été différent€' dans les diffi.!-
rcns iiéc\cs de l'E!~life. Le Peu1>le & le Clergé les éli-
1(,:cnt d'abord. Le\ Empereur~ s'attribuoient le droit 
d~ co!1firn1er ces éle.:tions. Jujlin.icTZ , . & les autres. 
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Empereurs aprcs lu~ , ex1geo1ent même une fomn1e 
<l'argent, J?our ?bte_n1r la confirmat_ion. Conjlantin P°: 
gonat dehvra l Eghfe de cette ferv1tude en 68 r. Louis 
le Dd/.onnair~ déclara en 8i4, par une Confritution 
folcmnelle, qu'il vouloit que l'Cledion <les Papes ff'1t 
libre ; cett,e liberté reçu~ pourt<!nt des a~tei:1tc~ pen-
dant les defordres du X & XI fiecles. lvla1s apn:s que 
le fchiftne de Pi.:rr~ de L.!on & de rù1or l l'' eut été 
éteint , tous les Cardinaux, réunis fous l'obéiffance 
d'innocent JI & fortifiés des principaux men1brcs du 
Cle·rgé de Home , acquirent tant d'autorité, qu'après 
fa n1ort, ils firent feuls l'éleél:ion du pape C/l.:jlin JI 
en r r 4 3. Depuis ce tcms-là , ils fè font toujours 1nain-
tenus dans la poffeffion de ce droit ; le S~nat , le 
peuple & le tefie du Clergé ayant enfin ceffé d'y 
prendre aucune part, Honorius Ill en r ::i.16, ou, fè-
lon d'autres, Grégoire X en 1274 , ordonna que l'é-
1e8ion fe fit dans un Conclave.· 

Le Conclave efi aujourd'hui une partie du Pal ai'> 
clu Vatican, que l'on choifit, fuivant la diverfité <les 
fc1ifons; il ell: compofé de plufieurs cellules , oit les 
Cardinaux font enfermés pour l'éleélion. Le matin du 
<lixiéme jour après la mort du Pape , les Cardinaux 
ayant affifié à la Meffe <lu St-Efprit , fe rendent pro ... 
ceflionnellement deux à deux au Conclave , & s'af .. 
femblent enfuite tous les matins pour le fcrutin. Cha-
Gue Cardinal prépare f on billet pour le fuffrage , qui 
contient fon nom, le nom de celui qu'il élit, & une 
devife. Le nom du Cardinal eft écrit fous un pli du 
papier , ou enfermé fous un nou~~au cac!;ct. qu'il 
prend pour cet ufage ; le nom de l clu efr cent par 
un Conclavifie fous un autre pli fans cachet , & la 
dcvifc efr mife par dehors en forme de <le1J.'L1s-.dc-let-
tre. On n'ouvre le pli cachete, que lorf qu 11 fe trou-
ve les deux tiers de voix en f1veur de quelqu'un ;. 
fi le notnbre n' efi pas fuffifant pour l' ~ lcllion , on· 
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brùlc les billets. Pendant le Conclave , chaque Car-
<linal ne pet{t avoir avec lui que deux do1nefiiqu_es , 
& trois au plus, loriqu'il efi Prince. Les Conclav1fies 
vont chercher au tour du Conclave , qui eft com-
111un , le manger des Cardinaux. Quoiqu'un Car -
ùinal pniffc !>'aflilre; du . nom}Jre <le voix fuffifa~t 
pour ctre Pape , ncan1no1n.s l Empereur & les Rois 
de France & d'EJj>agnc peuvent lui donner l'exclu-
fion par leurs A1nbafi~1<leurs, qui den1andent audi7nce 
~'1 tout le facré Colkgc en corps ; & le Card1nal-
Doyen leur répond po~1r tous. Le focré Collégc re-
préfontc toute la Hiérarchie <le l'Eglife : auffi , les 
An1baffi1deurs allant il l'audience mettent un genou en 
terre , & ne fe l.::vent qu'après que le Cardinal-Doyen 
leur a fait fi~ne. 

Le Pape pèut être conficléré fous quatre fortes de 
titres : 1 ° com1nc Chef de l'Eglife ; 2. 0 comme Pa-
triarche ; 3 v co1nn1e Evêque de Roine ; 4 Q co1nme 
Prince temporel. Sa pri1nauté lui donne droit de veil-
ler li1r toutes les Eglifos particuliéres. Ses droits de 
Patriarche ne s'étendoicnt autrefois que fur les Pro-
vinc<:s ii1burbicaires , c'cfi-ù-dirc , fur une partie de 
l'Italie , la m~mc qui , pour le civil, dépendoit d\l Pré-
fet de la ville de Rome : on a voulu depuis les éten-
<lre fur tout l'Occident. Con1n1e Evêque de Ron1e , 
il exerce dans le Diocète Je Roine les fonllions d'ordi-
naire,c111'il n'a point droit d'exercer dans les autres Dio-
cèfos. Enfin comme Prince temporel, il efr fouverain 
de Rorne & des Etats qui lui iont acquis par dona-
tion 011 par prcfcription. 

Aucun trône fiu- la terre n'a peut-être été rempli 
-:\vec. plus de ti1pt!rio~it~ de génie , ~ue la Chaire 
Pont1hc;!le. Les Papes tont prefquc touiours des vieil-
lards ref pedablcs , blanchis dans la connoiifance des 
hommes ~ des affaires , & n'éprouvant plus cette 
-ardeur <le icuneflè qui tàit faire tant de fauffes démar-

.. 

.. 
' . .. 
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ches. Leur confeil efi compofé de minifrres qui leur 
rcff.:mblent: ce font ordinairement <les Cardinaux,ani-
n1és du même efprit que les Papes , & qui font com-
me eux lins paŒons qui les aveuglent. De ce con-
1~il é1nanent des ordres qui embraffent l'Univers. La 
Foi dl annoncée fous leurs aufpices, depuis la Chine 
jufcp~'•! l~Amériq11e ; & tandi~ qu'ils f?nt des conquê-
tes lp1ntudles au bout du Monde , xis confervent en 
Europe des prérogatives attaquées quelquefois avec 
a~harnement, & toujours défendues avec fuccès. Leur 
Hifloire, liée intimement avec celle de la Religion 9 

ks combats qu'ils ont livrés depuis la naifü111ce de 
l'Eglife , aux erreurs qui l'ont déchirée; leurs clifinr-
tcs~, longues & opiniâtres, avec les Empereurs d'Oc-
cident ; les fchifmes , que l'ambition des Patriarches de 
ConHantinople & des Antipapes ont occafionnés , fe-
ront toujours regarder cette branche de l'Hiftoire Ec-
cléfiafiique , comme également int~reft-inte pour le 
Clergé & pour les Laïques. 

--------------------·-------·------------------
TABLE CHRONOLOGIQUE DES PAPES 

depuis }Esus-CHRIST jutqu'à nos jours. 

Lec4r.télùe italique, foii•i d'une étoile, marque lu Ân•ipapu & lu Tyran.<. 
Le chiffre mar'iue l' anr.ù de ltur mort , & non celle de L.ur éleélion. 

S. Pierre , mort en 
S. Lin, 
S. Anaclet, 
S. Clt:ment , 
S. Evarille; 
S. Alexandre 1; 
S. Sixte 1 , 
S. Telefphore, 
S. Hygin, 
S. Pie l , . 
S. Anicet, 
S. Soter, 

66 S. EleurhL!re, 19:t 
78 S. Viélor 1, 2o:t 
91 S. Zcph!rin. z19 

100 S.Ca!lix:tel.t z1:: 
109

1 

S. Urbain 1, 230 
119 S.Ponticn, 2JS' 
127 S. Antho.':rc, z36 
139 S. Fabien, 250 
142 S.Corneille~ ::.5:: 
1 S7 I N<>vJtùn,.., l. Anrip::ipe, en z5:: 
168 S. Lucius', . ZfJ 
177 S: Etienne I,. 2sz 
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s. Sixte Il , 259 Vigile , ~ 'i ~ 
S. Denys, 269 Pélage 1 , sGa 
s. Félix I, 274 Jean 111, 573 
S. Eurychien ; 2.83 Benoir 1 • 578 
s. c~ius, 296 Pélage Il, G d 590 
S. Marcellin , 304 S. Grégoire le ran ; 604 
c •t 1 3 10 Sabinien • 606 .~ ... arce , s. Euf~be, 3 10 Boniface III, 6

6
07 

S. Mclchiadc ou lvliltiade, 3 14 Boniface IV, 15 
S. Syl,•ellrc, 335 S. Dieudonné!• 61lS 
S. ~tare • 3 36 Boniface V, 6::'.) 
s. Juks I, 352 H~no~ius 1, 

6
638 

Libère , 366 Severin , 40 
s. F é!i1e Il. Jean 1 V , 642 
La 11 r.s le mcrttnt au ranJ! tks Papes, Théodore 1; 649 

,f'autrcs à e<!ui dei Antipapes, & 

1 
S. Martin 1 • 65) 

J'a,,rra enfin /: fon.t tour·à·tour S. Ewgène 1 • 657 
l'un & r ""'"· Vitalien, 672 

S. Damafc, 384 Dieudonné II ou A<leodat, 676 
Ur{icin. • 1Donus1 ou Domnus, 678 
S. Sirice, 398 Agathon • 682 
S. Anallafe l , 402 S. Léo" II , 683 
S. lnn~>eenr 1, 4171 Benoît Il• 68) 
S. Z01.1me, 418 Jean V, 686 
S. Ilonitacc 1, 422 Pierre.• 
Eul.1!i11s. • 1 Théodore.• 
S. Céle!lin 1, 432 Con·on 
S. Sixre Ill, 440 Théodor;. • 
S. Léo~ le Grand, 461 Pafch.sl. • 
S. Hil:11re , 468 S. Sergius I · 70 r 
S. Simplice. 483 Jean VI ' 70) 
S. Félix Ill, 492 Jean VII' 707 
S. Gél:ifo • 496 Sifinnius: 708 
S. Ana!lafe Il; 498 Confianrin = 7 r S 
Symmaque, S 14 Grëgoire Il~ 73 r 
la11re~1... . Grégoire Ut; 741 
Horm1fdu, s23 Zacharie, · 75z. 
S./can l, 526 Eti~nne JI, élu ,f,. nonfacré, 
f di~ l V • S J 0 n' efl pa1 compté par la plMpart 
Bomf.1ce Ir; S J 2 I tlts Hijloriens. 
J)iofcore. • 1 Etienne Il ou III• 757 
Jean II, . 53f Paul 1. . 767. 
A~apcr ou Agap1t; s36 Conjlantirz. • 
Syh'ç!rc, 538 Etienne Ill 011 IV; 77-:. 

.. 
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.Adrien I ; 7951 Benoit V. 
Léon III. 816 Jean XIII, 
Etienne IV ou V, 817 Benoît Vl • 
S. Pafchal 1 , 824 Bonif4ce VII.". 
Eugène JI • 8:1.71 Donus Il ' 974 
Ziti"'e. • Benoir VU, 98J 
Valentin, 827 Jean XIV, 984 
Grégoire IV, 844 Bonif.ice Vil, •pour la 2e 
Sergius li, 847 fois , 98s 
Léon IV, 855 Jtan , élu , non facré , &-
Benoît Ill, 8s8 com,tépour /, XYiiu nom, 9s5 
Anajlafi. • Jean XV ou XVI, 996 
Nicolas 1' 867 Jean XVI, "' 990 
Adrien Il , 872 Grégoire V , 999 
Jean VIII , 882 Sylvefire Il, 1003 
Marin ou Martin Il, 884 Jean XVII ou XVIII, IOOJ 
Adrien Ill. 885 1ean XVIII ou XIX, 1009 
Etienne V ou VI, 891 Ser~ius IV, 10 12 
Formofe, 896 Benoît VIU, 1024 
Boniface VI , non compris Grégoirt. • 

par quelques-uns, 896 1ean XIX ou XX~ 
Etienne VI 011 Vil, 897 Benoit IX , abdique tn 
Romain , 897 Sylveflre. • 
Théodore Il, 8981 Gr~goire VI, abdique en 1046 
Jean IX. 900 Clement II, 1047 
Benoît IV, 903 Benoit IX , Je recl11f en 1047 
Léon V , 903 iufqu'cn 1048 
Chrifiophe , cru iidntipape 1 Damafe Il, 1048 

p•r plufieurs, 904 S. Léon IX, 10f4 
Sergius III, 911 Viélor Il , 1057 

.Anafiafelll, 913 Etienne IX ou X, 1058 
Landon, 9141 BenoÎt X,"' 1059 
Jean X, 928 Nicolas II, 1061 
Léon VI. 929 Alexandre II, 1073 
Erienne VII ou VIII , 93 1 Honorius, • 1080 
Jean XI, 9361 Gr~goire VII. 108~ 
Léon VII. 939 Guibert. 
Erienne VIII ou IX, 943 · Viétor Ill, 1087 
Marin ou Martin Ill, 946 Urbain Il, 1099 
Agapet II, 9f ~1 Pafcal II, 111i 
Jean XII, 964 .AIJ,111, Théodoric & M•gi-
Uon, • 964 nu/fi. • · 
Léon VIll; 965 Gelafe II, . · 1119 
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/t1aurice Bourdin, • ·Benoit XII , 1142 
Callixte II, · l 114 Clément VI , J 3) 2. 
Honorius II, 1130 InriocenrVI, J36l 
Innocemll, 1143 UrbainV, 1370 
ÀtMcl<t & ViElor. ': Grégoire XI, J378 
Cdefiin Il , I144 li reporto le Sr-s;/gc a Rome en 
Lucius 11 1145 13ïi· Àpr~sf.J mort l'Eg.li.fefut.!1-
Eugène IÏI, 1153 •ifù P•" u11 Sch1n" qu'on nomme le 
Anafiafe IV , 11 S4 gra~d, Scphifmc'fid o

1 
'.''Àd<~t : 11 y ''" 

Ad . IV 1 un •"•g< ontl ca o ttgnon. rien· • 11 ~9 Urbain Vl, à Rome, 1 8 
Alexandre Hl, . 1181 CLEMENT VJJ• à Avign~n~ 
Y,Ror, Pajclu1l·, Calllxte, · d L'E l'J. 

l 
-: rtconnu f"' une partie c g t e • 

~IJOctr.t. ilu en l)ïS, murt en 1394 
Luc1~s Ill, 1185 BENOIT XIII,-: élu en 1394: 
Urb;un Ill, 1187 fon ubiditna fufp:nduc en 1 •9S 
Grcgoirc V Ill , 1187 reprifa en 1403: dipofi au c:ncil: 
Clémenr Ill, 1191 de Pif: tn qoç , au Concile de 
Céleflin JJI , 1198 Confiancan 1417;mcurtcn l.i2'1 

Innocent III, 1216 Boniface IX, s4c.; 
Honorius 111 , J 12.7 Innocent V 11, 14cG 
Grégoire IX , l 241 Grégoi!e XII , dipofrf ail 
Célefiin IV, Jl41 Concile de Pife, 1409 
Innocent IV, 1254 Alexandre V, élu au Con-
Alexandre IV , 12.61 cite dt Pife, . 1410 '1 
Urbain IV, 1264 Jean XXIU, abtli'f1Ud4ns 1 

Clément IV, J 268 le Concile de Confiance, 141 r; j 
Grégoire X, 1276 Martin V, clu d.ms le Con• , 
Innoccnr V, J :i.76 '1lt de C•nflance, 143 r ' 
Adrien V , 1 z76 Benoit X/JI , •retient la l 
Jean XXI, :1277 qu.1lité de Pape malgré fa .~ 
Nicolas lll, t280 depofirion,jufqu'c;n · 14:.5 
Martin lV, 128; Clcmer.r 1/111," iluen 14~4, 
Honorius IV, 1 :i.1!7 1i'tfl pas reconnu , 
Nicolas IV, 1292 Eugène IV , 144ï 
Célcfün \' • abdique en 1194 Felrx // " t.fl ilu d.zns le 
Boniface VIII, 1303 Coricilcde Biilccn 1439 •ah-
S. Benoir XI, 1304 _diquc cri 1449, & m_curt en 14S r 
Le Sr-Sii~c jilf tr.Jnsfùl a Â1•jgnon Nicolas, V ' dep111s 1447 

· parle Sucetffeur t!e Btr1oit XI. p1fqu tn 145~ 
CJ..!ment V , depuis 1305 l Callixte III, 14~8 

jufq1ùn IJ14 PielJ, 1464 
Jean XXII, 1334 Paul U, 1471 
Pi.trrt de Corbilrt. "'. . Siite IV;. 148,. 
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Innc-::ent V Ill, 1492 Paul V, i6il 
.-\lexandrc VI• J 503 Grégoire XV, 1 6 2~ 
l'ie Ili , J 5 03 Urbain \'Ill 1 1 644 
Jules li, I ç lJ Innocent X. I6î~ 
Léon X. 1511 Alexandre VU, i667 
Adrien \'l, 15231 Clémenr IX 1 i6~q 
Clément VII; 1534 Clément X. i6·~t:. 
Paul UI, 1549 lnnoc'ent XI~ 1689 .l1des III, 1555 Âlexan<lreVIIl, 1691 
\Iarcd JI, 1555,lnnocenrXII, 1700 
Paul IV, J 5 ç9 Clément-" 1 , i;:t 
!'!c IV, 1565 Innocent XIII, 1724 
'\.Pie V, I 5ï2 Benoit XIII, i 730 
, ;;~~ai~;: XIII, 1585 C:l~menr XII, 1740 
'-:xr~ V , J 590 .Benoît XIV, 1758 
t:rb:iin VII, i590 Clément XIII; 1-.Gy 
Cri!goirc XIV. J 591 . . • / 
I IX 1 , 91 C1ement XIV, 1-,,-14 
( l~·m<.'nr VIU, 1605 PIE rJ, élu au commen. 
nno::1:m . • , 

1 t..::o:i .XI , 1605 ccment de . 177) 

--
CONCILES 

T,·nus depuis le conzmencemcnt de l'Eg!ifa, 
jufqu' à nos jours. 

P ÛL'R avoir une idée de l'Hifroire de l'Egli(e , il ne 
(uffi.r. J>oint de. conf 1:1lter un~ lifi~ chronologi9ue des 
Ponntt:s Rornams ; il efr neceffau-e de conno1tre les 
principales affemblées oî1 l'Eglitè a réprimé l'audace 
des H<.!rétiques , & n1is fes dogmes dans Je jour le 
plus lumin~ux. C'efr ce qui nous a engagé à dreffer 
( -'tt(' 1'ablc des Conciles, dans laquelle on verra tous. 
ie~ dilf~rends élevés dans l'Eglifè , à l'occaiion cle~ 
h~réfies, des fclùfines , &c. On n'a mis que les non1'i 
des auteurs de ces d\vifions , afin de ne point répé-
; ';· ce qui fr.: ti·ouve dans le coros du Dletionnaire. 

. ... .. g lj 
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On a voulu feulement faciliter les moyens de lier les 
articles qui y font épars, & donner une idée fuccinte 
de l'I-lifioire Eccléfiafiique. 

1. S I E C L E. 

LE premier Sil:cle n"offre aucun Concile proprement dit, 
à moins que l'on ne donne ce nom à l'affemblée où s_ MatthiJs 
fut élu; à celle où l'on érablicles Sept Diacres, l'an 33; à celle où 
l'on difpcnfa les Chrétiens de l'obfervation de la L~i Judaïque, 
l'an ~ 1 ; & à qudques autres cle ce genre. On en nnt un grand 
nombre dans les Siédes fuivans ; mais dans le dénombrement 
que nous en ferons. r.ous nous bornerons aux Conciles qui 
méritent une attention paniculiére. 

1 1. S 1 E C L E. 

171. Pluficurs Conciles célébrés dans ta Grèce , contre Mon• 
tari , Prifca & J.l.iximilla. 

J96. Concile de Céfarù dans la Palcfiine, où préfidoient Théo. 
plli/c, é\·êque de Céfarée , & N.irciffe, évêque de Jérufa-
lem, fous les aufpices du pape Yiélor, pour régler la cé!é. 
brarion de la f.:re de Pâque. Les Evêques d'Orient imi-
toicnt les Juifs , & prenoient toujours pour cene Fête le 
14• jour de la lune de Ni(an, c'eft-~-dire, du 1•r mois de 
l'année clcs Juifs. L'Eglife Romaine foutenoit au contraire 
qu'il falioit célébrar la fète de Pâque un Dimanche , fe-
lon la tradition d\!s Apôtres. 

197 ou 198. Concile d~ Rome, que le pape Yiflor aifembla pour 
le même fujcc. 

Concile tenu dans l' Achaïe , fous Bachille, évêque de 
Corinthe , au fujet de la célébration de la Pâque. 

Concile tenu dans la province de Pont, fous Palmia , 
primat ~es Evcques, pour la Pâque. 
. Concile de Lyon , dans les Gaules , fous S. Irénée, pour 
le même Cujer. 

199. OA place à cette année quelques Conciles contre les 
.l\1onranifies, en Afie. 

1 l 1. $ I E C L E. 

201. Ce fur vers cette année que fe tint un Concile en Afie 
comre NiJi:t. 

~40· Concile de Lamhèfa, en Afrique, compofé de 90 Evê· 
ques ::t!îembli.:i par les foins de Donat , évêque de Car-

--
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rhage; pour con.damner les erreurs de Privat. On ne fçait 
point quelles ét01~nt ces .erreurs. 

~.p .. Concile de Plu/~dûp~lt ou de Bofra en Arabie , où l'C:-
vêque Bùille , qui mo1t que le Fds de Dieu ffit avant 
l'Incarnation • fut ramené par Orig?:nt à la croyance de l'E-
glife & reaonça à fon. erreur. 

~46 ou' ::.47. Concile d'.Arahie, cont~e. ceux q':Ji. difoient que 
J'ame meurt avec le corps, & quelle re[uac1tera avec lui 
au jour du Jugement. 

:p. I. ~oncile de C11rtluzgt en .Afrique fou.s S. Cyprien, pour 
examiner comment on devoir fe conduire avec ceux qui 
émient tombés durant 1:. perfécution, & pour condamner 
Filiciffime & d'autres fchifmatiques. On y avoit tenu un au-
tre Concile en la même année, où il avoit été décidé qu'on 
ne devoir pas refufer le Baptême aux petits enfans. · 

Concile de Rome, de 6o Evêques, qui condamnérent les 
Novariens; & où il fut décidé, qu'on recevrait à lapé-
nitence ceux qui avaient reno~cé à la Foi• par la crainte 
des tourmens dans la perfécmion. 

~r:. Il. Concile de Carthage par S. Cyprien, à la tête de 4!!. 
Evêques, en faveur des tombés qui éroient demeurés dans. 
l'Eglife pleurant leur chute. · . 

'-53· Ill. Concile de (4rthage de 66 Evêques, fous S. Cyprien, 
oü l'on décida qu'il falloit baptifer les enfans. 

i5 4 . IV. Concile de Carthage, contre Ba.fi/ide, evêque de Léon, 
& Martial• évêque d• Afiorga en Efpagne, accufés d'être Li-
bell.1riquu; c•efi-à-dire , d•avoir acheté des attefiations dl!s 
officiers de J'Empereur, pour n'~rre point recherchés fur la 
Religion qu'ils avoient publiquement méconnue. Ils furent 
dépofés, & les Evêques fubfiirués en leur place mainrenus. 

fn 2.5 ~ & 2.56 on tint plufieurs Conciles en Afrique, où l'on 
fourint l'opinion de S. Cyprien, qu'il falloit reh11pti/ir ceux qui 
avoient reçu le Baptême d.e la main des Hérùit1ues.Comme l'Eglife 
a réprouvé ces Conciles , on a cru qu'il étoit inutile de les 
placer ici. · . 

2.~S. Concile de Romt, fous le plpe Sixte II, où l'héréfie de 
Noët fut condamnée. _ · 

'.!60. Concile de Rome , à l'occafion de D~nys, patriarche d' A· 
Jexandrie, accufé de favorifer l'hérélie de S4bcllius • & qui 
Ce juftifia par une .belle Leure. 

'.!64. 1. Concile d•.Anrioehe, contre Paul de Samofate, qui nioit 
la Divinité de Je(uJ·Cnrifl. 

'.!69. 11. Concile d'Antioche, contre le même Paul de Same· 
fate, qui fuc condamné &. dépofê. ... 
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30~. Concile de Cirtt ou'Zr11t, dans la Numidie. n. fut tenu 
contre les Trat!iuurs , c'efi-à-dire, contre cemr qui en rems 
de pcrfécution livroient aux ennemis de l'Eglife, les Li-
vres Saints. les ornemens, les vafes facrés. 

Concile d' Elt'irr, en Efpagne , pour maintenir la difcipli-
nc Eccléfialliquc , & afin de modérer la pênirence de ceux 
ciui, étant tombés durant la perfécution , follicitoient pour 
rentrer .dans l'Eglife. ( ~· de. 1:i!!tmon! 1: place vers 300. ) 

~ r 3. Concile de Rome , ou CuJ/un , evcque de Carthage, 
accufé par les Donatilles, fut abfous, & Donat condamné. 

) r 4. I Concile ri' Ar/u, auquel les Donatifies a voient appel-
. lé clu Concile de Rome. li y avoir 200 Evêques. Cicilùn 
y fut encore abfous. On y fit z: canons de · difcipline. 

J r 3 Concile d'Anc_yrt, en Galatie. Il fut alfemblé, à la prié-
re de plufieurs pcrfonnes, qui avoienr renoncé à la Foi pen-
clanr la perfi!curion , & qni demandoient infiammenr à être 
Teçucs dans l'Eglife. Nous en avons 2~ canons de difci-
pline. 

Concile de Néocéfa1ù, "·ille de la province de Pont , 
clans la Cappadoce, pour faire des réglemens dU fujer des 
mœurs des Eccléfiafiiques & des Fidèles. 

321. 1. Concile d'Alexandrie, c3pirale <le I'Egypte , fous le 
pape Sylve{lre. L 'héréfie d'Arius y fut condamnée par près de 
zoo Evêques. . 

':4. Concile d'Alexandrie, où O/ius prêtida , contre les Col-
Juthiens & les Méléciens, qui s'étoient joints aux Ariens 
contre S11btlliu.r & fes difciples qui nioient la Trinité , di-
f.1nr que la dîllin&ion des noms faifoit la didinétion des. 
pcrfonnes. 

Concile de G.1ngrt • ville métropole de la Paphlagonie 
clans l'Afie l\.tineure. 0/ius s'y trouva pour le pape Sylvt(lre, 
a_,•ec 16 E,:êque~, contre E1:fl.11'1iu.r, qui condamnoit le' ma-
Tm,r~~ ~ 13 poffeffion des b!ens temporels. 011 ne fçait pf>int 
prcc1(cment en quelle annce il fut tenu. Les auteurs de l'.Art 
'' f!ùijiu l:s dtttcs le placent apr.!s l'année 3 39• 

1. Concile GJn/ral. 

3:~. l. Concile Général de1Yicu. vilte de Bithynie dans J'A-
fie _Mineure. li ~u~a z mois & 1 z jours. Il y avoir ) :.8 
I\'eques. Ofius, eve'lue de Cor.doue, y affi!la, cornme Legat: 

.. . ., 
' . 
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dll pape Sylvtf/r~. L:empereur Conj1an1irz s'y trouva auffi. On 
drelfa dans ce Concile le Symbole de i\"icù. 

340. Concile d' Altxantirit, où S. At:lumafc dt jufrifi~, ainfi· que 
dans celui de Romt tenu deux ans après. 

34!· Conc.ile d' lfn~ioclzt. où fe trouva l'empereur Confl.Jnce qui 
IJvorifoit les Ariens. 

}-f!· Concile di.! s,ardiq.ue. en Illyrie. Il s'y trouva J';•o Evê-
. ques, 100. de 10c:c1dent & les autres .de l'Orient, pour 

condamner encore les erreurs des Ariens , & mair.tenir 
S. ,J1hana/t. Ofius ,.évêque de Cordoue en Efpagne-, y préli-
rloit. Il y eut 80 Evêques Ariens , qui, craignant de voir 
leurs erreurs condamnées dans ce Concile, quittére.nt Sar. 
di,1ue , & s'affemblérent à Philtppopolis , vill<! de Thrace , 
oü ils tinrent un Conciliabule fous Etùnne , évéque d'An-
tioche, qui y prêfidoit. Le Concile de Sardique condarnna 
les erreurs de Paul de Samofate, que Photin adQl)ta quel-
que tcms après. · 

Concile de Mi/.zn , où Photin , év~que de Sirmich fut-
condamné, & où Urface & f14/ens furent réunis à l'Eglife. 

3 .;S. Concile de Carthage, c:ompofé de tous les Evêque~ d.'A-. 
frique. 

3i1. t. Conciliabule de ~irmium ( Sirmich,) capitale de l'llly-
ric, dans la baffe Pannonie. On y condamna l'herefie de. 
Photin, qui renouvelloit l'erreur de P.iu/ de Samoface. 

3 n~ 1. Concile d'Arles en Provence• par les Ariens foute-
nus par )'.empereur ConflaTZet: Photi" di: Sirmich , Maretl. 
d'Ancyre & S. Ath11nafe y furent condamnés. 

3 'i i. Conciliabule de Milan , tenu par l'ordre de l'empereur 
Con(l.inct. Ce prince, trop favorable aux. Ariens, exila Lu-
cifer, évêque de· Cagliari ; Eusebe. évêque de Verceil ; Dt· 
nys, évêque de Mitan; Paul, évêque de Tr~ves, &. plu• 
fieurs autres Prélats, qui ne vouloieot trahir ni leur con-. 
kience. ai leur minifiéreo 

357. II. Conciliabule de Sirmich, où Je grand Ojiu.s eut le: 
malheur de figner le Formulaire. des Ariens. 

3 )8. Ill. Conciliabule de Sirmiclz , oi1 les Ariens donnent :i. 
l'empereur Confiance le titre de Roi éternel, ~u'.ils y refu-
fcnr au Fils.de. Dieu. Le pape Libùc ed rérabh 1 après avoir. 
1igné Je Formulaire Arien. 

; 19· Concile de Rimini, ville épi(copale fur le Golfe de Ve-. 
nife, dans la Romagne. Ou y confirma d'abord la Profef-
fion de foi dreifée au Concile de Nicée. Enfuite les Ariens 
dretI..!rent wne Formu!e de foi captieufe , que ~es Evêques 
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Catholiques lignérent par furprife : ce qui caufa de grands 
maux dans J'Eglile. 

Concile de Séltucit • où les Orii>ntaux s'alfemblérent en 
même rems que l~s Occidentaux à Rimini. JJ s'y trouva 
plus de ~OO demi-Ariens • & environ l s Catholiques • en-
tre 1 ~(quels éroir S. Hd.iire •exilé. 

360. l. Concile de P.iris, où prefque tous les Evêques des 
Gaules fe rrouvérenr • fous S. Hilairt nouvellemenr rappellé 
de fon banniffement. On y travailla à faire revenir ceux qui 
s'étoient laiffés furprendre par l'erreur. Saturnin, évêque 
d'Arles, y fur dépofé. 

362. Concile d'Ale:i:a11Jrit, où, fur l'avis de S • ..ithanafc, on 
reçut avec douceur les Evêques féduirs par les Ariens. 

;63. Concile d'Altxandrie, convoqué par S. Athanaft, & com-
pofé des Evêques de l'E~ypre, de la Thébaïde & de la Li-
bye=. On y condamna l'héréfic de Mactdonias & d'Eunomius 
contre la Diviniré du Saint-Efprit; & l'héréfie naiffante d'A-
pollinairt, qui foutenoit que J. C. n'avoir pas une ame hu· 
mainc & raifonnable. 

'67. L Concile de Ro111t, au fujet d'une accufation d'adul-
térc, formée: par les fchifmatiqucs contre le pape S. Da-
m~ft. . 

;69. Il. Concile de Romt, fous le pape S. D:zmafo , contre 
Auxence, évêque de Milan , qui rép.tndoit l'héréfie et' A-
rius, quoiqu'il fe dit Catholique. · · · 

;7~. Ill. Concile de Rome, fous le pàpe S. Damaft , contre 
Jes héré!ics d' Apo/lir1ai", d'Arius, de Sabtllius, de Mactdo-
nius , d'Eunomius, de Photin. Plufieurs fçavans placent ce 
Concile fou~ l'an 178. · · · 

374· lV. Concile de Rumt, fous le pape S.Dama(é. 
Concile de ralenu fur le Rhône , pour rétablir & mainte-

nir le bon ordre dans l'Eglife. 
. Concile de Laodicée en l>hrygic, de 32 Evêques, où l'on 
ré~la q~elq~es ~oints de di(cipline Eccléfiaftique. On ne 
fça1r point 1 annee que ce Concile fut tenu . 

.J75· V. Concile de, Rome, où fut condamné Lucius , ufur~ 
p:iteur du fiége d Alexandrie. 

;77. ';'l Concile de Rome, fous Je pape S. D11m11fa. 
378. '\JI. Concile: de Rcmr. 
Ccrr_~ m~m~ année, ou fè:lon d'autres en 380. Concile d'Antioche, 

ou la pan: fur pr?cun:e à cerre ~glife, divifée depuis long-
tem~ par un fch1lme. Il y a\'01t tout à la fois trois Evê-
ques ou Par!iarches , lefquels avoient chacun leur Siége 
& kur pan1. Vn de <:1.:sEv~ques ~tant mort 1 on y ftatua 

---
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qu'après la mort d': l'un des deux autres. celui qui refte-
roir feroit (eul Eveque. Ce fage arrangement n'eut pas 
lieu. 

~Bo. Concile de S4r.tgofie, cont!e les PrHcillianitles, qui fui-
' voient les erreurs des Gnoffiques & des Manichéens. 

· 11. ·Concile Général. 

- S 1. I. Concile Général de Conflamirioplc , compofé de 1 ~o 
> Evêques, contre Macedonif!S 9ui com~a~roit la diviniré du 

St-~lprit , & contre .1_poll~na"e. On aio~r.a ~~ Symbole ~e 
:Nicee, ce qu'on y ht a prefent fur la d1vmue du Sr-Efpr1r, 
& ce qui fuir jufqu'à la fin. 

3s1. lX. Concile de Rome, oü le pape Damafa & les Evêques 
d'Occident adreffent leurs lettres Synodales à Paulin d'An .. 
tioche , (ans écrire à Flavien. 

3 84. Concile de Bordeaux , contre les Prifcillianifies. 
38~. Concile de Trèvts, où l'on reçoit à h communion l'é-

\'êque lthace , qui avoit fait condamuer Prif&i/lù:,. au der-
nier fupplice. 

Concile de Conflantinople • où Tkéodo{t affemble tous les 
fchifmariques dans le defi"ein de les réunir à l'Eglife , fans 
pouvoir y réuffir. 

390. Concile de Milan, fous S. Ambroi{t. On y condamna 
Jovinitti, que S. Jérôme appelle l'Epicurt dts Chrùitns; par-
ce qu'il enfeignoit qu'il n'y a pas plus de mérite dans le: 
célibat que dans le mariage , & dans le jeûne plus que dans 
Ja bonne chére. 

Conciles de C<Jrthage , fous l'évêque Gmithjius. 
391. Concile de Sidc, capitale de Pamphylie eA Afie. On y 

condamna les Mea"aliens, qu'on nommoit Euchaïres & Sac-
cophores, qui vouloient patfer pour Prophètes. 

Concile de Capoue, dans la Campanie. pour atroupir 
les différends de l'Eglife d'Antioche • caufés par l'éleaion 
de deux Evêques , Flavien & Evagre. Théophile, e\•c!qu~ 
d'Al~xand.rie, fut nommé pour juger qui des deu.11: demcu-
rero1t Eveque. 

39'3. Concile d'Hirpone, pour le rétablifrement de la diki-
plin~ eccléfiatlique. S. A11guflin , quoique fimple Prêtre , y 
prêcha par l'ordre des Evêques. 

397. V. Concile de Can!:".~', fous Aureliu1, pour réprimer 
la liberté que fe dqnnoient les Evêques des premiers Sié-
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ges, de prendre des titres fuperbes, comme c~x de Prüi;;. 
en & de Souvtrains Pontifes. · . 

"98. VI. Concile de Carthi1~e. fous Aurtlius, où S. Auguflirr 
' fc trouva. H y avoit :z14 Evêques. On y fit plufieurs ré· 

gleme!1s • fur le célibat des Diacres &. des Prêtres , & fur !e 
llaptême clcs enfans. .' , . 

399. V Il. Concih! de C,arthi11ft, qui .ordC?7;ie d e~amrner a':'e~ 
foin la vie & la doé1rme des Ecclefialhques qu on élevo1t a 
rEpitèopat. 

Concile d'Alexa .. :drie, convoqué par 111éopliilt, évêque 
de la même ville, pour condamner les erreurs d~Origène & 
des Origénifies. 

V. S I E C L E. 

4oo. J. Concile de T<JlcJe, qui condamna les erreurs des Prif· 
cil li a nilles, & fit pluficurs réglemens pour la difcipline de 
l'E~life. . .. 

..;01. Concile de Turin, contre Félix, évêque de Trèves. On 
rermina la difpure qu'il y a voit touchant la primatie, en-
tre J'l::vêque d'Arles & celui de Vienne .. 

402. l. Concile de Milèvt, ville de Numidie, province d'J\-
frique. Tous les Evêques d'Afrique s'y rrouvérenr. On y 
établir la néceffiré de la grace de J. C. contre. les erreurs 
de Pilo1ge. 

VIII. Concile de C.trrh.zge. On y llatua de d'emander an 
P:ipe & à !'Evêque de Milan, des mioillres pour tr.1vail-
Jer dafts l'Eglife d'Afrique. où les Donadftes avoient foi: 
niourir un grand nomhre d'Ecclélialliques. 

Plufieurs autres Conciles tenus à. Carrhage, à l'occafion 
dt1 lèhifme des Donarilles. Il fut fiatué qu'on fupplieroit 
!'Empereur d'employer les menaces & les fLe.ines. afin d'o· 
bliger ces Schiliuatiques opiniarces. de fe r.'.:unir à l'Eglife. 

411. Conf~:rurcu de C.:rih.zt:t, entre les Catholiques & les Don:i-
1itles, eo préfcnce du Comte Marcellin. Nous en avons k:; 
A~es fort au long da~s les Ouvrages de S. Auguflin, qui 
brilla en cette afi'emblee. 

41 ç •. Concile de Dfo(polis en Palefiine: 14 Evêques s'y affem· 
h!er~nt pour condamner PiL.tge qui t!roit préfent. Il feignit 
cl ab1urer fos erreurs. 

416. ll. Concile de Mil~vt, compof..: de 61 Evêques. On y 
condanm~ les erreurs de Pélage & t!~ Cclèflius, S. AuguPi:: 
fu: charge, dans ces deux Concih:s Ju foin de réfuter pa: 
ecr;! 'Ct!C héréfie. ' . . 

• 

' 
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:O:r7"· IX. Concile de.Ca11lragt, de 214 Evèques, pour condam-

ner l'héréfie Pélagienne • 
• 41 8. Concile de The1.ts ou ThenJfa, ville maritime '1e la Biza-

cène, fur la difcipline. 
Concile de Tufdrt, ville épifcopale de la Bizacène, pro-

'·ince d~Afrique. On y flatua plufieurs chofes au fujet des 
Ordinarions • 

.. ;: ç. Concile de Carthage, contre le prêrre Api4rius. 
4 30 X. Concile de Rome, fous le pape S. Cilejlin, pour con-

damner l'heréfie de Neflorius. 
Concile d' Altxantirit, renu par S. Cyrille, contre le même 

hérétique. 
[ 11. Concile Gi!11éral. 

43 I. Concile Général d' Ephè~. n s'y trouva j>lus de ~OO Evê· 
ques : S. Cyrille d'Alexandrie y préfida pour le pape C~
le/1in !. La Sainte Vierge y fut déclarée' /.fcre de Dieu , & 
orr cond:imoa Nefltirius, évêque de Confiaminople. On y re-
nouvella la condamnation de Pélage. 

433. XI. Concile de Rome, de '56 Evêques. Il fut afTemblé 
par l'orr!re de J."almrinien. Le pape Sixte Ill s'y jufiifia de~ 
accufarfons donr il éroit chargé par Anicius·Baffiu. Ces ac· 
cufations furent la caufe de la con,·ocarion de ce Concile. 

4 3 ?· Concile de Rie\, ville épif copale de Provence , pour 
prononcer für rordination irréguliére de J'Evêque d'Embrun, 
nommé Armtntaire. · 

·441. Concile d'Orarzgt; ville ép:fcopale, dans le Comtat Ve· 
naiffin en Provence. Il i' avoir 1; Evêques, qùi firent des 
rt!glemens pour la difcipline Eccléfiaftique, & pour la con-
fervation des droits des Evt1ques. . 

442. II. Concile d'Arles , dont nous avons '6 canons fur fa 
difcipline. Il y avoir 14 Evêques. 

Concile de P'aifon., dans le Comtat Venai!Iin ; il nous en 
rcfie diit canons. . . · 

444. Xll. Concile de Rome, convoqué par S. Lion pape, con-
tre les Manichéens. · · 

.J.1S & 449. Divers Conciles, à Conjlantinople, à Rame & 
Jillcurs, contre Eu1ych(s. 

I Y. Conc.iù GJnénd. 

·iP · Concile Général de Ch.ilc!Joirrr, d:ins l'Afie I\linc'llre 
On y c.ondamna EJJtychès·, & Diif•::irc ~n:<ruc d'A!cx;in 
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drie ; qui foutenoient q~'il n'y a~oit en J~ C. qu'une feu-
Jc nature. On excommunia Eutych~s , & Dzofcort fut cha[é 
de fon fiége d'Alexandrie. 

4n· Concile d'Angers, ville capitale de l'Ar.jou, pour réta-
blir la difcipline E.ccléfiallique. li en refie 12 canons. 

4S~· 111. Concile d'Arlu, où l'on régla plufieurs d1ofes 9 
touchant les Moines de Lérins qui refufoient de fe fou-
mettre à la jurifdiéHon de leur Evt:que. Le Concile déci-
da en faveur des Moines. dont F.zujli: étoit alors Abbé. 

4~9. Concile de Con(l.m1iriople , de 7J. Evêques. On y con-
firma Je Concile cle Calcédoine, lSl on travailla à extir-
per les reftcs de l'hérélie d'Eutyclrès, & la limonie. 

461. Concile de Tours, pour le rétabli.ffement de la difdpline 
Eccléfiafüque. 

463. IV. Concile d'Arles, à l'occalion de l'ordination d'un 
Evêque de Die, faite par l'archevêque de Vienne , fans 
éj!;ard pour l'ordonn:?nce du pape S. Léon , qui avoit fou-
mis en 4~0 cette Eglife à J'Archevêque d'Arles. 

484. Concile de Rome. pour conda1Dner Vital & Misène, lé-
gats du Pape à Confia:ntinople , eii ils avoient communi-
qué avec les Eurychéens. On y excommunia Acace, qu'on 
tâcha inutilement de ramener par les voies de- la dou-
ceur. 

'488. Concile de Rome, où S. Félix pape cita A eau, patriar-
che de Conl.lantinople, foupçonoé de favoriîer les héré-
tiques. On y condamna Pierre le Foulon , ou Gnaphét:, qui 
s'éroir fait élire Evêque d'Antioche. Il enfei~noit que tou-
tes les Perfonnes de la Trinité avoient fouffert avec J. C. 

491. Concile de Conjlantinople , îo'1s le patriarche Euphemiur. 
Le Concile de Calcédoine y foc confirmé. 

494. Conc~l~ de Rome , ~e 70 Evêques , fous le pape S. Gélafa. 
On y difttngua les L1vr~s canoniques d'avec le~ apocry-
~eL . . 

49ç. Concile de Rome. de 4S Evêques, fol:ls S. Gélafo pape, 
où 1-iisbu légat , prévaricateur en 484, fut abfous & réa 
t~bli , ~prèsavoir abjuré routes fes hérélies; Yit•l, foncol~ 
legue, etoit mort auparavant. · 

V 1. S I E C L E. 

50!. Con~ile de Rome, fo.us Symmaque pape, pour s'oppofer 
a certaines Loix: du ro1 Odoa;re, qui bletfoient la liberté 
de l'Egli fe. 

so1, Con<.:ilc de Palmari.z, ifie de la mer de Tofcine. Le 

., 
' 

1 
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p:tpe Symma~ue y f?t 1~fi1fie di! t<?utes les calomnies dont 
les Schifmanques l avo1ent charge. 

504. CoRcile d_e Rome f?us ~ymmaque , contre ceux qui ufur· 
poient les biens de l Eghte. 

so6. Concile d'Ag1e·. Il s'y trou~a ~4 Evêques & 10 Dépu-
tés , qui trava 1llerent ~~ retabh_fiement de la difcipline 
de J'Eglife. li etl: fort celcbre, & 11 nous en rC:Ste un bon 
nombre de canons. .,. 

fll. I. Concile d'Orléans. confirmé par le roi Clovis. On y 
ordonna les 3 jours d'abfiinence que nous obfervons 
avant la fête de l'Alcenf1on , fous le nom de Rogalioru. 

516. Condte de Ta"agone. On y fiatua qu'on obferveroit le 
· Dimanche dès le foir du Samedi. 
ç 17. Concile de Gi~o_ne, ville épifc?p~le. en Cat~log_ne. 
52+ Concile de Lcrida, pour la difc1phne de 1 Eghfe, tenu 

par S Evêques. 
Çoncile d' Arlu, de 13 E"êques, pour la réformation de> 

mœurs , où préfida S. Céfairt. 
r:7. Concile de Carpentras, pour remédier à quelques abus. 
; 29. Concile d'Orange ,, dans les Gaules , de 17 Evêques , 

contre les Prêtres de Marfeille, ou les Sémi-Pelagiens. Les 
canons de ce Concile , touchant les mariéres de la Grace: 
& du Libre-Arbitre, font au nombre de ::.s. 

~3 3. 11. Concile d'Orleans. contre !a fimonie & divers abus. 
534· Concile de Rome, où Jean II préfida. Il fut afi"emblé 

contre les Moines Acemètes , qui foutenoient qu'on 11c 
pouvoit pas dire , qu'une Per{onne de la Trinité eût fouf-
fert comme homme. 

3 3 5. Concile de Carthage; de • :u8 Evêques, touchant la rC:.; 
conciliation des Evêques Ariens qui venoient à réfipifcence; 
& contre les Eccléfiafiiques qui ne s'attachoient à aucune 
Eglife. 

~36. Concile de Conflantinople , fous· Mtnnas, évêque de Con-
ftantinople , où l'on condamna Antime évêque , Sivért , 
Piare & Zoaras, hérétiques Acéphales. 

Concile de Jérufalem, compofé de 40 Evêques• qui con· 
damnérent ces 4 hérétiques. 

538. Ill. Concile d'Orléans, où forent faits 33 canons pour 
rcnouveller la rirueur des anciens. 

5 .p. 1 V. Concile d Orlians. par Léonce évêque <le Bordeaux 1 
pour le rétablifi"ement de la diCcipliee de l'Eglife. 

549. V. Concile d'Orléans, pour terminer Je différend tou-
chant la célébration de la fête de Pâque, & poUJ" fe çonf or! 
mer au Cycle Pafchal de Piélor, 
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5 :,. IL C~ncile de P.aris ~ où l'Evl!qu: de cette ville, nom-

mé S.ijf arac , fuc depofc pour fcs crimes, & Euii:be mis à 
fa place. r. Concil~ Général. 

~5>· Il. Concite Gér:éra\ de Con{lantinople, de 1~1 ~vê9~es. 
il fut c~voqué: ~ 0 pour conda?1~er l~s _erreurs cl Ong~"c• 
de [)ydifffr, d:! Thcvdora , de Thcaaort evcquc de l\.1opluef. 
te, &. <l'lb"' évê_q:1e. d'Ede!fe; ~0 .Po~~ confirmer l~s 4 pre· 
miers Conriks <~cneramc, & parncuheremcm celui de Ca(. 
cécloine que les A<:(:ph.ales contdtoienc. . . . s ~7· III. Concile de Paru contre ~es Ofiic1ers du· R.01 , qui 
!.'emparoient des biens de J'Eglitc. 

~6z.. Concile de Saintes en France.• 
f63. Concile de Brague, en Efp:11~ne. Il y avoir 8 Evêques~ 

qui frapércnt d'anathl!me tous les héréciques & les hér:é-
1ics, quand Thiodimir, roi dei; Suèves• eut abjuré l'Aria-
nifmc & embralfé la religion Catholique. 

~ (,(,, Concile de Lyon. On y d~pola Salonius évêque de Gap, 
& SJgirr.z•ius é\'\!quc d'Embrun, accufés de concuffions &. 
de meurtres. 

5 6-;-. 11. Concile de Tours, de 9 Evêques, pour la réformation 
tle la difcipline Erdèfiaftique. 

1r•9. Concile de Lugo , en Efpagne , P"Ur la confirmation 
d.: la foi Catholique , & pour l'éreéhon <l'une nou\·clk: 
Eglil~ métropolirninc. 

s:-2. Il. Concile de Dragut, de t 2 Evêques, pour rétablir & 
maintenir le bon ordre ,la difcipline de l'Eglife, & le' 
infhuéèions clans les afi"cmblécs des Fidèles. 

Cnncile de Lugo. 
S'.'1. l\'. Concile de Paris , affemblé par le roi Gontr.m, 

où affifiérent r:. Evêques. 
~'.'7· V. Concile de Paris, pour terminer l'affaire de PrétextJt 

ëvêque de Rouen , accufé du crime de lèfe-majefié par 
le roi Cliilpi:ic, 

580 .. ~ncilc cle Braint , d_ans le Soiffonnoi; , pour jufiifi::r 
Gu.~Ofrt de Tours, accufe par Riculft d'avoir mal parlt! 
cl; la reine Fridégondc, Ricu/ft fut reconnu pour un calom-
niateur. 

s82. Loncile de M.î:on, pour réformer Jes mœurs de l'Eglifr 
& réprin.er les infulres des Juifs. 

.r 

• 
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~s3 . Ill. Concile de Lyon• de 8 Evêques, pour la rèforma-

rion des mœurs. 
<;84 • Concile de V.zlmtr en Dauphiné. Il y avoir 17 E\·ê-
- ques, qui firent des règlemens _pour I~ fubfillance des pau-

vres. On y confirma les donauons f;utes par le Roi & la 
Reine aux Eglifes. 

5 S 5. Il. Concile de ;\.!,~con , pour la difcipline Ecdéiiafüque, 
· où affifiérent 41 E\'eque~. 

5s,J. Ill. Concil~ ~e Tol<.ù, de. 70 ~vêque~, fous S. LJ.:::Jr~ 
t:vèque de Sev11le, pour marnremr Ja foi Catholique con-
tre les Ariens. · 

Concile de N.;rhonne, Il y avoit 8 Evêques, & il en 
rcfie t ~ canons. 

,r1o. Concile de Séville en Efpagne. li fut compo{é de 8 Evê· 
·, ques , qui fiaruérenr qu'on accorderoir aux Ju;es ft:cuJiers 

l::! jurifdiél:ioa fur les ti:mmes qui auroient des liailons fuf-
pc.::1cs avec les Clercs. 

Concile de Poitiers, pour la réforme des ~1onafiéres des 
Religieulès de cette ville. 

r:,p. Concile dl! S.zr,zgoffe, cle 11 Evêques & :. Diacres dé-
.· · putés, pour dretfer un Formulaire qu'on feroit ligner aux: 

Clercs qui renor.çoient à l'Ariani(me. On y régla ce qu'il 
falloir ob(en-er au fujet dt:s Reliques des Saints, qu'on trou-
\" Oit dans les Eglifes des Ariens. Il falloir les èprouver 
par le fou, pour reconnoître fi elles étoient véritables. 

~ c;+ Concile de Met\ , convoqué contre Gitlu , évêque de 
, · Reims, con\•aincu du crime de lèfe·majefié. Cc Concile etl: 

placé par d'autres à l'an 590. 
~CJ5· Concile de Rome, fous S. Grégoire pape, pour exami-

ner l'affaire de Jean, prêrre de Calcêdoine, qui, ayant éré 
injufiement condamné comme hérétique, par ]Mtz patriar-
che de Confianrinople , en avoit appellé au Saint Siége. 

S97· Concile ode To/Jde, pour obliger les Eccléfiaftiques à 
garder exaélement le célibat. 

5 98. Concile de Huefca, ville épifcopale du royaume d'A.: 
ragon. 

5'J9: Concile de Barcdone contre la fimonie & les Simo-. 
maques. 

V 1 1. s I E c L E. 

501. Concile de Rome, de ~o Evêques, fous S. Grégoire; 
. contre les ufurpateu~s ~e~ bien! des M.oines :; & qui fait 
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défeofe de conférer les Ordres à des Moines , fans le con-
fentement de leur Abbé. 

60::.. Concile de la Bi{acène , province d'Afrique , aujour-
d'hui une partie du royaume de Tunis. Il fut aifemblé par 
l'ordre de S. Grégoire pape, afin d'examiner l'affaire de Clé-
ment , primat de cette province , accufé de plufieurs crimes. 

Go4. Concile de TITorchejlcr , dans la Grande-Bretagne. 
()0 6. Concile de R(lmt , a1Temblé par Je pape Boniface Il I; 

contre ceux qui dès le vivant du Pape travailloient à lui 
affûrer un {ucceffeur. 

61 o. Concile de Tolède • pour confirmer la primatie de l'E-
glife de Tolède fur la province file Carthagêne. 

li 1 5. VI. Concile de Paris , fur Ja di{cipline Eccléfiallique. 
619. Il. Concile èe Séville, fous S. Jjidort, contre les Acé. 

phales. 
G"!t;. Concile de Reims, fous l'archevêque Honorius. 0.i;i y 

fit bien des réglemens de difcipline. 
6 3 3. IV. Concile de T oll:dt , de 63 E•êques , pour rétablir 

la do&rine C.:itholique & la difcipline Eccléfiafiique. 
G46. Quatre Conciles en Afri9ut ; fça voir , un 3 Carthage ; 

un er. Numidie, un autre dans la llizacène, & Je dernier 
en Mauritanie, contre les Monothélites.11 s'en tintplufieurs 
il ce lujet depuis 630, en Orient & en Occident. 

VII. Concile de Toledt, de 39 Evêques , pc-ur remédier 
aux défordres de l'Eglife & de l'Etat. On en avoir tem1 
un ~·&un 61 ,en 636 & 638. 

G48. Concile de Rornt , où le pape Thiodore condamna Pau! 
patriarche de Confiantinople, & Pyrrlius, Monothêlites, 
dont il foufcrivit la condamnation avec le fang de J. C. mêlé 
avec de l'encre. 

649. Concile de Latr.in, la 1•• Eglife patriarchale de Rome. 
Le pape S. Manin y préfida à la tête de 104 Evêques. On 
Y frapa d'anathème le Type de l'empereur Confiant; & on 
y condamna Sergius, Paut , Pyrr.~uJ , Cyrus & 1 heodore, 
Monorhélites. 

6.JO· Concile de Châlons {ur Saône. On y fit zo canons de 
difcipline. · 

653 .. VIII. Co.ncile de Toll:dt, pour remédier auic abus qui s'é~ 
ro1enr glifles dans le gouvernement Eccléfiafrique & dans 
le gouvernement Civil. 

655. IX. Concile de Tolède, de 16 Evêques contre les ufur· 
pareurs .tes biens de l'.Eglife. ' 

656 
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'56. X. Concile de Tolltle, de 20 Evêques• pour la réforme 

de la difcipline. , . . . 
666. Concile de Menda: 11 y avoat 12 Evêques ::iffemblés · 

pour rétablir Je bon ordre dans l'Eglife & dans l'Etar. ' 
675. XI. Concile de Tolêde, pour la réformatio11 des mœurs 

du Clergé. 
Jll. Concile de Brague, pour rétablir la difcipline Eccl~ 

fiafiique. · . 
679. Concile de Milan , où les Monothélite<; furent cond3m.; 

nés, & où l'on décida qu'il y aYOit deux volontés dans J. C. 
68o. Concile de Rc"11e , fous :ie· pape .Agathon. On condamna 

Jes Monothélices. On y réfolut d'envoyer des Légats à 
)'empereur Co_njlantin P"gonar., à l'oc~aûon de la convoca~ 
tion du Conctle de Conftantmople. 

YI. Concile Général. 

680 & 681. VL Concile Général de Conflantinople, où fe 
tcouvérent plus de 160 Evêques fur la fin; 2 Pàrriarches, 
l'un de Conftanrinople, & l'autre d'Antioche; & l'Empe-
rur, afin que fa prélence retînt les efprits mutins. Ce Coa• 
cile fut ·affernblé pour détruire entiérement le Monothé-
lifme , & pour reè:onnoître en J. C. deux volonr~s • une 
divine & i'autTe humaine • & aurant d'aé\ions qu:'il y a de 
narures. On excommunia Sergius , Pyrrlzus , P11.ul, M11carius, 
& tous l~urs feélareurs. 

681. Xll; Concile de Toledt:, de 1 s Evêques , pour la COQ• 
6rmation du nouveau roi Edt1ig,. . · 

682. Concile de Rouen par St .Anj,ert :d'autres Je placent à 
l'an 689. · _ . . · 

683. XIII. Concile de ToUde ; pour la difcipline Eccléfiafti .. 
que , & centre les Monothélites. 

(;84. XlV. Concile de Tolede, pour foufcrire à la condam-
nation des Monorhélites , en exécution du v1. Concile 
œcuménigue de Confiantinople. , 

688. XV. Concile de Tolède, pour exiger du roi Egiea une 
Profeffion de foi bien précife , parce qu'il en avoic donne 
deux qui paroifioient fc combattre. ' 

'92. Conciliabule de Çodflatt1inople • dit in Trul/4 , ou Quini 
faxtum , où fe trouvérent :i1-1 Evêques , & les Lé~ats du 
pape Se,gius Ill. Nous avons. -de ce Concile 10~ canons 
de di(cipline. . :;.. ·! . 

li;n.XVI. Concile de To!:J,, pour excommunier & dépofcr 
Tome/. h 
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Sisl!trl archevêque de Tolède , convaincu d'avoir con(. 
piré contre le roi Egica. On mit à fa place Ftlix , aupa-
ravant évêque de Séville. O~ ordonna. ,que dorénavant 
on feroit, dans l'Office de l'Eglife, des pr1eres pour la per-
fonne du Roi & pour (es enfans. 

'94• XVII. Corn;;ile de To"dt • dt! prefque rous les Evêques 
d'Efpagne, pour condamner les Juifs, q~i avoient contpiré 
contre le roi Egica & contre les Chrénens du _Royaume. 
On y condamna la ridicule fuperfiirion de certaines ~ens , 
qui, lorfqu'ils fouhaitoienr la '!Ion de quelqu'un , faifoient 
dire à fon intention une Melle des Morts. '97 Concile d'Utrecht, fous S. IP'ilbrod, Evêque & Apôtre des 
Hollandois. On y réfoluc d'envoyer des Prédicateurs ea 
llivers pays. 

V l l l. S I E C L E. 

7or. XVIII. Concile de Tolède, & le dernier où affiflérent 
la plus grande partie des Evêques d'Efpagne, pQur rece-
Toir la Profeffion de Foi que le roi W'itit.z devoir faire, 
comme fes prédéceffeurs. · 

1o4· Concile de Romt, convoqué par Jean Til, & un autre con-
cile en Angleterre l'année fuivante , pour rétablir S. IV,/. 
friJ dan11 (on Eglife d'Yorck. · 

':z.1. Concile de Romr. for les mariages qui fe cl!ilébroient fans 
égard aux règles ile l'Eglife • & contre les Clercs qui por-
toiem les cheveux trop longs. , 

, 3 1. Concile de Rome , fous Grégoire Ill. On y examina la 
caufe de Gtorg' prêtre. Il avoir été envoyé à Conftantino· 
pie avec de~ Lettres Apofioliques pour l'empereur Léon , 
auT1el il n'avoir ofé les préfenter. . · 

73 :z.. Concile de Romt, fous Grégoiu III, centre les lconoclaf. 
res , & pour la vénération des images des Saints. On v 
écrivit des Lettres commonitoires à l'empereur Léon lfauri· 
que • qui éroir Iconomaque. 

,42. Concile d'AuJb.Jurg ou de Ratifoonnt, fous S. Boniface 1 
Arc-hevêqne & Apôrre d'Allemagne , pour régler la difci-
pline de l'Eglife. 

741· Concile ll_e lejlinu • autrefois Palais de nos Rois, au 
diocèfe de Cambrai • près de Bins en Hainaut. Il s'y trou• 
va. 1?rand ~om~re d'Evêques. S: B~nifoct y préfida. On tra• 
va1lla au rerabhlf emenr de la dtfetpline de l'Eglife. 

744. Concile de Soij/ons, où ~3 Evêques, aJfemblés par ora 
·. -aire de Pepin, firent 10 çanoas. 

,. 

.·,, 
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1sr· Coacilt de Yer ou Yem, château royal_ entre Paris & 

Compié@;ne. . . , 
766. Contale de Gtntilü, pour Je culte des Images , & tou-

,;bant la Proceffion du St-Efprit. . 
"16g. Concile de Rimu, fous Ericnrat Ill, & de tous les Evê-
' ques d'Italie & des Gaules , contre Conjlanrin , qui avoit 

uforpe le Siége Apoftolique , & pour la vénération des 
Ima<>~s. · · .a.._ · · 

-r .. 0 . Concile de 1Porms. Il ft.wllemblé par ordre de Cluirlc-
. 'maçfll , po11r l'affermürement de la Foi , & powr régler la 

diicipline de l'Eglifo. . 
777• Conc:ile de p,zJerborr.. On y prit des mefures pour coa~ 

tirmer dans la foi les Saxons, qui ll.VOient reçu depuis pe11 
l'Evangile. 

r11. Concile. Ginlral. 

787. II. Concile Général de ,Vi&ù, .de 377 Evêques , con-
voqué par l'empereur Conjlantin & fa mere /riflt. Les Lé-
gatS du pape Ad1ien prefidérent , & Taraijt patriarche de 
Cooftaatinople y afiilla. On y régla la vénération· due auE 
faintes Imaces. . . · · · . 

19•· Concile tenu dans le Frioul, par P111di11 patriarche d'A• 
quilée • fur la Trinité • fur l'Incarnation du Verbe·, & fur 
la Difcipline. . · · · : . 

79:r... Concile de R.ari$bonnt: , ville de la bafi"e Baviére en Al-
lemagne fur le Danube , contre Félis , évêttUe d't1rgel ". 
qui renouvelloit l'impiété de NtPorius. 

794. Concile de. Fr11n&{ort, ville Impériale fur Je Mein • dans 
·. le dios:èfe de Mayence en Allemagne.· C/111rltm11gnt: y étoit 

préfent. On y condamna Je C('lnciliabule de Comhntino-
ple, tenu en 754 conrre Jes Images, fous ConP.tntin Co-
pronym1. On y frapa d'anarhême , non feulement les lco· 
noclaftes, mais encore Félix & Elipand. 

l X. S 1 E C L E. · 

io9. Concile d'Aix-la-Chaptllt , ville où Clt11rlem11gne failoir fa 
demeure, & aujourd'hui encla,·ee dans Je duché de Ju-
liers. Les Peres du Concile envoyérent à lion III trois 
Légars ,pour lui demander Ja pcrmiaion de chanter à la 
Mefi"e le Symbole de Nicée, avec ceue ;addirion qui re• 
pr~e la PreceBion du St·.Ef pric, Qui,. P11111 Fi/io1J11t ,,.., 
utlit. . • - Jzii 

i=..__:.. .,, 
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813. Vf. Concile d!Ar/er, fur la difcipli~e Ecc.létiaffi9~e: 

Concile de .H.zrtnct, capirale de la Ger~ante fupe~1eur~, 
& firuée où le l\1ein fo perd dans le Rhin. - · 

8 L6. Concile d' Aix-1.z Clrapdle , pour obliger les Chanoines à 
emhralfer une vie réguliére. . , . 

8::z.'l. Concile d" Atti~ni , dans le d1ocefe de Reims, pour pref-
crire la pénirencè à Louis ie Dib.,naaire, _qui a voit fair ar-
r:ic'1er les yeui.: à fon n8'_u Ban.ird , r_o1 des Lombards. 

8::z.8 & 829. Conciles de MSY'na, de Paru, de Lyon & de 
Tuuloufe, par l'ordre de LouiJ le .Débonn.airt • pour déra". 
cinc:r plufieurs abus.& pour la reformauon des mœurs. 

-g3 I· Concile de Compiig111, au diocèfe de Soiffons, fur l'Oife ; 
dan~ le Gouvernement de l'llle-de-France. 

83 6 Cuncile d'Aix-la-Chapelle, pour porter les Magifirats à 
bien adminiilrer la juftice. ·. 

8.p. Concile de Con{/anrinop!e , où l'on rétablit le culte des 
Images; & où fur dépofé /ea11, faux Patriarche, intrus par · 

: ,Ja faveur des lconoclafles. 
: Concile d'Aix la·Ch4,tllt. . . 

844. Concile du chàteau de Pern , où E:broin, archichapelain 
du roi Cha: lu le Chauve, & él·èque de Poiriers, préfid<J, en 

· '. : préfence de Yeizi/011 archevêque de Sens. - · . · : 
·: 84~. Concile de Meaax, contre ceux qui décenoient les biens 

de l'Eglife. , : 
· Concile de Beauvais. Hincmar y fut élu archevêque de 
Reims. 

846. lX. C,,ncile de Paris. 
S49. U. ·Concile de Quirrft-fur-Oi(t , contre Gottfa11lc.· . · 
.8~ i. Concile de M•yenct , où préfidoit R.zban, contre Gottfc4lc. 
8fJ 111. Concile de Q•IÏtrfi-fur-Oife. contre le même. . 
. · UT. Concile de S•ifions, pour examiner la caufe des Clerc$ 
con~acrés par Ebbo, archevêque de Reims , dépofé '.pour 
a\·01r confpiré contre Louis le Dé/Jonnaiu. . .: •: . 

8 5 5. Concile de P.ûtnce en Dauphiné , contre les erreurs de 
Goufc11k, fur la Prédeffination & le Libre-arbitre. 

Concile de PtJvit , pour les immunités & les priviléges 
des Eccléfialliqucs. · 

857. IV. Concile de Quitrli, pour remédier aux mau'l de l'E· 
glife & de l'Etat. . 

858. V. Concile de Quùrji, par les Evêques des provinc.:-> 
de Reims & de Rouen. . 

i59. 1. Concile de Toul., ville de Lorraine , . contre Vini!M 
archevêque de Sens, dccufé de trahifon à l'écrard de fon 
n.ii Ch.irf,s Je Ch.J1w:. Oa y parla de la doétri.n~ de la Pré-

., 
--.. 
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âidlination ,.,& dès. moyens d'établir une bonne & {olide · 

· paix entre les Princes Chrétiens. 
86o. Il. Concile de Toul, compote de 40 Evêques de 14 pro-

vinces. . 
86 1 • Concile de Rome , dans l'Eglife de Latran , oli préfida 

Nica/.zs , pap~ , c.o~tre Jean évêque de Ravenne , qui mal-
traitoir fes D1ocefams. 

86l Concile de Rome, contre les Théopafchites, qui renou-
vellant les hérclies de Vàlentin , de ~!.z.·c, d'Apollin1Jirc & 
d'Eutyclzès , fouteno1c:nt que la Divinité avoii fouffert en 
J. c. 

863• Concile de Latran, où le pape .l\'icolas condamna le dé-
cret d'un Concile cle l\ferz , qui avoir permis à lornaire le 
jeune , roi d'Au<lrafie, de répudier la reine Teutberge fa 
femme légitime, pour époufer P .Udr.1de dont il étoit entête. 

Concile de Senlis, ville Epifcopale, aujourd'hui capitale 
du duché de Valois , dans le Gouvernement de !'Ille de-
France. Hincmar, archevêque de Réims, y dépofa Rurlzadc 
é\·è9:ue de Soiltons. 

864. Concile de Rome, où le pape l\'icol.zs rétablit R,J1h.i.ie 
dans fon Si ége. 

S6S. (',oncile de T/Turms , où l'on dreiîa 80 Réglcmens pour 
le rétablitrement de la difcipline Ecclclia!liql.1e. 

Y/Il. Concile Général. 

869. IV. Concile G~néral de Con{1.zminoplt, où fe trouvérent 
102 Evêques, 3 Légats du Pape & 4 Patriarches. On y Lrùla 
les Aacs d'un Conciliabule , que Plzotius avait aiîembll! 
conrre le pape J\'icolas, & contre lgnaa Jégirirnc parri;i r-
che de Conllantinople. On y condamna Photius , <1ui s\!-
toir empare de cette dignité ; & lgriact fut rérabli avec 
honneur. Le culte des Images de la Ste Vierge & des Sainrs 
v fur encore maintenu. 

87a. Concile de Colognt , où l'on régla pluficurs points de 
difcipUne. 

Concile d' ,ltti;ni, de 30 Evêques. 
871. Concile de Dou{i, au dioc~fe de Reims. 
876. Concile de Pont-Yon, autrefois château Royal, à deux: 

lieues de Virri en• Champag:1e. , 
: i77· Concile de Compiégrie , afi"emblé par Clzarlu le Cl:.mre 

empereur, à la follicitation du pape Je.in Plll, contre les 
Paien,s. · · · ....__ - /z iij 
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§79. Concile de Rome , pour J'éleélion d'un nouvel Empereut 

à la place de Louis l I. 
Concile de Mantaillt , près de Vienne en Dauphiné. 

881. Concile de Romt, fous le pape Jt.in P/11, contre .Alh•• 
n~fa évêque & prince de Naples , qui, ayanr fair une li.; 
gue avec les Saralins, commerroit de cruelles hotlilités dans 
Bénévent , C:lpoue , Salerne & Rome. . 

887, Concile de Cologne, contre ceux qui pilloient les Eglifes: 
888. Cencile de J.f.iy.-rue. L'empereur Clzarltmagnt étant mort~ 

on y travaiHa en faveur d'Arnoul. · 
Concile de J.1e1;:_. 

892. Concill! de Pienne , affemblé par ordre du papeFormofa 9 
à caule des hor;iblcs troubles dont" l'Eglife étoit aiitée. 
Foulque, archevêque de Reims, y affilla. 

89ï. Concile tic Tribur ou Teuvtr. autrefois palais des Rois de 
France fur le R!iin , dans le diocèfe de Mayence. Il n'eia 
refie prefque que le nom. 

898. Concile de Rom~ fous le pape ]tan IX. 

X. S I E C L E. 

')OO. Concile d'Oviédo en Efpagne. 
904. Concile de Rnme, fou§ le pape Jean 1 X. On y calîa les 

Aetl!~ rl 'Etienne V 11 I contre Formo(t, & on examina les 
droirs de~ deux prérendans à l'Empire. 

Concile de Rawnr:e. On y décida en faveur de ForTttO/t 
qu'F.tier.ne avoir dépofé. 

9:z.::. Concile de Cob!e.-:rr en Allemagne , pour défendre le$ 
mariages entre pa~ens & alliés. 

9:z.7. ~on ci le de DuyJbourg, pour excommunier ceux de Metz; 
qui avoicnr arraché Je9 yeux à Bennon leur Mque. 

932. Concile d'Erfori en Allemagne. 
93 5. Concile de Fim~s, diocèfe de Reims, conrre les ufurpl• 

reurs d7 biens de l'E~lifo. 
94 r. Co11c1le de Soif[ons , pour exa"'iner les droits des deu:z: 

prétcndans à !'Archevêché de Reims. Hugues fut élu , & 
Artaut/ chalf.!. 

94S. Concile de A-!011.f!on, contre Huguu & en faveur ~'Ar~ 
1.1114 pour l'archevêché de Reims. 

9~ 2. ~one.ile d' . ..:uJl,ourg. Le roi Otto11 y affi!la. • . 
9fi~. C.onc1le ~e Rome, où préfida Je pape Je.in XII , contre 

l'ant•papc leon VIII. 
96-.. <:oncile de R•vtnne, où le pape Jeari XII préfida • 8c o\i. 

aaitla Othon l, empereur. 
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;~9. Concile de Cantorberi • Archevêché & prima rie d•Angle~ 

terre. li fur atfemblé par Sr Dunjl.z" contre l'incontinence 
des Ckrcs. 

,s,;. Concile ,d~ R~n_:t '· pou~ rappeller S. Atl•lhtrt de {on Mo· 
nafiére , ou 11 s ero1t retiré à caufe cles grands dérégle-
mens de (es Diocéfains , & pour le faire retourner à fon 
Evêché de Prague en Bohême , où Con peuple Ce portait 
à la pénitence. 

,91. Concile de Romt, pour la canonifarion de S. Udalric,; 
cvêque d'Ausbourg. C'eft le premier aae de canonifatioq 
dont nous ayons la Bulle. 

Concile de Rtims , pour rétablir .Amulft fur le Siége 
Epifcopal de Reims , d'où il avoir été chafi'é par une fé~ 
dition. 

'96. Concile de Rome, par· Grégoirt P, en prêfence de l'Em• 
percur. 

999. Concile de Qucàlimhourg , pour examiner la caufc de 
Gefilltr • évêque de Magdebourg, qui avoir deux évêchés, . 

X 1. s I E c L E. 

1001. Concile de Rome fous (;cr6crt, ou Syl•tflre Il, en pré.; 
fonce de l'Empereur. 

1005. Concile de Dortmond en Weftphalie, pour donner au.: 
loi:t Eccléfiafiiques leur premiére vlgueur. 

1007. Concile de Francfort , pour ériger en I:: vêc;hë l'Eglife de 
Bamberg. 

io 1 :. Concile de Léon, vilte- capitafe du Royaume de Léo11 
en Eîpagne, par ordre du- roi Alplionfo Y. 

1021. VII. Concile d'Orléans, afi'emblé par rordre du roi lla-
ôat. con!re l~s ~anicbéens, ~11i ~e révdlloienr en Fr~nce. 

Concile d Azre 1 dans le d1ocefe d'Auxerre. Le roi Ro-
bt~r y affifta. Ce fut à ce Concile que commença l'ufage 

. d'apporter aux alfcmblées Eccléfiad.les Reliques des Saints. 
Concile de Selingflad, dans le diocè(e de Mayence. 

1 o: 3. Concile de A-faycncc , oil fe rrouva S. Henri empt:!reur. 
a\·ec rous les Evêques d'Allemagne. 

Concile de Pampelune .. ville capitale & épi(copale c!u 
Royaume de Navarre , pour obliger l'Evêque , qui avoit 
tranfporté {on 1iége ailleurs , cie revenir à Pampelune. ... 

1o:z.?· Concile de Limoges. capitale & épifcopale du Limoufin._ 
fur la Dienne , où il fllt décicfi 41ue S. M1111ùl difc;iplc de: 
J. C.. éroit Apôtre. . 

h i11 
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1031. Conc:ilede Bourgu.} Dans ces 2 Conciles 1'Apotlolatde 

Concile de Litn{}ges. S. MArtial Eue confirmé. 
1034. Divers Conciles en France. . . 
1046. Con::ile de .Su1ri , ville épifcopale du Patrimoine de 

S. Pierre en Tofcane, pour eiammcr la caufe de Grigoire YI, 
accufé de fimonie , lequel abdiqu~. . 

1047. Concile de Romt, pour la rctormauon des. abus , & 
pour bannir la fimonie, alors très-commune parmi le Clergé. 

1049. Concile de Rcims,auqu~l préfida le pape lion _llf. ! conrre 
Ja limonie , les mariages 1ncetlueux , les noces Jlhc1tes , le 
péché abominable. 

Concile de Maymce, de 40 Evêques, convoqué par 
'Léon IX, où fe rrouva l'Empereur; l'on y fir des dé-
crcrs contre les mêmes défordres qui avoient fair afi"em-
bler Je Concile de Reims. 

Concile de Rouen , par l'archevêque Mauger, contre les 
Simoniaques. 

IOîO· Concile de Romt, pour condamner l'héréfie de Bérenger. 
fur l' Eucharifiie. 

Concile de T'trçtil. ) 
'."ille épifc. de Piémont, r Contre le même Héréliarque facra• 

Concile de Paris , mentaire. 
Concile de Romt , 
Concile de Coytnca , en Efpagne. 
Concile de Briune en Normandie, où Bérenger fut réduit 

au filence. 
10~ r. Concile di:! Rom~, fous Léon IX, contre les Evêques 

timoniaques & les Clercs incotninens. 
105~. Concile de L1on, puis de Tours , contre Béren~er, qui 

après avoir abjure Ces erreurs , les enfeignoit de, nouveau. 
Concile de Fiortnce, où l'on confirma la condamnation 

de Biunger, & pour la confervation des biens des Ecclé-
fiafiiques. Le pape YiEtor 1 ! & l'empereur Henri III s'y 
arouvérenr. 

Concile de Lirieux , où Maugu archevêque de Roue11 
fut .dépofé , & Maurille mis à fa ·place. 

10j'6. Concile de Touloufa, pour la réformation des mœurs 
des Eccléfiafiiques qui vivoient dans l'incontinence. 

~ondle de Compojlel/1, ~ille capitale du Royaume de 
Gahce en Efpagne. . . · .. · · · . 

1057. Con~ile de Rome, contre les fimoniaques~ · · 
10~9. Concile de S111ri, pour dégrader l'antipape Bénoft X de 

rou~es le~ fon~ions Ecèléfiifiiqties , parce ~\l'i! avoit en• 
l·ahi le Sarnt S11:ge. 

::-

. " .. 
'.~ 
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Concile de Ro111t, où il y avoit 113 Evê~es. Bérenger 

fut condamné pour la feconde !ois, & oblige à brûler fes 
ecrÏH. ~ Concile de Mt • pour accorder aux Normands l'invef~ 
titure de la Pouil de la Calabre & de la Sicile. 

1c6o. Concile de Jac en Aragon • pour régler les cérémo• 
nies de l'Eglife &. les mœurs des fidèles. 

Jt63• Cottcile de Romt, de pl~s de 100 Evêques, qui fra~ 
pérent d'anarhême les fimomaques. 

Concile de Routn, fous l'archevêque Mauril~t, pour l'ob· 
fervation des canons. 

1065. Deux Conciles à Romt. 
1067• Concile de Mantoue , ville épifcopale de Lombardie, 

fous Alexandre 11 , & contre Cclda/oüs antipape. 
106S. Concile de B11-rctlone, en Catalogne. 
~o7o. Concile en Normandie, auquel préfida le légat Ermtn· 

{roi, & où Lanfranc fut contraint d'accepter l'Archevêché de 
Canrorberi. 

n71. Concile de Rouen, ·contre les Clercs maries. 
1>74• Concile de Rome, fous Grégoire VII • pour obliger les 

Eccléfiafiiques à vivre fclon la fainteté de leur caraflére ; 
& pour excommunier Ro6ert Guifchartl, duc tle la Pouille , 

. ~ui ravageait le Patrimoine de. S. Pierre. 
1or5. Concile de Londres, par Lanfranc , touchant le rang 

1es Evêques. 
10;:8. Concile de Romt • d•environ 100 Evêques, fous Grt· 

giire 1'/l, contre les Prélats rebelles av Saint-Siége. 
107•. Concile de Rome , où Bérenger embrdfa la foi Carho-

licue, demanda pardon. & fit pénitence. 
1080 Concile de Lyon , célébré par Hugues. évêque de Die 

& légat du Pape • où fut dépofé Manafûs, qui avoir ufur· 
~é le Siége épifcopal de Reims , & qui étoit rehclle au 
.ape. . . 

· Concile de Mcau" , pour chafi'er Urfin de 1' Evêché de 
~oiffons, & pour fubfiituer en fa place Arnoul , homme 
C::une éminente vertu. · 

Concile de lillchonne en Normandie, en préfence de 
Cuil/aume le Con9uérant, 

10~?.. Concile de Quedlimbcu 'Ç, en Saire. 
208;. Concile de Bénévent , ou l'antipape Guihtrt fut ar.athé-

matifé. 
~089. Concile de Rome, de 1 J ~ E\·êqt:cs, con\·cqué par· le 

pape Urb11 in JI. · · · · · · 
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· Concile de Melft , dans la Pouille , contre la timoni~ 
1090, Concile de Touloufo, ville fur la Garonne, dans la Gaul~ 

Narbonnoife. ~ 
1094. Concile de Confl.znct, conrre les ~ccl~fiaftiq:.es fchif· 

matique5, fimoniaques & incontine . . 
. . Concile d' A111un, où fut excomm ié , pour la premié'« 

fois, Philippe 1 roi de France , qui avoit répudié la rehe 
Btrtht fa femme , pour époufer Btrm1de, femme- de Fo'f-
que comte d'Anjou. . 

109~. Concile de PLû(a11,·t , en Lombardie, pour protéger 
l'impératrice Praxi:de , que fon mari Htnri IV avoir i~
juftemcnt répudiée ; & pour donner du fecours à Alexis 
empereur dc:s Grecs, pretfé par les Sarafios. 

Concile de Cltrmont en Auvergne. Le pape Urbain 11 
y pré:fida. li y av oit 1) Archevêques , & ~o~ Prélats pot~ 
tant cro(fo, ranr E\'êqucs qu'Ahbés , pour la réformation 
de J'Eglife , & pour follic1ter les Pri~ces Chrétiens à fc 
croifer contre les Infidèles. 

1096. Concile de Rouen , où l'on fit 8 canons. 
J097· Concile de B.zri, dans la Pouille. Le pape UrbJin. à k 

rête de 183 Evêques, fit tous fes efforts pour réunir J1s 
Grecs à J'Eglife Latine, & particuliércment fur la Proc{• 
fion du St-Efprir. 

1099. Concile de St-Omer, par Mana{si:s archevêque de Reina 
& 4 de fe1 fuffragans. · · . 

X 1 1. S 1 E C L E. 

J reo. Concile de Poitiers , pour fraper d'excommunic<tion 
Philippt roi ile Fra11ce, en c;as qu'il n.e \'oulût pas a:ian-
donner Bertrade qu'il avoit enlevée à fon mari. Il oléit •. 

J 1o:i. Concile de Rome. On y excommunia ceux qui difoear; 
qu'il ne falloit point faire de cas è:les excommunicatioas & 
des liens de l'Eglife. 

1104. Concile de Troyu en Champagne, pour examinerla 
caufe de l/ubert évêque de Senlis, accufé calomuieufem!llt 
tle vendre les Ordres. 

J 105. Concile de Nortliaufen, en Allemagne. Cn y condanna 
Ja fimonie, les divifions & l'incontinence des Clercs. 
, • CoJJciles de Flort•ce & de Mayence , contre Flueztius 
cveque de Florence , qui foutenoit que l 'Antechrift étoit 11é. 

Concile de Litit11z , atfcmblé par Henri , roi d'An• 
gleterre. . 

t106. Concile de Gaajlalla, ·en Lombardie, pour rétablir la 

( 

,, 

.. 
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di(cipline EccJéliafiique • extr_êmemenr affoibli~ pli~ les longs 
démêlés de l'empereur Htmi IV & de la co1;r de Rome. 

l I0'.7. Concile de Tr~ytl e? C~ampagne, pour el:amincr les 
clroirs que les Princes s attr1buo1eot de mettre des Pafieurs 
dans les Eglifes parriculiércs. 

Concile de Jirufaltm , où Ebrémar patriarche intrus fut 
ciépo(~, & Gihdin archevC:que d'Arles mis en fa place. 

Concile de Londru , convoqué par S. 4nfalmt , arche-
vêque de Cantorberi. On y re_çut. les ?écre~s du Concile 
<le Rome. par lefquels on abohŒ01t les mvefi.1tures des di-

. gnires de l'Eglife , qu'on avoit coutume de recevoir des 
perfonnes Laïques. 

1108. Concile de Fùiivrnt, pour ne plus recevoir des Laïques 
J'invefiirure des Bénéfices. li fe tinr plufieurs autres con• 
cites à ce fujet. Les inve!Htures y furent défendues comme 
illicites. 

1rr1. Concile de L.ztr.in. d'environ roo E\·êques, fou~ Paf-
ch.:l li, oü ce pape révoqua le privilé~c des invefiirnres 
des bénéficec;, qu'il a voit accord.! à l'empereur Htnri Y. 

Concile de ricnnt en France , où l'on approuva les 
Aéle• dil Concile de Latran , & où Henri V fur excommunié. 

Concile d'Aix en Provence. 
1114. Concile de Cipcrano , dans la Calabre. 

Concile de Beaui·1tis, où S. Godtfroi évêque d'Amiens; 
qui: s'éroir fair Chartreux , fut rappcllé à (on Eglife. 

J r r 5. Concile de Reims , par le lé~ar Conon , pour mettre la 
paix entre l'Empire & le Sacerdoce. Henri f'y fut encore 
excommunié. 

1r18. Concile de Rouen : Conr.1:1, lér;at du pape Gélaft , s'y 
plaignit d~ !'Empereur & de l'antipape 8rJ11rtiin , en deman .. 
ùanr aux Eglifos de Normandie le focours de leurs priéret 9 
& encore plus de leur argent, dit Ordric aureur du rems. 

1119. Autre Concile de Rouen , pour le célibat des Prêtres. 

/}{. Concile Général. 

J 12 ~· I· C'..oncile Général de Latrtm, fous Callixtt Tl. Il y avoir 
plus de 300 Evêques & plus de 600 Abbés. Il (ut ren• 
pour la paix de l'Eglife , troublée depuis plus de 4~ ans 
;i l'occalion du droit de la collation des Bénéfices, que l'Em· 
pereur prétendait. On y travailla à réralllir la difcipline 
Ecc!éfiafüque , beaucoup affoiblie par la longueur & la 
multitude des fchifmes. On y chercha aufii les 11101ens dt 
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retirer la Terre·fainte rie la puilfance des Infidèles: 

112.6. Concile de Lontircs , de 60 .Prélats , pour la réforma~ 
tion des mœurs. · · -· · 

1128. Concile de Troyts en Champagne ; où fe trouva 
S. Bernard, & où l'ordre des Templiers fut confirmé. 

Concile de Routn , par le légat M•t1hie11 d' Alb11ne, en 
préfence du roi d'Anglererre. . . , 

Concile d'E(l.zmpu, pour dec1der leq~1el ~ lnnou11t ou 
tl' An.1cle1 f~roit p:1pe. ~. Btmard fur cho1fi. d un confente· 
ment unanime, 1>0•1r être l'arbirre de ce differend: il pro"'. 
nonç:i en faveur d'/nnocmr Il. 

1130. Concile •le Cltrmont, pour condamner l'antiplpe Anaclet~ 
J 13 !· Conci!e de Rûms ! où Innocent Il, à la ~êre .de 13 Arche-

vcques & de :z.6\ Eveques, couronna louis roi de France, 
& excommunia Pitrrt .Je lion antipape , qui Ce nommoit 
Ànat:ltt. S Berrzard v affilla. 

1112.. Concile de Pl.zifance, contre les Schifrna1iques, parti-
fans d' A na .ltt. 

·1 Jl l· Concile de Jouarre , dans le diocèfe de Meaux , contre 
e meurtrier du Prieur de S. Viaor de Paris. 

l ll4· Concile de Pije, contre Anadet antipape. S. Bern4rd 
y afli{fa. 

'11 J ~. Concile de Londrts, où l'on traita des befoins de l'E-
glife & de l'Etat, en préfence du roi Etienne. 

X. Concile G.!néral. · 

:r 139. II. Concile Général de Latr.m, de prl:s de 1000 Ev~. 
ques, fous /1,no:u1t Il pape, & en préfence de Conrad Ill 
empereur. Il fut alTcmb!é pour conda-nner les Schifmati· 

· qucs • pour rétablir la difcipline d~ l'Egliîe, & pour ana-
thêmarifer les erreurs d'Arn11ud de Brdfe, ancien difciple 
d' Abail.ird. 

'1140. Concile de S<ns , contre Abailard • 
.J 142.. Concile de Londres , en préfence d'Etienne roi d'An-

gleterre, contre ceux qui maltraitoient les Clercs & !es 
emprifonnoienr. . 

. 1 r46. Conc!le de C/i.,,rr.ru , pour le voyage de la Terre-fainte. 
J 147. C?nci!e de Paris, où prélida EugJne ! II • & o'l l'on 

anathemaufa les nouvelles opinions de Gilbert de la Pl)rrù 
évêque de Poiriers. ' 

· .JI 4~· Concile de Reims , par Eughu Ill, où fut condamné 
G1lb"t d~. la Po1rù, & u~ 'ert;ûn . fanatique B!eton , noœ• 
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mé Eon de !'Etoile , qui {e diloit Juge des vivans & des morrs. 

11 5 :i.. Concile de B.zugcnci fur la Loire , enrre Blois & Or-
J~aos, pour rompre le mariage conrraété entre Louis YI/ 
roi dl! France, & fa parente Eléonore, fille du duc d'Aquitaine. 

·1160. Concile de N.z{attth, pour reconooitre le pape Altx1111• 
Jre 111, & anarhêmarifer Pillo1 antipape. . 

1161. Concile de .Veuf-marçhé, au. diocèfe de Rouen. 
116:::.. Concile de Wcfmin{lcr, près de Londres, pour donner 

uu Archevèque à l'Eglife de Cantorberi, après la mort de 
Thib.iult : S. Thomas fut élu.· · 

J 161. Concile de I ours, pour. rétablir l'unitê & la liberté de 
l'Eglife. . - . . . . · 

1167. Concile de. Latran, o~ Alexandre III excommunia Fré-
titric I empereur d'Allemagne. · 

117:::.. Concile d'Avranches, en baffe Normandie, pour abfou· 
dre Henri li roi d'Angleterre, à caufe de la mort de S. Thoma1 
de Cantorberi. · · · • • · · · · ·. ·: - . 

t •7f· Concile de IPeflmin]lir, pour rétablir la difcipline de 
l'E l'f . - -- . g1~- - . . -.. ·. . 

1177. Concile de Penife, pour faire la paix entre le pape Ale· 
xandre Ill & l'empereur Frùltric I, dit Bar6uoufit, qui s'y 
trouva. · · · -. ' . 

XI. Cânèile Gêntral. · 

1179. III ëon~ile Général de Latran. II y avait 301 Evf-
ques , fous .Alexandre Ill·, pape. Il fur affemb(é pour annul-
ler les ordinations faites _par les AntiP.apes, cond3.rnner ·Je5 
erreurs des Vaudois~ & pour travailler .à fa réforme d,es 
mœurs. · ··' 

118; & 1188. ·Conciles de_ P,iaris, pour une. n9uveite Croi-
fade , tendant à recouvrer la Terre ·fainre: ·. . '. · . 

1190. Concile de Rorun, pour le mêm.e fujer.,:pat Gautier ar• 
· chevêque de cette ville. ·. · -. · .. _ . - · ·. . . . 
119~. Concile d'Yor•k en Angleterre, pour régler les mœurs 
· du Clergé. · · · · -- - ·· · · - · · - - · · 
1196. Concile de Paris. pour euminer Ja validité :du maria-

ge de Philippt·Augujle & d'Engeburge de Danemarck.. '. 
1199. Concile ,de Dijon, op fe trouvérent 1 Archevêques & 
_ 18 Evêgues •. préfidés p:a~ Pitrr_e·de Capo~t ~gat; p~ur ~~t· 
tre tout fe royaume _en mterdrr , parce·~ le coi PniJ11--: 

. pe II avoir répudié fa· femme. · · · · ·. · • · - · 
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'1200. Concile de Londru, compofé de toute l'Angl::rerre le. 
c:léfiafiique. 

,1201. Concile de Soiffons , pour examiner fi le divorce de 
Philippe Il avec: la Reine éroit bien fondé. li fut décidé que 
non . 

. 12.09. Concile d' Ai:ignon , pour l 'ex.tirpation de l'héréfie & 
la réformét<ion des mœurs. · 

1210. Concile de Paris, conrre Amauri & fes fe~bteurs. 
.1111. Concile de Narbonne, pour excommunier les Toulou-

. &ins qui avoienr donné retraire au:i Hérétiques. 
Concile de Paris. 

XII. Co.ncik Général. 

)21~. Concile Général de Latr11n; le pape lnnorent Ill y pré· 
iida. Il y avoit 2 Patriarches: celui de Conftanrinople , & 
c:elui de Jérufalem ; 71 Arc:hev~ques , 412 Evêques • & 
Soo Abbés ; le Primat des Maronites, nouvellement réunis 
à l'fglife Romaine; & S. Dominique , JnlHtuteur de l'Ordre 
.Ses rrerei Prêcheurs. Ce Concile fut a1femblé pour con-
damner les erreurs des Albigeois & des autres hérétique', 
& pour la conquêce de la Terre-fainte. 

1-222. Concile d'Oxford en Angleterre. 
11~23. Concile de Rouen, où l'on publia l'abrégé des canons 

Ju Concile de Larran. 
l:lSf. Concile de Bourgu. capitale du Berri, pour qu'on pour• 

· fuivît par les armes les Albigeois, · 
'I2.s9. Concile de Touloufr. · · 
.12,1. Concil~ de Châr:au-Gon~ier, dans le diocèfe· d'Angers. 

Concile de Rouen , concernant la difcipline du Clergé 
féculier & régulier.. · · . · 

'1234. Concile de Romt ~ où préfida Grégoire IX&. les Patriar· 
cbes de Conftanrinople, Antioche & Jërufalem, pour en-

,.. voyer une nouvelle fll!tte dans la Palefiine. . 
1:&J5. Concile de Na, bonne, pour donner des réglemens aux 

. . lnquilireurs établis par ·Grigoire IX. . 
'1236. Conci.le dr:: Tours. . . . 
;1237. Concie de Londru. 
··~· Cooc.ile de Laval; ville dans le bas-Maine; 
124s. Concile de T11m1gon1 • pour examiaer f& l'en puniro~ 

eu fi l'on réc:onc:ilieroit les Hérédqu~ . _ 

,, 

" ' .. ; 
' ' 
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X 1 l I. Concile Gin/ra./. 

1,4~. i. Concile Général de Lyon., où préfida le pape l1111<>-
cu11 JJ/, & où affillérenr les P_atriarches de Conllantin~ 
pie, d'Anrio;he, & d' A~uil~e ou de Venife ! 140 Evêques, 
.B1Judouin JI empereur d Orient, & S. Louis roi de Fran-
ce. On y ex~o~nninia Fr!deric II. ~n. r don~a le chapeau 
rouge aux Cardinaux; & enfin on decida qu on caverroit 
une nouvelle armée de Croifés dans la Palefiine, fous la 
conduire de S. Louif. 

1146. Concile de Bt~itr1 en Languedoc; pour fçavoir com. 
ment on procétlerott contre les Hérétiques. . 

12~4. Concile de Châtt:au-Gontitr . . 
12 ~ 5. Concile d'Albi,· où l'on examina comment on devait 

agir avec les Hérétiques opiniâtres. 
Concile de Bordtall%. · · · · 

1~61. Concile de Ravenne. 
1-2.63. Concile de Yi1erbt, pour chafter M4infroy du royaum 

de Sicile, & le donner à Clia1lts duc d'Anjou. . . 
1264. Concile dt N4nlts , en Bretagne. On en a 9 canon~. 
i :.67. Concile de Ponr-.Autlemer en Normandie. . 
r268. Concile de · Landres , pour réparer les défordres de ta 

guerre civile. . · . · 
1269. Concile de Str:s, pour rétablir la jurifdiEHon & Il cli(ci-

pline de l'Egli(e~ .. · · · · 
Concile de Châtt11U·G~ntier. · 

1 2 70. Concile d' .4i·ig11on • 
. . ' . 

X 1 P. Concile Général. 

127,4. li. Concile Général de Lyors, où préfsdoit Grégoire Y, & 
où affiftérent lesPatriarches d' Aorioche & de Confümrinople• 
1 s Cardinaux • 500 Evêques , 70 Abbés, 1000 Dofleurs. 011 
y travailla à réunir les Grecs avec les Latins, (ur Ja Proc:ef-
tion d11 St-Efprit. · On ajoûta iiu Symbole de la foi, qui 
a voit été drefié au Concile de Confiantinople, Je n.or Fi· 
lio1ue~ On ch.ercha les moyens de recouvrer la Terre• 
Sam te. . 

1276. Concile de Bo11rgts, pour la défenfe de Ja libené & 
la paix: de l'Egli{e. · · · 

.1279. Concile de Bud1, capitale de Hongrie, pour la pro~ 
pagarion de la Foi, & la parfaite ré.formation des mœun. 
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1279. Concile de P1Jnt·Audcmer, .où, l'on ~t 14. chapitrts ; 

dont un ordonne , que ceux qui n ont point fait leurs Pâ-
ques. (oient pourfuivis comme fofpeél:s d'héréûe. 

1 281. Concile de Saltr_lwurg en Baviére. 
128i. Concile d'.? Tours. · 
1286. Troii Conciles, à Rit{, à R.avtnnt & à Bourges~ 
1287. Concile de R'ims. . 
1287 & '288 Conciles de Saltr_iourg en Allemagne. 
1291. Concile de la même ville, pour {ecourir les Chrétient 

de la Terre-Sainte. 
Concile di: Mila11 , pour le même fujet. 
Concile de londrts, pour chafi'er )çs Juifs d' Angleter.: 

rc, & pour interdire au.s Moines la pofi'effion des héri-
ragt!s. 

1292. Concile d' AfonaQenbourg, da As le diocèfe de Mayence. 
1197 Concile de Lyon, contre les Princes qui foumettent 

les Eccléfialliques aux impofitions qu'ils font dans leurs 
Etats. 

• 1 i99. Concile de Routfi , contre le déréglement du Clergé. 

X 1 V. s 1 E c L E. 

1300. Concile d'Au/ch, contre ceux qui opprimoienr les Ec-
. c:dialliques , & qui pourfuivoient fans pitié les Lépreux. '. 

Concile di: C.tntorberi , fur le pouvoir des Religieux Men-
dians pour l'adminiilration des Sacremens. 

130?. Concile de Rome, où le pape Bonifa&e Plll donna 
la fameufe décrètale U11am fanElam. ·. . . 

1303. Concile de Compié1ne pour la con{ervation des priviléges 
,1~ l'Eglife. . . · . 

·1308. Concile. c\'Aufah. 
:1310. Concile de Saltcbourg~ . 

Conc~le de Maytnct , pour prendre des informations 
fur la vie des Templiers, dont les mœurs étoient fort d~
criées. 

X Y. Concile GJntral. 

1311. Concile Général de Pitnflt en France afi'emblé par or-
dre de Clément V. Il y avoir leli deux: Pa;riarches d'Antio-
ch~ & d'Alexandrie; 300 Evêques; 3 Rois , Philippe IV 
roi de France, Edouard li roi d'Angleterre, Jacques JI roi d'A· 

'· 1 agon. On y parla particuliérement des erreLtrs & des crimt!S 
4.:s Templiers ,desBéguards & des Béguines;. d'une exp~di

uon 

, . 
.' 
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·ti.,n dans la Terre-Sainte; de la réformatioa des mœurs 
du Cler'é, & de la néceffité d'établir dans les Univerfit~s 
deç protetfeurs pour enfeig!ler, les lan!?:'Jt!S Orientales~_ 

Concile de Ravenne. ou 1 on dreffa 32 Hatuts fur les 
mœurs & la di(cipiine •.. 

13· 1 3. Concile de Magd16ou1g. . 
-13 14. Concile "dt: Ra11cnne , qui défe~~ aux Notaires de fair:: 

aucuns aéles poùr tes Excommunies. 
Concile de P<1ris. 

J J 15. Concile de Saumur, ville d'Anjou. . . . 
1 3 17. Concile de Ravenne, où l'on aétend de dire des Melles 

balîes pendant la grande. 
1 p 8. Concile de Senlis. 
13 20. Conci~ <.le .sens , où il ell foi~ mention pour la t'". 

fois de l'expofinon & de la procefüon du S. Sacremenr. 
1322. Concile P•tladolitl. ' 
1J14. Concile de Paris. . . 

Ccineile de Tolède. li ·y efl ordonné aux Clercs de fe 
faire rafer la barbe au moins une fois le mois. . 

13 :i.6. Concite contre les Empoifonneurs & les Enchanteurs. 
Concile c!e Ma1'iac, au diocèfe d'Auch. 

·13 :?.7. Concile d'Avignon, fous Jean XXI, pour condamner 
l'antipape Nico/Ju , qui eafeignoit. que Jefus-Chrift & fes 
Difdples a voient êté fi pauvres , qu'ils ne potîédérent jamais 
rien , ni en commun , ni en particulier. 

J 3 29. Concile de C'1mpi:ètne. 
Concile de Londres. On . y ordonna qu'on fêterait la 

Conception de la Ste Vierge dans toute la province de 
Canrorberi. · 

'l 3 3 5. Con"cile de Bonne-lt'ouvellt, près Rouen, où l'on défend 
l'harit court & le port d'armes aux Moines. 

13 3 6. Concile de ChDtt.u-Gontier. 
133 9. Concile de To/Jde. 
1344. Concile cle Noyon, ville du gouvernement de l'lfle-de• 

France. 
136"8. Concile de Lzvilll'· On y ·ordonna l'abllinence du Sam~ 

di aux Clercs confütués dans les Ordres facrés. Elle n'étaie 
donc pas encore établie parmi les Laïcs. 

138~ & 1397. Conciles de Lontlrts, pour condamner les eroj 
relU's de lf7iclif. 

1398. Concile de Paru, pour remédier au fchifme de Benoit 
XIII, qui ne vouloir point renoncer à la dignité d~ fou~ 
:veraia Pontife. . 

Tome 1. ' 
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1401. Concile de Londres, contre les Wicléfites. 
1404 & 1408. Conc:iles de Paris pGur remédier au Cchifme: 
1409. Concile de Pifa, pour éteindre le fc:hifme. Les Peres 

nommérent uo nouveau Pape, Alexandre P, qu'ils oppo-
férent à Benoit Xlll & à Grlcoirt XII. 

1411. Concile d'Or/é.zns • pour excommunier Jean, duc de 
Bourgogne. 

X VI. Concile Général. 
1414. Concile Général de Confiance en Allemagne. Il fut af. 

femblé par les foin~ de l'empereur Sigifmond, pour anathéma. 
tifer les héréfies de Wicle( & de Jean Hus• & pour étein-
dre les khifmes en dépofant rrois Antipapes, qui déchi-
roienr depuis 37 ans l'Eglife. On y comptoit 4 Patriarch~s, 
47 Archevêques, 160 Evêques , 564 Abbés & Doéleurs, 
Jean Ger{on, chancelier de l'Univerfité de Paris, y affiHa, 
]tan ·Hus & Jùôme Je Prague furent brûlés vifs , après 
avoir été convaincus de leurs erreurs. Martin V approuva 
tous les Décrets qu'on y fit en matiére de Foi ; mais les 
Papes ont toujours rejetté le Décret qui enfeigne que le 
Concile U niverfel tienr fon autorité immédiatement de J. C. 
& q11e les Souverains Pontifes font eux-mêmes obligés de 
s'y foumettrc. 

14:20. Concile de S.zlt{bourg. 
14z3. Concile de Pavie• qui fut enfuite transféré à. Sie1111e. à 

caufe de la pelle. 

1 
' 

, ' 

. . 

~· , 

14z5. Concile de Copenltague , pour le rétabli1l'ement des 
mcx:urs & de la difcipline. 

14:29. Concile de Paris. 
i.: 

X r II. 'oncile Gtnéral. 
,. 

· 143_ 1: Concile Général de Bâle• ville fur le Rhin , entre la :~: 
· Suiffe & l'Allemagne, fous Eug(ne l P, Siiifmond étant em· ' 

pereur. Il fut a1femblé à l'occafion des troubles de Bohê· 
me, ~u fujer de la cemmunion fous les deux efpèces. Le 
Conc1l~ ac~orda aux Bohémiens l'ufage du Calice , pour· 
''U q_u'JI~ n'1mprouva1fenr pas l'~aion de ceux qui ne com· 
mumero1ent que fous une efpece. On cQnfirma dans c~ 
Cencile le Décret fait à celui ·de Conllanc;e fur la fa. 
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periorité du Concile au-deffus du Pape, & on ût des Dé-
crets pour la réformation de l'Eolife. 

, 434• COncile d~ Pr11g11e, pour réconcilier les Bohémiens â 
l'Eglife Jtomarne • 

.. Y r 1 l J. Con&ile GénJral. 

) 439• Concile Général. de FloruKe, IJ fut co111m~ncé dès l'an 
1438 a Ferrare; mais la pefie qui fe fit fenur dans cette 
ville, ob~igea de transfé!er ce Co~cile à Florence. Eu;èr1t 
Ir y prefiJa. Il y avo1t J iO Eveques. Joftph patriarche 
de Confrantinople , avec Jean Paliologue empereur d'Q. 
:rient , s'y trouvèrent. Il fut a~emblé particuliérement pour 
réunir les Grecs avec les Latms. 

1440• Concile de Bourgts. On y rédigea la Pragm11ti9ut Sane· 
iion; c'efi-à·dire, une fuite de Réglemens qui contenoient 
la {ubfiance de tout ce qu'avoienr réglé les Conciles de 
Confiance & de Bâle {ur la difcipline Eccléfiafiique. Cette 
Ordonnance rétablit le droit des éleéHons, que la confu· 
fion des fiécles paffés avoit ôté aux Eglifes parriculiéres 
& aux Chapitres. Le Concordat fait à Boulogne en 1) 1 î , 
entre Léon X & François I, abolit la Pragmatique Sanétion. 

Concile de Frijingut, ville de la haute Bavière , pour 
reformer les EccléfiaiUqucs & les Religieux. 

:r44~. Concile de Rouen, par Raoul Rouffil, archevêque de 
cette ville. 

1448. Concile d'Angers. 
· Concile de Llluf1mne, contre Félix antipape. 
14~"· Concile de Cologne: on y défend les nouvelles Con~ 

frairies & les nouveaux Ordr&s Religieux. 
1457. Concile d'Avignon. 
1473. Concile de Madrid. 

Concile d'Arendtt en Elpagne. 
1485. Concile de Sens. 
1-.90. Concile de Salt{bourg. 

X V 1. s J E c L li. 

:r s 10. Concile de Tours. 
· Concile de Pcurlc11w en Pologne. 

X 1 X. Concile Ginlral. 

'l S 12, V. Concile Général de Lit""' , où préfi~a. !ules Il ; 
il) 
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puis ·Léo11 X, JHaximilien 1 étant alors empe~eur d'Allema.: 
gne. Ce Concile dura 5 ans. li y a voir 1) Card10a11x , & près 
de 80 Archevêques & Evêques. Il fur a1femblé : 1° afin 
d'empêcher une efeèce de fchifme naiffant; :z.0 pour ter-
miner· plufieurs différends qui étoient entre le pape Jules 
ll & Louis Xll roi di: France; 3° J>OUr réformer le Cler-
~é. On arrêta dans ce Concile , qu"on feroit la guerre à 
Sélim empereur des Turc·s. _On nomma pour chefs de cette 
expedilion , l'e;npereur !tfaximilien J, & Fraflfois l roi de 
France. La mort de }.l.Jximilim , & l'héréfie de Luther, ~ui 
caufa de i:rands trouble> en Allemagne , renverférent Ci: 
grand defft:in. 

:J 5 1;. Concile de Roum... :r) •i· Concile de Florenct~ 
:z 528. Concile de Sens, conrre Lu1hu ••• Et de Paris. 

Condle de Ratisbonne 1 conrre ie même feélaire. 
'1530. Concile de Pitricovie, contre les nouvelles héréfies~' 
-s531. Cnncill! de lanjc!ut .. , 1536. Concile de Cologne. 
'i 539. Condlc <le Pérricovic • 
. i 540. Concile dl! la même ville, contre les héréfies de Liltlzer~ 

·X X. Concile Général. 

'J 54~. Concile Général de Trente , ville épifcopale dans la 
Marchi.: de Trévitè, fur les frontiéres de la Rhétie & de 
l'Al~emagnc. Ce Concile dura près de 18 ans, depuis 1545 
julqu en 1563 • fous 5 papes, Paul 111, Jules III. Marctl 
JI, Paul 1 V, Pit 1'; & fous lès règnes de Charles-Quint, 
& de FerJinar.d, empereurs d'Allemagne. Ce Concile avoit 
rallemblé 5. l:ardinaux, Légats du St-Siége, 3 Patriarches, 
3 3 Archeveques , :z.3 5 Evêques , 7 Abbes, 7 <,énéraux 
rl'Ordres Monaftiques, 160 Doéteurs en Théologie. Il fut 
convoqué pour condamner les erreurs des Luthériens , 
& pour la réformation des mœ1.1rs des Eccléfiafiiques & 
des aurres Fidèles. 

1547 .. <;oncile de Lanfchtt, pour empêcher les difputes fur la 
RehJ?1on entre les Carholiques. 

·1549. Trois. Concile~'· a 7:rèves, à Cologne, à Mayenle. 
15 s •. c ... mc1le de Pei~uovre, contre les nouvelles erreur!. 

Conci'e de .Na~tonne. · 
1561, ~oncile de 'f a1Jovie, fur la Villule. 
• 564. Concile de Rcim-r. 
&)65. Conciie de Cambrai. 

Co!1,ilt> de l.filan , fous S. Charles Borromit• 
~Oueil.:: d.: Toli:de, ' 

·' 

'1 . ·• 
'. ~; 
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•.s&9. Concile Il. de ~li/11n. 
1.570. Conc:le de Malznu • dan5 le Brabant. 
1 S .. 3 & 76. Conciles !\l. & IV de !tlilan. 
1 s;s. Concile de Pétrl~o11it, fur les matiéres de Foi.· 
x._579. Concile V de Mzlan. • . 
1 ~8 1 . Concile de Rouen, & le ~rmer tenu en Normandie~ 
1 s8::. Concile V l de Milan. 
1 583. Concile de Lima. au Pérou dans l'Amérique Méridio~ 

nalè • pour che~cher les moyens de !ravailler à la prop~., 
gation de la Fot dans la nouvelle Eghle des lnècs. 

Concile Il. de Rûms. · · 
Deux Conciles, à Tours & à Bordeau$. 

t 'i!l4. Concile de Bourgu. 
158 5. Concile de; M_t:iieo , capitale de la nouvelle Efpagne ; 

dans l'Amérique Septentrionale , pour recevoir les décret!i 
du Concile de Trente. · 

Concile d'Aix en Provence. 
J 590. Concile de Tou/oufe. 
l 594. Concile d'Avignon ••• t S9'· Concile d'Aqullit; 

X V 1 1. s I E c L E. 

1607. Concile de Malines.:. Concile de Pétricovit; 
1609. Concile C:e Narbonnt. 
,161s. Conciles de P11ris & d'Ai:1t. 

· 1615. Concile de Salernt, vil.le du royaume de Naples~ 
1620 & s1. Deux Conciles à Pétrieovie. 
·1624. Concile de Borjttlll.% ••• 16~8. De Pétricovie. 
J6) 1. Concile de Ta"a'gont ... 1634. Ve Parjovit. 
1640. Concile de Paris. 
:i641. Concile de Confl1iirtinoplt. Les erreurs de Calvin; que les. 

Grecs adoptoienr. dit-on , en partie, y font prolcrites~ 
1643. Concile de Yarfovit •. 

X V 1 I. s I E c;; L E~ I 

172s. Concile de Romt~ 
Concile provincial d'Avipon; 

?727. Contile provincial d'Emb"'n-: 
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EMPIRE ROMAIN. 

CEJar , vainqueur des Gaules , après !a défaite de 
PompJe fon rival , dans les champs de, Pharfale , 
ville de Theffalic , revint triomphant à Rome , où il 
fut nommé Diétateur perpétuel. Il ne jouit pas long· 
tems de ce titre qui lui donnoit l'autorité fuprême: il 
fut aff.:1ffiné dans le Sénat p~ Bnttus & Caffius. An· 
toine, f ~ls prétexte de venier fa mort , s'unit avec 
oa.ivicn, neveu de Julcs-Cijàr, & avec Lcpidus. Mais 
oaavicn ne voulant pas partager le gouvernement avec 
eux,les défit l'un & l'autre. Il revint triomphant à: Rome, 
& il prit ie nom d'Augujle. Il donna alors la paix à 
Ia terre, vi1ita k•s différentes Provinces de l'Empire, 
& vint n1ourir ù Nole, après un règne auffi long 
<lu'heurcux. ( J?oye{ fon article dans le Dié.tionnaire.) 

Com1ne, depuis ]ulcs-Céfar, la République prit le 
no111 d'E1npire Romain , ceux qui étoient à la t~te du 
gouvernement , furent nommés Emperetu·s. Ce nom 
étoit commun aux Généraux. On donne ordinairement 
auffi le 110111 de CJfar allx douze premiers, c'eft-à-dire, 
<'\ ceux qui portérent le fccptre impérial deptüs Jules· 
CJjàr juf qu'c't Domitisn. 

Dès le nlilieu du deu.-xiéme fiécle ·, on remarque 
que l'En1pire commençait à s'atfoiblir. Les Empe--
reurs fc vi1ent obligé's de s'atfocier quelques Princes 
à l'En1pire. 1 & ils ~ure nt.de puilfans ennemis, qui s'ar· 
rogérent quelquefois le titre d'Empereur. On vit plu· 
:lieurs fois les différentes Armées s'en nommèr cha· 
cunc ~m , '?' il y en a ~u jùfqu'à cinq à la fois , qui 
tous cinq rivaux , fe finfant mutuelle1nent la cruerre, 
<l?nnoient lieu aux Barbares de profiter de le~s di .. 
v1fions & d'envahir les meilleures Provinces. 

Cependant l'Empire fe foutenoit encore dans une 
grande for~e, lorfque Conflanti!l le Grand transférà l~ 

... 

;;. . 
. ,":. 
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'· 

\ .• 
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fi~ge impérial à Conftanti?ople , qu'il fit bâtir l'an 319 
<le l'Ere Chrétienne. Apres fa mort, arrivée ran 3 3 7 , 
fes trois fils , ConJ!.antzn le ].:une , Confiance & Conf-
tant , partagé~e~t ~'Empire. Conjlantin eut les Gaules 
& tout ce qtu ~toit. par-?elà. les Alpes, par rapport à 
Rome. Ron1e , l ltahe , l Afrique , la S1eile , plufieurs 
Ifles , l'Illyrie , la Macédoine & la ~rèce furent la por-
tion de ConJlant ; & Confiance , qui eut la Thrace , l' A-
fie , l'Orient & l'Egypte , tint fon fiége à Conftanti-
nople. Con{Jantin & Confiant étant morts , Conftance 
ti.tt feul Émpereur en 3 5 3· C'eft ainfi qne , jufqu'<\ 
ThJfJdofa le Grand, l'Empire Romain eut tantôt un feul, 
tantôt plnfieurs maîtres ; & depuis, il fut partagé en 
Empire d'Orient & en Empire d'Occident. 

E M P E R E u R s R o M .4 r .v s. 

Au!;ufic , jufqu'J l'J11 14 Dir~ier.Julien ,& les 3 fuiv. 193 
Tibère, 37 N 1~er , 195 
Caligula. 41 Albin, 197 
Claude, 54 Septime Sévère, 211 
Néron • 68 C Il . araca a, 217 
Julius-Pindtx, dans les Gaules; G 
L. Claudius Maccr, en Afrique; Meta? 'lJ8

2 

C ,..._ · acnn, 21 
& Fon!ûus- "fito, dans la uÇr- Héliogabale, 222 

manie. é
9 

Alexandre Sév~re , 23 i 
Galba• . Maximien, ::i38 
Othon• 69 Gordien, f Anûtn, } ::t~? 
Vitellius• 69 Gordien, lt Fils, -' 
V efplfien • 7

8
9
1 

Maxime t;. Balbin, 
Titus, G d Domirieo, 6 or ien • lt ltunt, 
Nerva, ~8 Philippe, Pert & Fils., 
Trajan, 117 ,Dèce, 
Adrien, J)8 'Gallu~ '· t-les dciu foiv. 
Arltonin , /1 Pieux; 1 t;1 · Hoft1hen , 
Marc-Aurèle. 1 g0 Volufien, 
& Lucius-Verus, 169 Emilien, 

Commode , 192 Valérien_; . 
P~rtinax ~ 11'3 &- Gallien , /o~ :fils ; 

"~ 

249 
2s1 
25') 
:ss 
2îj 
253 
s6o 
s6z 
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J 10 · Tk"RANS qui s'élcvérent da!lS l'Eir..'. 
TrRA.NS qui s'él~!érenr dan~ l'Em- pire, depuis l'an :iS4 ju{qu'e!' 311. 

pire fous Valenen 6-Galhen. Julien, ,Amandus& .IE~111nus, 
Su/pitius·Antoninus, 2 Pofllru· Caraufius, .Alleflus • Ac/111/eus , 

mu 'PiElorinus , Lttlianus ou ,4tfaxcncc , Alexandre , ~c. 
'.JEU:Znus Lo/Üanus , .Aurelius• S~vére Il, avec les 3 fu1v. 3 <?7 
Marius, T;tricus , IRJ!enu_us, Rt· Maximin_, 3 13 
gillien, Macrien ~ (es z F1~s ~ !Ja· C~~~annn • 3 37 
Jifla , Valens , P1/011 , .1Em1/u:n, L1cm1U~, • l 2 J 
Saturnin, Trtbellitn, Ce/fus, Âlf· Confiannn , le Je11.n.t .• _ '.J.40 
réolt, Mœonius, & Zénobie. Confiance, • 361 

} 
Confiant, Freru • 3 so 

QCla.ud~1 ll ,fl F. ,_7o Tyra~ fous l'empire de Conf 
um!• e' on rtrt ' tan:e & de Confiant. 

, 1 ~ J~urs • Magnence , V ~tranion (,,. 
:Aurehen, 27~ Népotien. 
Tacit~, . }. ,_76 Juli~n,l'Apojlai, 369 
Florien, 3 mozs, Jovien, 364 
Probus z81 Valentinien I,en.Occident,37~ 
'!I Tyra:s, S11turnin, Proculus & GVal_ens ~ en Orient' 378° J 

1 

ratl<!n , 3 3 
Bunojius. Villentinie!J Il, l9~ 

Carus, 283 T4éodo{e, '/e Grand, 39; 
Carin , z85 Ty~ans fous les rè_g~e~ de Gra-
f; Numérien ,fan Frere, :841 iu~ , . de P.. 11/tnt1mcn II & de 

D . lé . } 'd" . Theodofe. 10c tien • "" 111utnt M M . E è ~-
Maximien·Hercule, tn 305 aV~~s, ?X~mus., ug ne v 

· Ji.;[ Or 
Conllance-Chlore, 1c6 I /~i co:nmence 14 Ji,,ijion de, 
Galère, 3 11 l'Empire~''' Orient& en f!ceidtf{t. 

1. EMPIRE D' 0 .CC IDE NT. 

Honorius , fils de l'empereu~ Théodofe , eut. l'Occi-
dent en partage. Il n'avoit que onze ans, lorfque fon. 
pere mourut .. Son règne' fut l'époque de la décadence 
de l'Empire Romain: car dès-lors on remarque que les 
Barbares cherchaient à péné#-er dans ·les Provinces. 
Romaines , & même s'y établitroient. ies Huns , les 
Goths, les Vandales, & divers autres peuples facca-
gérent fucceffivement l'Allemagne , les Gaules, l'E:f.· 
' . ' 

' 1 
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pagne, l'Italie & l'Afrique. Les Francs s'établirent dans 
les Gaules, les Lombards en Italie , les Goths en Ef- ·. 
pagne. _ 
· Honorias n'ayant. point. vo\Ùu remp~ir les engag~ 

mens que les Romains avo1ent contraél:es avec Alaric :J 

Général de ce dernier peuple , ce Prince revint fur· 
fes pas , prit Rome en 409 & l'abandonna.au pillage. 
Tandis qu'Honor:iu.s étoit à R,avenne qans une' bon-. 
tcute indolence, divers Tyrans s'élevérent dans l'em-
pire: Â{tale à Rome, f011in en Angleterre & dans le5 
Gaules, Héraclien eo Afrique, 8ç d'autres qui fe firent 
<léclarer Erripëreurs. Hon~riu_s s'en défit heureufement.,. 
par le moyen de fes Cap1ta1nes, & fur-tout de Conf-
iance. Il avoir afi'ocié celui-ci à l'Empire , & lui avoit 
fait époufer fa fœur Placidie, veuve d'Ataulphe, de la-. 
quelle Confiance eut Y auntinien III, qui régna après 
lui. Cet Empire fe foutint foiblement fous 1 i Empe-
reurs, jufqu'à Aug11Jlule, qui fut dépoffédépar Odo.z-. 
cre, roi des Hérules , peuples venus des environs du 
Pont-Euxin, Telle fi1tla fin de l'Empire Romain, qui dé-. 
compofé & déchiré , obéit à divers Princes , lefquels 
fe partagérent les membres épars de ce grand corps. 
L'Italie fut foumife à des Rois , après l'avoir éte à 
des Empereurs ; & nous placerons ci-deff ous la lifte 
chronologique de ces Princes., · · 

.. 
E At P. E R E U R S D' 0 C C r D E N T. . . . .. 

Honorius, rêpt en 
Confl4ntin , Tyran , 
Confiance , 7 mois. 
Jovin. · 
Héraclien e,,. Attale. 
]tan , Tyran • 
Valentinien Ill~ 
Pétrone - Maxime; 
Avitus, 

!!z1urèg11t , 

• 

39S Majorien,;: 457 
Sévère IH, 461 

4;2 1 lnte"ègnt tle.pllls d'urz t1n, 46s 
Anrhemius, 467 
Olybrius, 47:t 
lntt"èçne, 47:t 

·Glycerms, 47J 
'4241 Julius.Nepos ; 474 

· 455 Augufiule, 47S: 
4SS 1 Fut le tlcm. Empereur RomtJin 
"456 1n O"idtnt. · · 
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Odoacre, r?:gr.e m. 
Théodoric, 
A thalaric, 
Théodat, 
Vitigès. 
Théodebalde 1 
Araric ou Eraric ~ • 

.y;6 I Totila ou Baduilla;. )41 
491 1 Teïas eft le dern. Roi, S 52 
5 26 Narsès gouverne 1) ans, s 5 2 
534 Aux Rois lflt.alie fuccédértnt 
5;6 f lu Rois Lomhards, dont on verra 
5 40 l l' Hifloire &- /11 Lifte après celle 
541 des nouvtaux Rois de Perfe, 

E ,11 P l RE D' 0 R l E N T. 

DEpuis le partage qu'Arcadius fit avec fon frere Ho-
norius , l'Empire ne fi1t plus réuni fur une même tête, 
conune il l'avait été plufieurs fois depuis Conjla~tin 
le Grand, qui lui-même avoit été Empereur d'Occident, 
puis feul Souverain de tout l'Empire , après la mort 
de Licinius. ConJ!antin eut fept fucce!feurs à Conf-
tantinople,jufqtt";\ Théodofi, qui fi.1t Empereur d'Orient 
durant 1 2 ans, avant que d'être Empereur d'Occident; 
ou plutôt les En1pereurs de Conftantinople, jufqü'après 
Théodofa ,:,,~giifant de concert avec les Empereurs de 
Rome, ces' dc1L'i: Empires n'en fc1ifoient q_u'un. Mais 
fous les enfàns de Théodo.fè, ces deux Empires furent 
totale1nent feparés cl'interêts, & prirent le nom d'O-
r~cnt & d'Occident. Aicadius doit donc être regardé 
con1me le premier Empereur d'Orient. Il régna à Conf-
rnntinoplc , la ri'1'ale de Rome. Quoique cette capi-
tale de l'Empire d'Orient pafià~, du tems même de fon 
fo'?dareur , pour une merveille ; les autres E_mpereurs 
qui ~u~ ~1ccédérent, l'aggran~irent, la forti6érent, & 
y a1outcrent tous les agremens dont fa fituation 
po~1voit être fufceptible. Tout y étoit digne d'admi .. 
rat1~11: les Eglifes , les Palais , les lieux pw.blics 

2 
les 

Qn~1s ) les Ponts , les maif ons mên1e des particuliers. 
l\1a1s tel eft le fort des chofes humainas : cette ville 

-'~ :· 
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{uperbe fitt fujette aux pefies, atLx ~a1nines, ~ux trem-
bkmens de terre, aux feux du Ciel, aux incurfions 
des Barbares ; & i} ne s'~~ pa«;é at~cut~ f~écle, deptùs 
fa fondation , qu elle n ait éte defolee par tous les 
fl~aux • 

. E M p E. R. E. u 1t. s D' 0 .ll I E .V T. 

( On ne [çait point •a jufle t~ 9ucl ttms ont rl;ni lts Emptrt11r• 
mar'Juts par une "' ). 

Arcadius , dtp1û1 39~ juf- 1·Uon III , l'Ifaurien, 741 
qu 'm . . 408 ~onfi:antin Copronyme, 77'i 

Théodofe Il, lt Jeunt, mort Arrabafde. 
tn 450 •Nicéphore. 

l\1arcien, 457 • Niucas. 
Léon 1. 474 Léon IV Chazare ; 
Léon Il, fr Jeune; 474 Confi:anrin V & Iri:n~; 
Zénon , 491 Irène feule, 
B.ijili(qut, ltlarcitn &Léonce.• Nicéphore, · } g

11 Anafia(e 1, S 18 Staurace, z mois aprh, 
Jufiin I, s27 Michel Curopalate, 
Jufiinien I, s65 Léon l'Arménien, 
Jufiin li, S78 Michel le Bègue , 
Tihére Il , t82. Théophile , 
Maurice, 602. Michel III, 
Phocas, 610 Bafile, le Macédonien, 
Heraclius, · 641 Léon, le Philofophe 1 
Heraclius·Conftantin, 3 mois Alexandre, 

en 64 t Conll:antin VI Por· 
HéracMonas, 7 mois tn 641 phyrogenète, 
Tibére, peu Je jours , 64 t 

1 
R-0main Lecapène, .Augujlu 

Confiant Il, · 668 Chrifiophe, "' 9rS, 
~tauricc • } Erienne , 
Grégoire• Conllantin VII, 
Conftaniin III Pogonat; 

6
68 5, Confiantin fiul, tltpui.t 948 

Jullinieo Il Rhinotmète, · 95 jufqu'.i 9~ 
J.éonce, 698 Romain II, 96J 
Abfimare-Tibére. 705 Nicéphore Phocas; 9~ 
Jufünien II réta#li, 711 1 Jean Zimi(cès, 976 
Philippique· Bardane, 713 Bafile Il , 102.f 
A nafiafo II, · 715 Confiantin VIII, 102.8 
Thtodofe 19, 717 Romain ~rgyre ; 1034 
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Mi~hel Calaphate '· 1042 Nicéphore Boroniate • to8r ! 
MLh~IIV, Paphlag. onien, 10411 Michel Ducas, foui; · IOï& 

Zoe f.. ~he~dora,, Seu1rs.i ·Al · C ène · 1 8 
. ,, mots• 1042 ex~s OD1J1 - " . 11 

Confiantin Monomaque 10)41 Jean Comnen':~ 114J 
Th d · · I · · , ' Manuel Comnene 11 1180 . eo ora, mpera_rri~t, 105 Alexis Comnène' ·. u8 
Michel Vl, Srrauouque, 1957 A d ·· · c mriène · · 1 gJ 
lfaac Comnène.· , ' 1059. 

11
.0 roJ~Aic 0 ' . 1

8
ï 

C 11. • X Du h 1 aac nge , Il s onuanun , cas, 1ov7 A"l · l'A · d" C • · 
Michel Andronic, & Con- . exrs . oge, '' omne- ~ 

fianrin Ducas, F1cres, 1068 ne' llo3 ~ 
~omain Diogène, 1071, A!~x.isD~ças,_MurrzWle, 1io4 ~ 

---------------------' 
EMPIRE DES FRANÇOIS A COJ.VSTANT!N()_PLE~ 

V Oici ce qui donna. lieu à l'empire cles.F~an,çois à 
Conilantînople, qui ne dura que 5 8 ans. Alexis 1 Ange, 
dit le Tyran , avoit détrôné lfaac l'Ange , & s'étoir 
mis en II 95 fur le trône . .Alexis, fils d'Jfaac, voyant 
les François & les Vénitiens aller à la c~nquête de la 
T~rre-fainte, implora leur fec.~urs. Ils fe )oig~r~nt à 
lui en 1103 , prirent Conftan~1nople apres huit 1ours 
de fiége, & le rétablirent fur le trône. L'an.née .fui-
vante, Alexir Ducas. Murtzufl~ fit affaffiner l'Empe-
reur que Jes Croifés avoient rétabli, & s'empara de 
fa couronne. Les François , à cette ·nouvelle, revin~ 
rent , attaquérent la ville , la prirent. dans trois jours , 
& en reftérent maîtres. Alors Ba'fldouin. , comte de 
Flandres, fut élu Empereur de Conftantinople. Il eut 
quatre fuccef\~urs, jufqn•en 1261, que Baud.,ou.in.11 fut 
dépoffédé par Michel Paléologue, t_uteur: des enfans de 
Tkéo3orc. Ducas qui avoit régné à Andrinople. Ce 
tuteur lit mourir {es pupilles , & reprit Conftantino· 
pie fur les Latins, (c'était le nom des François à Conf-
tant!nople) par l'intelligence des Grecs quiétoient dans 
l~ ville .. Ainfi fi1ccéd~ l'.Empire Grec à ~elui des L~
t1ns; & il. fi1hfifta pres lÎt' :z..oo ans , apr~s lefquels il 
fut envahi par les Otton1ans. 

[::4 

" 
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EMPEREURS 1'R.fNçors ..1. CoNsT.ANTINtJP.L'E~ 

Baudouin , icpuis 
jufilu'cn 

1204, 1 Pierre de'Courtenal, ·121' 
· J 206 I Robert de Courtcnai , 12 iS 

1216 Baudouinll deCouncnai,1261 Henri, fon frere, 

E M p 1 R E G R E c A N 1 c É E. 
Àlcxis Ducas Murt\ufle, tyran de Conftantinople; 
en ayant été cha1fé par les François & les Vénitiens, 
Théodore Lafcaris , que le Clergé avoit autorifé à pren· 
dre les armes contre ce Tyran , voyant Conftantino-
ple au pouvoir des François, f ortit de cette ville avec 
.An.ne fon ~p~ufe, & trois ~ll~s qu'il avoit ; , & il fe 
reura à Nicee en 1 l.04 , ou 1l fut couronne Empe .. 
reur. Il forma fon Empire d'une partie de celui de 
Contlantinople. Théodore Lafcaris n'eut que trois fi1c-
ceflèurs. ·Jean Lafcaris, dernier empereur , fut privé 
en 1i.55 de la vue, par ordre de Michel Paléologue, 
fon tuteur , qui ufurpa fa couronne. Ce fut le mê-
me Paléologue cp,1i fe rendit enfi.1ite maître de l'Empire 
<le Conftantinople. Cent ans après , Amurat I, empe-
reur des Tures , prit Andrinople en 1361 , qu'il lit la 
capitale de fon Empire. Elle l'a ·été jufqu'en 1453' 
que ltlahomee Il prit Conftantinople. 

E M p i .R z V :R $ G R. E c s Â N 1 c É E. 
.J 

ThèOd-ore Lafcatis 1, depuis Andronic ditle Jeune, 1341' 
1104ju[9u'tn 12.22 Jean Paléologue, 139t 

Jean Ducas, Vatac:e ,juf Jean Caatacuzène 11h~ue 
qu'en, 1255 en IJ(r 

Théodore Lafcaris li, Manuel PaU:ologne, 142f 
Jean l.afcaris, & Jean Paléologue II, 1448 
Michel Paléologue,juff.1261 Conftan1in Paléologue, 

1'itichel/ei.l,juf9u'tn 12821 jufqu'tn I4îl que Mahomet 
~ndronic: dit le Vieu~, J; Ji prit Confaz111inople.1 . 



II. EMPJJŒ J'OCCJDEiVT ou d'ALLEMAGNE. 

L'Empire d'Occident, qtû a voit fini l'an 4 7 S dans ,,(fu. , 
gujl_ule dernier Empereur Romain, & qui avoit été ; 
enfuite rempli par le règne des Hérules , des Ofuo- '.j 
goths & des Lo111bards , fut renouvellé par Charlema- ,;~ 
gne le jour de Noël en 800. Ce prince s'étant ren- ·::~ 
du à Rome, le pape Léon Ill le c1ouro~na Edmpe1re~ ~.'.·~.-.'. 
dans l'Eglife de S. Pierre, aux ace amat1ons u c erge _ 
& du peuple. ( Yoye{ l'article de CHARLEMAGNE dans ·,,·~i 
ce Didionnaire.) Nicéphore, qui étoit pour lors Em- ,.'.i 
pcrcur d'Orient , donna les mains à ce couronnement; , , 
& ces detLX princes convinrent entr'eux, que l'E- .~~ 
tat de \T enif e fcrviroit de limite aux deux Empires. ~ 
tlzarlcmagnc exerça toute l'autorité des Céfars par• ;~ 
tout ailleurs que dans Rome , oit il laiffa à l'Eglife 
tous fes priviléges, & au peuple tous fes droits. Nul '; 
pays, depuis Bénévent jufqu'à Baionne, & de Baïonne 
jutqu'en Baviére , exe111pt de fa puiffance légiflative. 
Mais pour rendre l'Empire qu'il venoit de renouvel-
ler, plus durable, il aw·oit fallu refier à Rome, & ne 
pas partager ce corps en plufieurs membres. C' eft ce 
qui ne fi.1t point. 

Après la mort de Charlemaane & de Louis le Dl· 
l•onna_ir~ ', fon fils & fon fucceffeur , en 840, l'Empire 
fttt d1v1fe entre les quatre fils de Louis. Lothaire 1 
iùt emp~reur, Pepin fut toi d'Aquitaine, Louis roi de 
Germanie , & Charles le Clzauve roi de France. Ce 
partage fut une fource éternelle de divifions. Les Fran· 
'çois conf ervérent l'Empire fous huit Empereurs , juf~ 
qu'en 9 r :t, que Louis Ill, dernier prince de la race 
de Charlemagne , mourut fans laiffer d'enfant 111ftk. 
<;onrad, comte ,de F~anconie '.gend.re de Louis, fut 
elu Empereur. L Empire paffa atnfi aux Allemànds, &. 
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clevint élettif; car il av oit été héréditaire fous les Em-
pereurs f ranço_is qui l'avoienc, fon?é· C'ét~ient le~ 
Princes , les S~1gneurs & . les Dcputcs des V 1lles qui 
choiftffoient !'Empereur, JUfqucs vers la tin du trcizié-
n\c fiéde , que le nombre des Eletleurs fut fixé. Ro-
Jolplzc , comte ?.e Hapsbo1:1rg , ~ut él~1 En1pereur. Il 
eft le chef de l 1lluftre ma1fon d Autriche , qui vient 
de ta même {ouche que la maifon de Lorraine, réuniè 
à elle depuis 1736. Charles Y l du nom, mort en 
1740 était le dernier Empereur de la maifon d'Au-
triche', dans laquelle on les avoit c~oifis duran~ ~lus 
de 300 ~ils. Charles. YI~, de la ma1fon. de Bav1ere, 
lui fucccda. Françozs-Eue11nt:, de la ma1fon de Lor-
raine, élu en 1745, ~ourut en. 1765. Son fils Jofep!z-
Benoil, né en 1741, regne deptus la mort de fon pere. 
Sous ce prince bienfaifant & fous fon illufue mcre , 
l'Autriche a acquis un nouvel éclat. Cette Maifon,l'utie 
des plus puiffantes de_ l:univers, a augme~té f on po11-
voir par une fage politique & par fes alliances. Elle 
a donné des Souverains à l'Autriche, à la Bohême, 
à la Hongrie, à l'Empire, aux Pays-Bas, au Tirol, à la 
Tofcane, au Milanois ; & des Souveraines adorées;) 
la France, à Naples & à Parme. Elle a nouvellement 
aggraridi fes vaftes domaines , des démembre1ncns de 
la Pologne ; & elle a formé d'utiles établi1femens ii1r 
la mer Adriatique, du côté de Triefie. L'agriculture, 
la population , le con1merce ont fleuri dans les Etats 
foun1is à fon empire. La tyrannie féodale , exercée en 
Boh&me par des Seigneurs plus ambitieux qu'humains , 
a été reprimée par de fages réglemens ; & une partie 
de l'Italie a joui de cette noble liberté qu'elle a igno-
rée long-tems,& qu'on éprouve fous le gouvernc111ent 
doux & fortuné de Jofeph-J!enoît & de Marie-Th.lr'i:fa. 
Cette princeffe a appris à tous fes enfans à régner par 
l'amour &. ~ fe re1ulre maître$-des cœurs. · 



EMPEREURS âOCCIDE.VT ou J' ÂLLEM .. GNE:; 
' . . : 

·cfiaz:lemagne, ikpuis 800 .· . 1 Louis de Baviére ,ju/ques. . 
. ju{qu'à · 814 ûi · . IJ4,. 
l.ouis le Débonnàire , 840 Charle~ l V, 1378 
:Lotha.irel, .8s5 Wenceflas dépofi~ri . 1400 
_Louis Il, . . 87s 1 Robert, Pal4tin du Rhin, . 
Ch.ries le Çhauve, 877 •. ju{9u'tn . 1410 
• . lnttrrtgne Je 3 ans, Joffe de Moravie, 4 mois 
Ch~rles le Gros·, 8SS ,,, 141't 
Gui , 8941 Sigifmond de luxembourg, 
. .A~noul, • 889 juf'fu'e• , 143~ 
Btre'!ger & Lambert. . Albert li .d Autriche, 1439 
).ou1s III, _912 Fréderic Ill, 1493 
Conrad!,. 918,Maximilienl. ~s19 
1-lenri l'Oifeleur, 936 Charles V, 1~57 
Othon l: Grand. 971 Ferdinand 1, 1 s64 
.Othon Il, . 98 3 Maximilien II; 1 516 
Orho_n III, _10011 Rodolphe li.. 1612 
_Henn H , . _ 1024 Matrhias, 1619 
Conr~d li, le Sal.1quc • 1039 Ferdinand Il~ 1637 
Henr~ Ill, it Non, 10;6 l Ferdinand 111, 1658 
Henr! IV, 1106 Léopold, l70Ç 
Henri V,. 1125 Jofeph I, 171 r 
Lothairell, 1137 CharlesVI·, 1740 
C~nra~ Ill • . . 1 J 5 2 , Ici jiniffent lu Princes dt !11 
Frederic 1, Barberouffe, 1190 J.laijon d' .Autriche. 
Henri VI, 1197 •• 
Philippe, l 2.o8 . Charles V Il de Bav1ere efl 
OrhonlV, J2.J8I' duEmpereuren174s,meurt . 
Fréderic Il, 1250 en . . . !74S 
Conrad IV, . 12.s4 Franç~ts 1, Duc de Lorra1-
Guillaume, l2.S6 ne ,eluEmpereurtn 174S• 
Troul/ts & lnt1rr(gn1 jufques 1 mort en 176S 

"' 1273 JOSEPH li, Empereur, Co. 
Rodolphe d'Hapsbourg, régenr d~s Etats d' ~utri-

'" 1273 ,jufqu'en 1:i.9t che. Rc;n des ~omams & 
Adolphe de Nalfau, 11981 de Boheme, ne le 13 Mar$ 
Albert d'Autriche, 1308 17~•: · 
Henri Vil_, de Luxem- 1 Do'!atrière, ~ARl'I - TQ:i• 

bourg , Ju/qu'tn. 13 11 R~SE, Arç/Uâuche/fo tf Au· . 
Fréâcric en 1314 triclu ,fille de Charles VI~ 

/ln't{lposcomptl. nùle13Mai1717. Di~ 

l 

.\~ • 
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DIGRESSION SUR LES ÉLECTEURS, 

ET NOMS DES ÉLECTEURS ACTUELS. 

dl9 . 

LE rrône Impérial érant éleaif, les Princes qui ont droit 
de l'élire font regardés comme les prindpaux membres de 
l'Empire. On di(pute beaucoup fur l'origine des Eleéleur~, 1:om-

.., me fur toutes les origines. Quelques-uns la r1pponent à 
Othon Ill en 997; d'aurres à Fdderù: Il; d'autres enfin à Ro-
dolplu de H4psbourg. Ce qu'il y a de Cûr. c'efl que le nombre 
d..: ces Princes Eleaeurs fut incertain ju!qu'a Frideri' Il dans 
le x111• fiécle. 

La Bulle d'or, publiée par Charlc.r 11-'en 1346. fixa le nom· 
bre des Eleéteurs à fept : trois Eccléfialliques , qui font les 
Archevêques de· Mayence , de Trèves & de Cologne ; & 
quarre Laïcs , le Roi de Bohême , le Comte Palatin du 
Rhin, Je Duc de Saxe & le marquis de Brandebourg. Par la 
paix de Munller en 1648, cet ordre fut changé ; le Duc 
de Baviére avoir été mis à la place du Comte Palatin du 
Rhin ; & l'on fut obligé de créer un s• Eleaorat pour le 
fils de FriJeric V, Comte Palatin du Rhin, dépouillé de fon 
titre en 1622, pour !l'être fait proclamer roi de Bohême. 
Enfin en 1692, l'empereur Léo . .,u/d créa un 9' Eleétorat en \ 
faveur d' Ernefl de Brunfwick, Ele8eur de Hanovre, dont le ~ 
fils George monta fur Je trône d'Angleterre en 1714. 

Chaque Elec9eur porte le titre d'une des premiéres char· 
ges de l'Empire. Celui de Mayence prend le tirre de C.~.1rzc'~ 
Jiu d'Allema~nt; celui de Trèves fe dir Chancelier Ju Gaults; 
& celui de Cologne Chanetlier d'Italie. Le Duc de Baviére eLl 
Grand- Guidon ou Grand- Maître de l'Empire ; l'Efe8eur de 
Saxe. Grand·Ecuyer; celui de Bra11debourg, Grand-Chambcl/11n; 
& l'Eleaeur Palatin, Gr11nd· Tréjorier. 

Quand !'Empereur veut s•afiùrer d'un (uccetfeur, il le fait 
élire par les Eleél:eurs_ Roi des Romains ; & li l'Empire etl 
vacant , ou !'Empereur abfent. il tient les rênes du gouverne· 
ment en qualitê de Vicaire.général de l'Empire. torfqu'il n'y 
a point de Roi des Romains , les Eleél:eurs Palatin & de Saxe 
ont le Vicariat de l'Empire , quoi<iue lo duc de Baviére clif, 
pute ce clroir au premier. 

Tome I. k 
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E L E. C T E r; R S A C T V E L s; 

DE MA1E"SCE. cl: Mun,?a, n< fr 13 i\r•i 170~. 
Frédcric - Charles - Jofcph, B.m.u: 

tl'Ertlr.il , Eltacur-Arc/1(1.3.1u: Je 
DE BO!!Ê~IF., Vv)'t\ E.\IP/ lit. v'AL-

LL!•1~1C ,\" L. 
Maycnce,Ei·t!q11t·Prine< J,/Vcm:s, u E BA v 1 i: n E 

né le 9 l.in.-icr 1;17. Ch;irlcs-Théodorc de Sulrzbach , 
n E T R E V E s. 1 Elc:Ïc:or·Duç de Baviérc • 'unuc 

Clément 'Vcnccllas, Prina t!~ .5 .. - p ,,[.itin, né lt 11 Déamb. 1 ;24. 
"". E/,élez,,.Arch<i·~q- de Treve•. DE s AXE. 
E.viq11:-Prina ,/'A11Jbuurg, né i: Fréderic-Augullc, E/,acur J, Saxe," .. • 
:iS .'icpumb. l ï ;9. ni à Drefdt le 2 J Déamf.. Iï 20. 

D E C 0 L 0 G N E. ,. 
1\laximilii:n frédcric de Konip;- DE BRANDEBOURG, 1 U)'. P11ussr:. 

fcgi;-Rothcnfol•, Elc.1w·-Arcl:<· PAl.ATIN, ï'u:·. lJAVJi-.ut:. 
,,;,,,,,J, Colo••nc, E1•éJ:1•-l'ri.~c: n··H NO"RE ,,. À "GL'rr~ nr 

7 0 7 ~ ,\, • · , • • .'. " ~'" nL, 

R 0 1 S D E S p A Il T JI E S. 

( Foye{ ce qui~(! dit ci-dCt'.1flt de ce Roy.wmc, apr/:s !'.zrticlc 
de la SrRrE, page 64.) 

l 1 Vonnncc; Il , ptu de mois, 50 
l'raatace,ptu di: mois, r .zn Je J. c. I Gotharze r,:1,;b!i. . 

Orodes II, quelques moi,-, l 5 Volcir!èfo. } 50 V anone~ I , l 'i Art:iban IV , 
'Artaban Ill , 18 l Pacore li , GO 
Tiridarc , 3) Chofrot!s 1 • · 107 
Artal.-an rétaUi ~ 36 Panhamafpareç, 117 
Cinnamc , ptu Jt jours. • Chofroès rJt.ibli, 117 
'.Artabanrét.Jb/i, mcurr, 43lVo!o!!;~fe1T. · 11; 
Vardanes chaffi, 43 Vologèfe HI, · 18~ 
Gotharze, 43 Artaban V, d~rn.Roi dtrP.Jrtf:es 
,Vardancsdr.zb/i, 43 Arfacid,·s,,.14;ruém. :n6 

~"""~!!!!!!!!!'!!!'!!!!~~~~~=~!~~~~~!~~~ 
~ 

11. EMPIRE DES PERSE S. 

ARta:1:ercès, fimple f oldat Perfan , qui fe prétendoit 
iffu des anciens Rois de Perfe, fe révolta en i:z.6 con-
tre Arta'1,1n , der~r roi des Parthes. Il conunen~a par: 

··. 

i 
l .. 
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fr rendre n1aitre de la Parthie , & ava11t ren1porté 
ciuc:lqucs a:·ant~gc~ iiir A.rr::l·.in , il l~ n,1a d~ns, ~1nc 
bataille qu'il_ hu ~1vra .. A:n'.1 ~l' rt'bcll~ r...:t:1hlit _l ~n1-
pirc des Pertes _qui a~:o1.t iuu ~ous pan!!s ?. ~ qui :1~b-
1i ire c1ic0rc ~n110urd hui , in ais qn1 a pa11l'. a dt'~ Pn1:-
ce~ <le diflï:rcnte nation. 

Cli Em;1irc eut prcn1iérenH?nt 2S Princes, <lcpuis _4,.. 
tJxac2·) juic;u·:i J.:z..d.:gird,·s Il 1, lequel fut tué par Om.1T 
roi d:::~ S::ràiir.s , CJltl lui ii..tcC~lla. Les S:1rafins en furent 
nnitrcs durant 418 ans. Ils en furent dèpoffèdés en 
10 51 par le Suitan Gilal-Edil!. Ses fi.1cceffl'ltrs en furent 
J:)uve:rains jufqu'en 13 96 , que T1zmer/an s'en empara, 
:':la tête dè 20,000 Tartares. Quatre Princes de la tac-
tion uite du Bélier noir, fuccédèrcnt à Tamerlan jnf-
qn'i.~n 1467 , ciu' U(um-Cc.f/àn de la fi1élion du Bt!!i.:r 
f.,f,1nc , qui n' étoit que gouverneur de l' Ann~nie , f e 
r~vol!a & s'empara <le la Ferfe fur ]oonclza, & ll' fit 
mourir avec fon tils Accn-Ali. Après la mort d'll-

Ju:r:-Ct1.f[an en 1 478, la Perfc fùt livrée aux troubles 
& aux divifions. Cependant lfmaiil, iifu <l'une de lès 
fill(.'s , s'empara <ln trône & s'y maintint. Il rccoù-
'\·ra tout ce que 1es prédé~effeurc; avoient laiffé en-
vahir, & rendit l'En1pire des Perfes au{fi brillant que 
jamais. C'cH ·depuis lui qu'on marque l'Empire de~ 
.Sophis. Ses <lcfccndans en ont été tranquilles poffcf-
frurs jufqu'en 1747, que Tlu111z.-is - Kou!ik,uz s'en etl: 
emparé. Depuis 1à inort, la Pcrfe eft telle1nent a~it~\! 
<nt ii.1jet d'un fuc.::cflèur , que cette partie de l'Hifioire , 
quoique fi voifine de nous , eft très-embrouillée. 

Le f econd Empire des Perfes fitt d'abord tr~s-puif
fant, les Romains n'ayant jamais ren1porté que de tr.'.:5-
foibles avantages fur eux ; inais depuis que les Sar;!-
1ins s'en rendirent maîtres, les divifions auxquelles il 
fut expof~ diminuérent de beaucoup fon ancienne gloi-
re, & iès forces s'affoiblirent. Ce n'eil: qu'avec le tems 
& avec bien de_ la peine , que çet E1npire a rccon-

k ij 
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quis les 
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provinces qui en avoient été démembrées. 

R o 1 S D E S p E R S ES E. T D E. S p ..4 R T 11 E. S. 

Arraxare, ou Artaxercès, Roi 1 Balafcès, ou Obalas, 4SS 
des Perfes & des P.zrthu, 113 Cavadès ou Kobad, 491 

Sapor 1, 138 Choîroè; le Grand , 531 
Hormifdas 1, 169 Hormifdas Ill, 579 
Vararanès 1, ou Bahram, 171 l Chofroès ll, 590 
Vararanès Il, 179 Siroès, S mois, 618 
Narsès. 194 Adefer, 7 mois • 619 
Hormifdas Il, 303 Sarbazas, 1 moü, 619 
Sapor II• 310 1 Tourandokht, Reine, 16 mois, 
~naxerc~s Il , 3 80 . 630 
Sapor Ill, 3841 // fi ;n Vararanes Ill, 3 g9 E e .eut pour_ uccr.veurs S 
J.:ztlegirdes I, 399 Pnn~es qui ne firent que 
Vararan.':s IV. 410 p.zroure. 
J~z<lcgirdes II, 4401 Jezdegirdes Ill, dernier Roi. 
Prozi:s, 457 631 

~~~~~~~~~·. ~ ~~~!~~~~~~~ 

AR AB 1 E. 

LEs Arabes qui étoient gouvernés par les Romains 
depuis que Pompù eut défait leur roi Areta1 l'an 63, 
trnrérent en vain plufieurs fois de fecouer leur joug. 
Leurs gouverneurs les rangércnt toujours à leur de-
voir jufqu'en 62 5 , que .Afahomet fit révolter l'Arabie 
& y établit f.1 dofuine. La partie de l'Arabie voiftne 
<le la 1ncr Rouge, dépend des Turcs• celle qui eft voi-
fine des Perfes, leur appartient ; & l'intérieur a des 
Princes particuliers. 

Les Arabes fuivirent à-peu-près le même culte que 
les Egyptiens, jufqu'ù. ce que S. Jude les convertit, 
<lit-on , au Chrifrianifme .; mais Mahomet , qui étoit 
Arabe , leur fit adopter toutes fes rêveries , & ils fi1rent 
enfui te les propagateurs de fa feae. Il y a encore be;i11-
coup de Chrétiens Grecs vers les monts de Sinaï & 

J 

.. 
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d'Horeb , vers la mer Rouge, & dans les déferts de 
l'Arabie Petrée & de la Déferte; il y en a n1oins dans 
l'Arabie Heureutè. 

Après. la mort de JH,rhomct.' fe~ ~eaa_tcurs non1mé· 
rent à la place Aboub.:k.:r, qui prit '.le titre <le C,z/ife 
' ' d. J,... . L. & · . ' c cl1-a- ire ' 1catr.:.. ou lt:lltenant ; r ce titre de-

vint conunun à tous cetL\'. qui occupérent la 1n\:1ne 
place. ' 

Chefs de la religion & cle l'état, les ·califes rcunif-
foicnt en leur perfonne les droits du glaive & de l'au-
tel. Tous les autres Souverains Mahométans relevoirnt 
cl\~ux, comn1e leurs vaffaux. Les peuples révéroient <bns 
les Califes les vicaires du prctendu Prophète. Tout 
plioit en un rnot, parmi les fedateurs de l'Alccr;::i, fous 
le poids de leur autorité. Infenfible1n<:nt cette énorme 
pui{fance s'aifoiblit, par la nonchâlance de ceux qui 
en étoient revêtus : elle dégénéra en vains titres , & 
ù la tin s'anéantit. 

CALIFES DES S.AR.l.SINS. 

!lbhomct , d~puis 622 , Y~fid Ill, 
j11flJu'J 

Aboubeker, 
OmJr, 
0:'.1mJn, 
J\bavia en Egypte, } 

Ali e11 Arabi!, 
H.1fan, 

i\l0aviafaul, 
Y~lid 1, 
.J\1oavia II, 
Aforvan 1, 
Abdolmalck, 
Valid I, 
Soliman , 
Omar ll, 
Yéfid JI, 
Hefcham, 
Valid li> • 

63 2. Ibrahim , 
634 Mervan li, 
644 Aboul-Abbas ~ 
656 Abougiafar-Almanzor, 
661 Mohammed-Mahadi, 

Hadi., 
661 Haroun-al-Rafchild, 6801 Amin, 
683 Mamoun, 
684 Moraifem, 
68s Varek Bilbh ~ 
7os l Mora Vakel, 
715 Motlanfer, 
717 Moftain Bilfab ; 
720 Motaz, 7241 Morhadi Billah ; 
743 Moramed Billah, 
744 Motbadecl Billah ~ 

k iij 

744 
744 
7~0 

754 
77S 
7Sr; 
786 
809 
813 
831 
8.tz 
847 
861 
86~ 
866 
869 
870 
892 
90.:1 . 



-r 

' 

) 

1 24 C H R 0 1\l 0 L 0 G l E. 
Motlafi Billah , 
J\1okradcr Ililbh, 
Kahcr, 
Rhadi , 
l\loraki. 
l\1oflakfi , 
J\torhi , 
Th:iï. 
Rader, 
KaiL:m Il;1mril!~h, 
Moél:adi U.rnn iliah , 

90S 1 Mofiadher, 1118 
932 J\l,,fiarched, llJ~ 
9î4 Hal'chcd, 11;6 
940 :-.·lct1.1fi Il, 1160 
944 M0fb11clgcd ~ 11 '."o 
•i..;6" Moflhadi, I 180 
;r4lNau.:r, 122s 
9'! 1 J D:ihcr, 1226 

1011 1 .\f0l1anfcr, 12.n 
10-5 l .\Ioi1azcm, wi J .iSanr, 12~S 
1094 En i:ti f.·1it /., dil!.-titi de C.:!1/< <n Ai.:. 

L'E}./ P 1 RE 0 TT 0 J.I A A' ou DE. TV R QU l E. 

LEs Turc>, originaires de la Tartarie, 011 l'qn trouve 
encore le pays 'cie Turk:flur. , parurent dans les ar-
mées de l'empereur Hcr.Lclius vers l'an 622 ~ n1ais cc 
n'étoient c1ue des troupes auxiliaires , qui fe rentèr-
1noient dans leurs <lderts , dès qu'on n'avoit plus 
befoin de leurs fervices. On les vit reparaitre ver<; 
l'an 766. Enfin. ils tonnérent un corps de nation au 
co111n1cncemcnt du dixié1ne fiéclc. Leurs armes eurent 
des 1i.1ccl:s clan-; les fiécles fuivans. Un de leurs Sa-
trapes, nominé Or/rm.uz ou Ojiuan, fils d'Ortogul.:, fc 
rendit 111aitrc de plufieurs provinces de l' Afie mineure 
en 1 300. Son règne ti.tt glorieux. Ses fi1cceffeurs aug-
1ncnt~rent beaucoup fes conquêtes , & 1nirent fin à 
l'empire des Sarafins;·fondé par Af.a/l(lmet l'an 622, 
& Ù celui des (;r..!CS , dont le leur efl aujourd'hui 
compofé. 

S V L T A N S 0 T T 0 .~[ .1 .\' S. 

Othman 011 Ofman , 

Orchan o:l Orkan , 
Am:1r;:r i, 
Ilai.11et r' 
$oliman I, 

"u11rt u1 1 M ufa Ch~! ébi , 
13 26 Mahomet 1 • 
1360 Amurat I~ 
1189 Mahomet il,; 
1403 BajJzet II, 
1410 S~l!m 1, 

1413 
1421 
14)1 
1481 
J 512 
·Jf!O 
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Soliman II, 
.S~iim li , 
Amurat 111, 
.Mahumcr III~ 
Achmct 1, 
i\tutbpha ch.z.fl!, 
Of man 1 , 
J\lufb ph;i rb.ibli, 
Amurat IV, 
Jbrahim, 

1s66 I t\1ahomet IV, dipofé tn 
l 574 Sol!man 111, 
159~ 1 Achmetll, 
1603 i\1u!lapha Il , 
1617 Achmet lll .lbJi.1ue en 
1618

1 
!\1ahomct V, 

162 2 Ofman II , 
t6:.3 ;\luHapha lll, 
1640 ACH:\IET IV' r.é 1~ 
1649 I. A!.zrs l ï2). 

PERSE. 

10 

12) 
1687 
1691 
169) 
1703 
1730 
17)4 
17~7 
1 774 

1'"jt'{ le Précis hijloriqut:, à /'.;rûde du Il. Empi•e des PERSE$ 
. page 110. 

N O Ci V E ,t U X R 0 I S D E p E Il. s E. 

Tamerlan oc,upa ce .Roy.iume 1 Jubvcr en 
... ·ers i'.ir: 1396 Bayfancor en 

Sa dejca:darzs font cl:.zffù. Rullan t11 

U 1·um-Ca!fan en . 1467, . .J.~m cJ, lJjizrp. crz 
Jecoui> en 1478 Alvand ~n 

S 0 PHI S. 

J490 
1497 
1497 

lfmaël 1°' Sophi i:n 1499, iuf-1 Soliman, jufqu'cr:. 1694 
qu'en 1~13 Huffein, Ji2'C 

T_hamas juf'iu'cn. 1575 1\1ahmoud, 172) 
l!mJCI 11 , 1 577 Ashra.ff Ufurpateur 173a 
~'lohammedKhodabende, 158s-1 Th ' 11 .. .1· • 
Hamzed, . 1585 _amas • a"poJcm 173: 
I1maël Ill·, 1s86 M1rza Abbas, 17;6 
Abbas le Grand, jufques tn Thamas-Koulikan , aJ!.:f]irzé 

16281 l'11n 1747, J J'.îge dt 59 ans. 
l\1irtza, 1642 Après fa mort il y~ tu .liver-. 
Abbas II , 1666 /es révolutions. 

-· 
L 0 J.I B A R D l E. 

LEs Lombards ., connus clepuis Je troifiéme fiécle ; 
habitoient dans la Marche <le Bran<lebourQ, entre l'Elbe 
& l'Oder. Sous l'en1pcreur Tihér.:, ib ~voient fàit al-

k iv 
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liance avec Armin:us, chef des Chéruf ques. Ces peu~ 
pics s'étant prodigieufc:ment augmentés, parcoururent 
l'Allemagne fous la conduite de leurs Ducs. Ils vin· 
rent dans la Pannonie, (le long du Danube ) fur la fin 
du cinquiéme fiécle, & s'y établirent. 1Vars~s, Géné-
ral de l'empereur fujlini.:n, les attira l'an 568 en Ita-
lie : ils y vinrl'nt au 1101n~re de 100,000 fous la 
conduite d'All1oin, & mirent tout à feu & à fang. Ce 
Général prit Pavie après un fiége de 3 ans , & for-
ma un Etat fous le nom de Lombardie. Il fut enfuite 
proclamé Roi , en 571 , par f on armée. Cléphis lui fuc-
cé<la en 574. Après fi1 mort, les Lombards fi1rent gou-
vernés par trente Ducs durant dix ans ; puis ils eurent 
de~ Rois jufqu'à Didier qui en fi1t le vingt-uniéme & 
dernier. 

C<.' Prince, extrêmement ambitieux, af piroit à l'Em-
pire de toute l'Italie. 11· arma pour la foumettre à fon 
1oug. Le pape Adrien, qui étoit alors fur le faint fié-
ge, implora le fecours de Charlemagne. Didier fi1t 
vaincu , fait prifonnier avec f.-i femme & fes en-
fàns & conduit en France : ce roi malheuretL'\'. y mou-
rut quelque tems après. Ainfi fut éteint le Royaume de 
Lonibardie qui avoit duré 106 ans fous vingt - un 
rois. (f' O)'e{ les articles d' ADRIEN' de CHARLEMAGNE 
& de DIDIER.) Toute la partie de l'Italie jufqu'à Rome 
avoir été founlÏfe atLX Lombards, fi l'on en excepte 
Ravenne & quelques autres places le long de la côte. 
Leur Religion étoit auffi barbare que leurs mœurs , 
& ils ne l'abandonnérent entiérement, que lorfqu'ils 
furent f oumis &\ la France. 

R 0 I $ D E $ L 0 M R A R D ~-

~l~oi~, depuis s68 jufi;u';n 5711 A~ilulfe, 
it.lci:;h1s .• S74 Adaloald, 

!nrt,,egr.t. Ariovald 
Antharis, s90 Rotharis: 
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651 Aritbert, 71:! Rodoald; 

Aribcrt, 
Godebert, 
Grimoald, 
Garibald. 
Perrharirhe, 
Cuniberr Lt Pieux , 
Luirpert, 8 mois , 
'" R(guibcrt, 

661 Luirprand, 736 
662 Hildebrand avec Luitprand. 
671 Rachis, . 749 

1 
Afiolfe, . 756 

688 Didier, 77 4 
7oo 1 lei finit lt Royauml des Lomhtrds; 
7ot Charlemagne aJant dif,,it '" Pcu-
70 2 plu , prit le nom de Roi â ltalit. 

R 0 1 S D' J T A L 1 E. 

Commt lt Royaumt tfltalie Il été prtfqut toujours uni à !Empire 
d'Occidtnt, nouJ rcn.,•oyons lt Ltlltur .i la Table qut nous avons 
tircfiù ci·dcffus pour les Empeuurs Allemands, page 118. 

& X ..1. R C A T D E R A Y E N N E. 

Lorfque les Barbares fe fi.1rent rendus maîtres de 
l'Italie, les Empereurs d'Orient y envoyérent de teins 
en tems des Généraux pour y n1aintcnir leurs droits. 
Le général Narsès ayant été rappellé en 568, lo11gin 
prit fa place, & s'établit à Ravenne avec le titre d'E:1.:1zr-
'lue. Il fi.1t rappellé enfuite. Plufieurs autres Généraux 
y fi1~ent envoyés fucceffivement, qui portérent le mê-
n1e titre. 

Luitprand, roi des Lombards , s'empara de Ravenne 
en 72.6, fous l'exarque Paul; mais ce gouverneur. 
avec le-fecours du Pape & des Vénitiens, la reprit l'an-
née fuivante. Elle fut enfin prife en 751 par A Jlolplu, roi 
des Lombards , fi.tr Eutyclz'i:s, le dernier des Exarques , 
qui fi1t chaff'é de toute l'Italie & obligé de retourner 
à Confl:antinople. Deux ans après, Pepin roi de Fran-
ce obligea Ajlolplze à donner cette ville avec l'Exar-
cat au J?ape: ce que Clzarlemagne 'onfirma, en y ajou"'! 
tant de nouvelles terres. 
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E X A R Q. V E S D L R A VE .V N E: 

Longin, l" Exarque,:depuis 5681 Théodore Calliopas pour la 
jufJu'en 584 z• f<Jis , GM> 

Smar;igde , 590 Gré~oire, 67S 
Romain, 5~17 Th..!o<lore Il~ 687 
Callinique, 6021 J can Platyn, 702 
Smara~d1: poi.r l.i 2° fois, 611 Théophylaéèe, 710 
Lemi~1us, 616 JeanRizocope, 711 
Eleu1hl'.:rc • 619 Eu rychi:s, 71} 
lfaac, 93 8 l Scholafücus , 727 
Platon. 948 Paul, 72i 
Théodore l Calliopas, 649 Eucychèc; pour /.z 2• fois, 752 
Olympius, 65 2 Fin dts Exar1ucs. 

FR ANCE. 

Au commcnce1nent clu cinqui~me fiécle, Pharmnnnd, 
;) la tête d'un peuple aguerri , tantùt ennemi, tantùt 
allié <les Rornains, paiTa le Rhin , & fe rendit 1naî-
tre de quelql1cs Provinces, que la <l~cadence de l'E1n-
pirc laiffoit au prcrnier occupant. Clovis , le cinquié. 
me roi qui porta le fccptre après lui, folln1it en 507 
les Gaules qui prirent l~ non1 de France, & tonna un 
Etat , tel <t-peu-pr~s qu'il eil encore aujourd'hui. A fa 
1nort il partagea le Royaume à 1ès enfans: funefi:e ma\'.Î-
r.1e, fui vie par tes 1uccc1Îetu-s, & qui fut la fource 
iàtale des troubles qui le défolérent. Clzarlema3ne éten-
clit fa puillànce prefque par toute l'Europe. Il réta-
blit 1n&n1e l'e1npire cl 'Occident , qui pallà à fon fils. 
Cependant a\·ec lui s'aiToupir pour quelque tems la 
gloire de la Nation. Louis ü D.:bonrzaire t\1ccéda à 
toute fà puiffance ; 1nais fà foibleflè & celle de fes en-
f.1ns donnérent lieu aux Provinces éloignées de fecouer 
le joug, & aux Barbares de faire des~incurfions dans 
f es vat1es Etats. Ses fucceffcurs , plus foibl(ls (!ncore, 
leur laiiférent envahir les plus belles parties de leui: 
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doinaine & les plus beaux droits d~ la couronne. 
li étoit r~tèrvé ;\ l'angut1e ~1;:;ifon , ql;i. depuis prè.s 
de huit cents ans cil: fttr le trùn·~ , tL.• ini rendre {on 
rrc~1ier" éclat ~ _fur-t?Ut ~ _préfent qu'~\n ie\111: Prin-
ce" pifie, h11rr1a1n , b1cn[11iant, donne a la Nat1on les 
cJi>'érances <lu bonheur & de la gloire. 

Rors DE. FRA.V CE.. 

Pharamond, i•as 4:01 rl:gnc .2 .ms, jufqu'.1. 
Clodion , rr:tJTl en 448 lnterr;gnc de 2 ans, 
\1~rovéc • 4~G Ch"ld · · Ill " · 
(• ·h;(d ~ . 81 .1 C\I~ ' <>CfUIS 74: • 
•• _o.:nc • 4 1ul'fu" 75: 

Clo\'1sl0
', ~111 . • P.zrr.:gc Ju R.•.1·,111me cmu /cl commcr.:e la Il Rau. 

les Fils de {/ot1is. Pepin le Bref, depuis 75 2 
Thierri à Mcrz, mcr;rt en 534 jufqu'à j69 
Clodomir à Orléans, mtUrt 1 Charlem:ignc, 814 

en 5 :4 Louis l , le IXLonnaire, 840 
Childebert à Paris, mmrt Charles Il, le C/z.z11ve , 877 

o; 558

1 

Louis Il. le B,:guc, S79 
Clotaire I , à Soilrons • Louis III, ~~lz. 

m(latm 561 Carloman, S84 
Autre par11g•· entre lu' Fils Charles le Gros; S8S 

Je C/01.iirc l,qui 1ig11oicnt Eudes, ~9g 
en s61 1 Charles HI, le Simple, 9:9 

(hJribert à Paris, mc11rt en 567 Robert ufu.•pc m 9::& 
Gontran ù Orll!ani;, 593 Raoul lui fuccJJe <n 91; , 
Chilp.!ric 1 à Soiffons, 584 & r(gru jujqu'm . ~·31> 
Sie;cbcrr à l\11::z , 575 Louis l\', tl'Ourrcmer. 9ç4 
(:loraire li, JÏis de Cliilpùic l, Lothaire, 98G 

en 628 Louis V, li! F.Ji111!.zrit, yS7 
Da;;obcrt 1, 6-;8 Ici . commence fa Ill° R.uc, 
Clo\iS Il, 6 'i 'i Br.inche da C.-tP.ÉTIE.VS. 
Clotaire III , 670 
Chiltli:ric li , en Aujlrajie f.. 1-Iugues Capet, 996 

tri ./\"cu{lric, 613 Robert, 103 t 
Thierri Il, tiipofa & ri1ab/;, 691 Henri I, 1060 
Clovis III, 6951 Philippe 1, 1108 
Childebert Il , 711 Louis VI, dit le c~os, 1137 
Dagobert Il , · 71 5 Louis \'Il , dit le J.:1uz( , 1180 
Ciotairc, fi~d1ré Roi en717, Philippe li, A11guJ1e, . 1~11 
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Louis V Ill , Cœur-de-Lion, Louis XII, Perc du Peuplt, I $1 S 

St Louis IX, 
Philippe Ill, le Hardi, 
Philippe l V, le Bt!, 
Louis X , Hutin , 

lnttrr~gru dt ; mois. 
Jean 1 , 8 jouis. 
Philippe V, le long, 
Charles IV, Je Bel, 

/Jr,incltt dts VALOIS. 

1216 François 1, le Pert des Let• 
117° tru, 1 5 47 
1185 Henrill, 1Si9 
1314 François 11, 1 ;60 
1 316 Charles IX, 1574 

Henri Ill , 1S89 
Br.inche du Bnv RBONS. 1322 

13 28 Henri IV, le Grant/. 1610 
Lo11is Xlll. le Jupe, 1643 
Louis XIV, le Grand, 171; 
Louis XV , le Bim-aimé, •ïï4 

Philippe V 1 , de Valois , 1 3 ~o 
Jean li, le Bo11, 1364 
Charles V, le S11ge , 13 80 
Charles VI, le Bicn-,i;m;, 1422 
Charles Vil , le JIEloricux, 

Louiç Xf, 
Charl<!s VIU, 

1461 
1481 
1478 

Lours XVI, nê le 2 3 Août17; 4, 
de Louis Dauphin de France, 
fils de Louis XI?; marié le 16 
l\1ai 1770, à J\.f4rit-An1ointt-
" , fœur oe l'Empereur ; fa. 
cré à Reims le n Juin 177 s. 

Rors DE fl..1v.-1.RRE, Poyc{ NAYARRE, ci-après. 

Fr L s ET EN F,. .vs DE FR AN c E. 

Lou1s.STANISLAS-XA YIER de 1 9 Oflobre 1757; marié.à A/11; 
Francc,Comre de Provence, 

1 
'ie-Tl;ùJfa de Savoie, née le 

appellé MoNSIEU R , në Je 31 Janvier 1756. 
J; Novembre 175 5; marié Enf.zns de M. le (te, d'Artois. 
le 14 Mai 1771, à M.irir-Jo- N. de France, Duc d'An[!oulê-
f:!phiru-Louifa de Savoie, née 1 me, Grand-Prieur de Fran-
le: Sep1cmbre 1753. ce, né le 6 Aoûr 1775. 

CHARtEs • PHILIPPE de Fran- N. de France Duc de Berry, 
'e, Comre d'Artofr , né le né le 14 Janvier 1778. · 

p R. I N CES D U S .1 N G D E FR ..1 N C E~ 

Ducs D' 0 R L É "'N s. Louis 1, Duc d'Orléans, metfrt 
Philippe d~ France J, frere uni- le 4 Février 1751 

que de Louis XIV, meurt Louis-Philippe, né le 12. Mai 
le 9 Juin 1701 17:.i.; 

Philippe Il ,";Régent, meurt le 1 Lo11is-Philirpe-Jofeplz, Duc de 
1:. D~'e111bre · 17:.3 Chartres, né le lJ Avr. •747 

' ' '; 
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Enfans du Du' de Chartrts. ILou~s·H~nri-lofcpli de Bourbon· 

N. d'Orléans, Duc de 1,,..zlois, Conde, Du~ de Bou1b11ri. 
nêle60élobre i773 r.élet3Avt1l , 1756 

N. d'Orl~ans, Duc de ].,font- N. d~ Bourbo? duc cl Englrun, 
ptnfi"r' né le 3 Juillet 17751 ne le 1 Aout 1772 

PRINCES DE CoNDE'. PRl.VCE.S DE Co.VTY. 

Louis de Bourbon 1, oncle pa- Armant/ de Bourbon, Prince de 
terne! de Henri !Y, meurt l Con~y • frere cad~; de Lvuis 
le 13 l\1ai 1569 JJPnnc.e ~c Comte.:, me

1
urt 

Hemi J. meurt Je s Mars 1588 le 2.I Fc.:vner 1v66 
Hmri Il, né pollhume le 1' Sep· Fuznçois· Louis , frcre , meurt 

tembre 1588, meurt le 261 le. 11 Février 1-;c'.) 
Décembre 1646 leurs - Ami.:rui de Bourbon , 

Loui~ Il, ou le Gr .. md Condé , meurr le 4 Mai 1717 
meurt le 8 Septembre 168~ Loui~ - Fmnçois de Bou.rbon , 

Henri fuies 1, meure le Avril Prince de Conty, ne le i; 
1709 Aoùr 1717 , mon le z Aout 

Louis-Henri Ill, Duc de Bour- · 1776 

4 tttars 1740 bon , Prince de Conry, né 
LCJuÎr-Joftph, Prince de Con· le 1'' Septembre 1734; ma-

cl~ , Grand • Maître de la rie à Forrutlù-J/<1ri.· d'Ell cle 
maifon du Roi , né l:;: 9 I r.todéne, nêe le 24 Novem-
Aoùt 1736 bre 1731 

CRÉATION DES DUCHÉS HJrdJit.zires de Frana, av.:.; 
le nom , la date & la mort de üurs pr.:mi.:rs Po}:.. 
jè.flèurs. · 

U Z ÈS. 1 d:! Lorraine , Duc de Guife) 
crc.!c Duc & Pair en Novem-
bre.1581, meurt en al505 

.Antoine de Cruflol , Vicomte 
d'Uzès, cré~ Duc en l'vlai I 
1 ~65 , & Pair en Janvier 
J~72, avec extenfion à fes 1 M o .v T B "' s 0 .v. 
freres , meurt fans po11ériré l . d R h y c mte de Je J 5 Août 1 oms e o :m , o 573 1 Monrba(on , créé Duc & 

E LB Œ u F. Pair en Mai 1)88 , avec 
Ch.:r!cs. de Lorraine, Marquis exrcnfion 3 fos freres. meurt 

d'Elbœuf, l" du nom, (fils fans pofiériré le 1 Novem 
d'Wl frere cadet de Français I bre 1 ~86 
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TH ou Â R s. 1 SA(NT•SIMo.v; 

LouiI de la Trémouille , Vi· Claude cl~ Ro~vroy, Scigne_ur 
comte <le Thouars , cré.: c\c Saint-Simon , pr:m1cr 
feulement Duc en 15 63 , Gentilho'l1m.: d:: la Cham-
n1eu·t Je 2 - 1\fars 1 <".'~ brt: & Grand Louv::11cr cL: 

• l ' .. V & p. Claude , {on fils, fut cré.: France,. cr..:..: uc · a•r 
Pair en 159). en J;mv1er 163~, meurt le 

S 

1 
., l\tü l 6!13 VLLL , 

L..t ROCllEFOVCAL'LT 
~Iaximilitn de Bcthunc, 1. clu . t;· LA Roc u E. c; z:: r o .v. 

nom , l\'l;irqu!s de Rofny , 
Ilaron de Si..tI:y. l\iar..!dnl I Frttnçois p, Comte de la Ro~ 
de France, cri:..! Duc & Pair chefoucault • & 1 Duc di1 
en r l:vrier 1606 , meurt le 1 nom cri'.:b Duc & Pair en 

' • r 
::1 D.!ccmbre 1641 Avril 1622, 111315 reçu 1eu-

Lv r .v E. s t.• c 11 E. v RE us E.. lement le ~1 J_uillet 161;, 
meurt le 8 Fcvner 16so 

Ch.:7/a d'Albert, Seigneur de Francoi.1 VIII , Comte de la 
Luynes,. Comcc cl~ r.!ai!!l: Rocheguyon cle chef m:i-
& Touraine. Connctable cle terne! cr.'.:é Duc en Novem· 
France, cr.'.:.! Duc & Pair 1 ore 1 (,79 • avec extcnlion à 
fous le nom d'f.1-Luyncs, en frs d\!fcendans mâles & f..:-
.Aoùt 1G19 , meurt le 1 S me lies • puis de la Roche-
D..:ccmbrc 16~1 

1 
f.:iucmlt r:1r fucccffion,mcurt 

B 11 1 s s ,,, c. le 22 Avnl 17~8 

Ch.tries de C'irfé , Comte cL: J L ·4 F o n c E. 

Briffac, .~lar~chJI de ~rar.- J.rcq::cs f'fnr.:par ,le Caumont T; 
ce '. en~.: Dt!c. & P;i1r en 1 i\L1rquis de h Force~ l\1aré-
Avnl 161 r , m:ns fculcmcm chai clc France créé Duc & 
rcçu l_c 8Juilkt 1620, m-:i:rr ~ P;,iir en Juillet ;63 7 , meurt 
en Juin 16~ 1 f k 10 J\fai Ii)1 

R 1 , .. 11 EL l EV & FR 0 .\' s A .: • .. , B 0 i: 1 L L 0 .V' AL D ER T, 

Arm.Jn.1-J~,m cl~1 Pl~ffio; , ~ei- & CH AT E A u-T111E11. R r. 
gneur de R1cheheu , C:ir- · 
din:il, cr.:c Duc de Riche-! c~:!!.::ir.:e de la J\larck.. Sei.; 
Jieu en Aoftt 163 1 , <le Fron· 1 p:neur de Lumain , Comte 
fac en Juillet 1634, & Pair èe Chini , devenu Duc de 
fa même année, avec extc:i. · Uo11i!lnr. par engagement de 
fion à fes hêri1iers mâles & !'Evêque & du Chapitre de 
fomellcs, meurt le 4 Déce.m-1 Liége le 2~ J\lai 1483 , efl: 
brc 16 .. p. décapité pour prétendue (é· 

' .1 

. .. 



C H R 0 .l\1 0 L 0 G l E. 13~ 
lonie contre Maximilien . '1 i· 1 L L E n o 1. 

l · d d' !\ucriche, en Ju111 
Arc 11 uc · 14g~ ,\ïco~.zs de .~cuf\ill~ , l\far. 

. quis cle \ 1llero1 & cl'Alin· 
R o Il . .f .v • C 11 .-t !l 

0 
T. . 1 cour~, ~faréchal de Fr.1n.:c , 

11 .•. · \ïcomre de Rohan , ( peuc-h1s ~e ;\ï:oi.:• • S..:i-
·'r· '.: . i'c L-~or. p..:1ic-lils gncurd..i \'111.::roi,.)M!citlre 

r11.C1,; • • ' x. S ' . \" 
1. . i·~t·r de ïùri•i <l'Al- .....: ecr..:ta1re t c1.ir f,1uo; ks 

< un.: L~ • R . C/i ' IX . brec Roi rie Na,·arre, & ois. 1.Jr.,·s • , ~10111 ltr • 
hà!rier prC:fomptif de cette Hrnri 1 V & Ll)i:u X l ~ I ; 
cour0 nnc apr~·s Ha:ri J V_, crec Duc & Pair _en S<p-
. 1· " la n1 iffance d" Louis tembre 1651 , mai-; fcuk-;11 qu a · · • • 1 l) · YI//. c~i:é Duc & Pair en ment reçu c 1; <.!~i,,mbrc 
A"rii 16o;,avec _cxrcnfion à 11663, meure le :i.8 ~o,·er;: 
fosdcfccnchios males ,meurr bre 16,, 1 
fans pottl!riti.: ma(culine le /.-! o R T E M .1 n r. 
13 A,·r~l C ~6à8 I G:Jbrid de Rochcchou:irr, ~•l.ir-

f{mr1 C!:J_l:ot. • o_mr.. .e quis de l\10rtemart, p, incc 
Saince-Aub•<! • u~ve!h d~i fi· de;:Tonnay-Ch:irenrc, Con:-
trc r.lc Vue & ~air' en lu4S, te <le ~laure ; cré.! Duc & 
meurt 1..i '17 Juillet i655 Pair en Dt:cembre 1{.c;o, ~:~ 

l' 1 ....- Er-Lux LM Bo v R c. reçu fcule1p<!m le 1 s Déccm-
. bre 1663 , m.:urr le -:.6 P..:-

rr.::1çoi1 de T.u~embourg-L1m· cembre 16-> 
bourg • Co?ue de ~.oacy • S ,,. 1 N T·A 1 c .\' .i .v 
Ilaron de Twgry, Seigneur • 
de: Piney, c.rêl! duc .. en Sep-, Fr:inçois d7 Bca11·•illiers '. ~om-
rcmhrc 1 ');-6 , & Pair en Oc- te de Sa1 r.r-.·'..:gn;;n, c; c:c: Duc 
~ob_re 15? 1 , avec c:renuon & Pai; en l!L'~" & r..:~ ,: le 1 ; 
a ks deiccllll,ms malei; & du mem.: n101> , llll.:t:rr en 
1èmciles, m1turt le 30 Sep-1 Juin 16F7 
tcmlm: 161 3 TRESMF.s f.• Gr.sr·11cs. 

G R A. i\C o .V T • Rrni Poücr, Comte de Trê-
Antoir.e d'Aure Ill , arriére-1 mes, (fils d•: Lou!; S.:cr.:-

pctit-fils d'Antoine 1 • fub- taired'c1at.) Dac Sl P:iir en 
tlirué au nom de Gramont, No\•. 1648. m:iis rccu fou--
Comte de Guiche, Vicom- ll!ment le 1) Décemb'. 1663. 
te d' • .\ller & Maréchal de 1 meurt le J Févri~r 1670 
France ; créé Duc & Pair N 0 A. 1 L LE s & Ar E .v. 
fous le nom d.: Gramont en 
Novemh. 1648, mais foule- An.:!.-; de No:iillc~ , Comte 
rnem reçu Je 1) Déc. J 66; • I d'Ayen , créé Duc ~ Pair 
meurt le 12 Suillet 1678 fous Je ,gom de Noa1.lec; ea 
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· Décembre 1663 • & reçu le 

15 du même mois , meurt 
Je 15 Février 1678 

Au M 0 NT, 

Antoine d'Aumont de Roche-
baron , Marquis d'lfles & de 
'Villequier , Maréchal de 
France , créé Duc & Pair 
fous le nom d'Aumont, en 
Novembre 166~ , & recule 
2. Décembre fuivant, m·eurt 
Je 11 Janvier 1669 

CH .A R 0 S T. 

de Beuvron & de Thurv · 
Maréchal de France , cré~ 
Duc fous le nom de Har-
court en Novembre 1700 1 
& Pair en Novembre 1709, 
reçu le 28 Février 1710 , 
meurt Je 19 Oétobre 1718 

F 1 T z ·l ÂME s B Â R 1Y 1 c K. 

Jacques Fitz-James 1. Duc tiru. 
Jaire de Barwick en Angle· 
terre , 1\faréchal de France, 
( fils naturel de J.uquu JI , 
roi de la Grande-Bretagne, 
& d'une fœur du fameux: 

Louis de Béthune , Comte de Lori\- Duc de Marleboro11gh ,) 
Charofi, ( fils d'un frere ca-1 créé Duc & Pair fous le 
det de JU.iximilicn Duc de Sul- nom de Fitz-James, avec ex-
ly,) cré.! Duc & Pair d'a- tenfion à fes héritiers mâles 
bord p:ir brevet du 3 Ft!\•rier du fecond lit, en Mai 1710, 
16s1, & en fuite par lettres du & reçu le t 1 Déc. fuivam , 
mois de Mars 1670 , meurt eft tué à Phili5bourg, le 11 
non reçu, le zo Mars 1681 Juin 173-1 
BOUFFLER~ dANTI~ 

Louis - Fr.mçois , J\farquis de Louis-Antoine de Pardaillan de 
B ff1 c d C · Gondrin, Marc!l1is d'Anrin, 

ou as' ,omte c agni' héritier & Seia~eur des <:n-
Maré.h:il clcFrance, créé' .., 
Dut· fous J ~ oom de Bouf- cien! Duchés d;Epernon & de 
flers en Septembre i69ç , & Bellegarde, créé Duc & P;iir 
p· D' b 8 ( enMai1711,&reçulecinq 

;ur en cccm re 170 ' Juin fuiv. , meurt le '2 No-reçu le 19 Mars 1709, meurt Je"" Août 1711 vembre 1736 
PILLAR~ CHAULNES, 

. • . • , Honor! d'Albert, Seigneur de 
louu-Hdlor de Viliars • '!Vfare- Cadenet, Maréchal de Fr:m• 
• chai de France , c!ée Duc ce, ( frere du Connérable-
fous le nom de V illa~s en 1 Duc de Luynes, ) créé Duc 
Seprembre 17°5 • Pair e? & Pair en Janvier, meurt Je 
Sep~embre 17.09 , meurt a ~o Oélobre 16. 9 Turin le 17 Jurn 1734 J i 

1 
FRONTEN.t.Y, 

H Â R c 0 u .Il T. . ou R s H Â N. R 0 H Â N. 

Henri de. Harcourt , Marquis Ben1amin de Rohan , Seigneur 
de 

' "' ,. ~ 

: ~ 
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àe Soubife, Baron de Fron~ ritiers màles & fimelles en 
tenai ( frere cadet de Henri Janvier 15 38 , & reçue le 17 
Duc de Rohan , ) créé Duc Févril!r , meurt le 27 Ocèo-
& Pair en Juillet 1626, bre 1549 

meurt non reçu, ni marié, en B 1 R 0 .v. 
1641 

Charlu de Gonrauh, Baron de 
JJ os Tu .v • T..4 L L ..CR D. Biron, I\1arècha1Jefrancc 

-''H n. C te de créé & reçu !Juc & Pair en' Camille u ouun , om J · 8 Tallard, Marquis de la Bau- uin 1 ~9 • meurt fans en• 
mc-d'Hofiun, Maréchal de fans légitimes• le 31 Juillet 
France, créé feulement Duc 160::. 
en Mars 1712, & reçu le 14 L A V A L L I É. R E. 

A\·ril fuivant, meurt le 3°1 Fr.zflçoifa-Lou1fa le Blanc, fille 
~Jars 1728 de Laurent. Seigneur Ch:l~ 

p 1 L L" R s-B RA N c As. tcl:iin de la Vallière ,créée . 1 & reçue Duchefie - Paire en 
Georf!t de Brancas' !"~rquts ~7 Mai 1667 , fous le nom de 

Villars , Baron d Otfe • cree la Vallière avec ex1enlion 
D~1c e~ Septe~bre 162 7' à fes hérirÎer~ mâles & fo-
pu1s Pair en Juillet i65 2 ; 1 melles Ce fait Carmetire le 
111eurr , reçu feulement Duc, J . ' 6 le :q Janvier 16'i9 3 uin 1 75 

D' A I G u 1 L l 0 .v. 
p A L E N T I N 0 l S. 1 Henri de Lorraine, Baron d'Ai-

Cif.zr Borgia , fils naturel <lu guillon , (fils aine de Cli.rles 
Pape Alex_.zndre VI , i~ve~i Duc de Mayenn.~,) cré~ Duc 
des C:o!11res àe Va~e~ttnots & Pair en Aour 1 ~99 , & 
& D101s en Dauphine, par · n:çu le 2 l\lars 1600 , meurt 
Louis XII , au mois d' Août fans pofiérité le 17 Septem-
1498 , créé Duc en Oao. ·bre · 16::.r 
bre, meurt fans enfans mâ· [Cc Duché fut créé de nouveau 
les le I 2 Mars 1507_ en faveur de Mari•· M.r;:Jele11• de 

Honori Grimaldi , Prince de Wignerod , rance d' Arm.rnJ - /e.;n 
Monaco , fut créé Duc & Duc de Richelicn ,a1tcc excenfion 
Pair Cous ce nom en 164::. 1 à fcs hér!tiers mâles & femelles.] 

NEVERS(,, NIYERNOIS· CHATILLC..V-CHATJLLON. 

}..farie d'Albret, veuve de Char- Altxis • J.f.Jt:del(ne - Rofalic de 
les de Clèves , Comte-Pair 1 Châtillon , BJ.ron de.,.,lau-
de Nevers du Chefd'Eli\a· léon, né le ::.o Sept. 1690, 
hetli deBourgogne, fon aïeu- créé Duc & PJ.ir fous le 
le paternelle; créée Duchef- nom de Chàti!lon, au mois 
!e. avec extenfion :i. fes hé-I de Mai 1736 

Tome I. l.;. 
/ . 
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DE F LE u R Y. Déc. 1673, & créée Du chef• 

fe·Paire en Janvier 1684 , 
Jean·Htrcule de Roffet , Mar- avec euenfion à fes héritiers 

qui~ de Roccozel, Baron de mâles, meurt non reçue le 
Perignan, Seigneur de Cei- 14 Novembre 173.; 
Jhes, Chevalier des Ordres, [ L L <l' • n.· ... D 
( fi • c C es ettrcs crc-.1on "u ll· 

. ls cl une {œur du 1e~1 ar- ché·Pairie d'Aubigny en Janvier 
d1~al de Flcu~r, • ) ne le .6, , Gs4 , furent cnrcgifirées Je 1" de 
Juillet 1683, crct: J?uc & Pair Juillet 1777, en faveur d~ D~, de 
en Mars 1736, & reçu le 14 Rich<mont & de Lmox, Pair d An-
du même mois. 1 glcccrre.] 

G 1 s o R s BEL L E-l J LE. Cœvv~ES ou ESTRÉES. 

Charlu-louis. AuguPe Foucquet, Francois-Amiil:a/ <l'Efirées 1•" 
d'abord Scigncur-Co~ce ~c: f du· nom, Marquis de C~u
Bellc·lfle en mer, pms G1- vres dans leSoilfonnois,créé 
f'?rs, ~arécha! de Franc.e, 1 Duc & Pair en 164'8, fous le 
Cbevahi;r de~ Ordres, Pn?: nom d'Eilrées, mais feu!e-
ce de 1 Empire • &c. crce menr reçu le 1 ~ Décembre 
Du~ par Lettrcs-Paten.rcs ,du a66J , meurt Maréchal de 
mois de Mars 1742,reg1firees France Je S J\1ai J6-0 au Parlement cle Paris le 19 1 

Juillet fuivanr; Pair en Mai D v R A s. 
1748; mort le :i.6 Janvier Emmanutl·Filicité de Durfort; 

1761 fils du Maréchal~DucdeDu-
LA },fi:ILLER.Al'E. ,,fAZARIN 

1 

ras, né le 19 Déc. 1715, créé 
& J.I A J' E .v .v E. Duc & P:lir en 1757 

Ch11rltr cle la Porte, Sei~neur de L A p .;1 u c u y o N. 
la Meilleraye en Poitou • 
Maréchal de France , créé Anne-Pa11l-lacq11u Quelen de 
Duc d'abord par bre\•et du Stuer de Cauifade, né le 17 
9 Février 1641 , puis par Janvier 1696, créé Duc & 
Lettrcc; de Décembre 1663 , Pair fous le nom de la Vau-
rér.:iflrécs le 15 ,& en mê· guyon en 17~9 
m:; rems Pair , meurt le 8 C H o z s E u L. 
Février 1664 

.Â U B 1 G N r. 
Louife • Renie du Penacoet de 

Keroual!e , DuchcfTe de 
Portfmourh en Angleterre, 
inveflie de la terre d' Aubi· 1 
gny en Berry au mois de 

... 

Etienne-Francois de Choifeul de 
Stainville : Minifrre ·& Sc· 
crétaire d' étar de la guerre 
& des aflaires étrangéres • 
né le :i.8 Juin 1719 , cri:é 
Duc & Pair en 17s9, reçu au 
Parlement la même année. 
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PRASLZ~ DuR~L 

Comre de Chi!vigny, né le du nom , Maréchal de Fran• 
14 Aoüt 171 2,Minifire ~ Sc- ce. , créé. d'abord Duc & 
crécaire cl'Erar de la Manne, Pair en Md1 1668 par Lettres 
Chcvalit:r des Ordre~ .du roi 1 ~on rc~dirées, cnfuire Duc 
en Jan,·icr 1762, cree Duc foul.:mcnr par autres Letrres 
& Pair <le France, fous le ti- de Fl.':vrier 1689 , & reçu 
tre de Duc de Praflin , le :i. le 1 1\-lars, meurt Ie 12 0..:-
Novcmbre 1762 , reçu au 10.bre •ïO.+ 
P;irlcmcnr , le H V MIE RE S. 
}.Jv.'VTMOR E.'lCl' -Tl .VGRl'. • 

. . . louu de Crevant , ~fon:ch:il 
(fz.ula - Fr.Jnçou - Ch11j1i.Jrt de de France, Seigneur d'Hu-

l\~ontmorency • _Prince de 1 mières en Artois, cré~ &. 
Tingry , C~.::vahcr de~ <?r- reçuDuc r.:n Avril 1690, avec 
dr.:s du Roi, ~ Capitaine extenfion il Anne_ Julie ck 
des.Ga~des .d.u Corps de Sa 1 Crevanr d'Humiér.:s fa fille. 
Ma1die, cri;!e Du' de Beau- au ~ari qu'elle épouferoi.t 
mont en i769 & a leurs enfans mâk~ . • DUCS HÉRtDJT AIRES, meurt le 31 Août . 1694 

J\'ON p AIRS. Q V l .V T I N-l 0 l( c Es. 

B A R. , • 1 Gui-AJdon,e de Durfort, Com· 
Robtrt Comr,e de Bar • cree te de Lorges ~ de Quinrin . 

Dt1c en Decembre 1354, ou 1 Maréchal de France frer~ 
Jaal'.1355,meurt en 019:. cadet de Jac'/uu-H:mi l, 

14o4 Duc de Duras; créé Duc en 
C A R I G N A N. . 1 Mars 1691 fous le nom de 

Eu1ûne ~ M.wrice de Savoye, Quimi~ , commué depuis 
C0mtc-:'de Soiffons , fils ca-1 · en celui de L<?~ges, & reçu 
det de TnotniJS - Francois le 12 Oélob. fu1v ant, me un 
Prince de Carignan, & Pe;c 1 \e .22 Otl:obre Jj02. 

du t:u Prince Eugène, do- CH,,TILLOS·Boi·TEVlLLE. 
na raire du domaine Royal' 
tl'l\'oi dans le LuxembourQ; GafparJ III de Coligny, Sci-
Fra~çois, en 1\1ai 1661; & gn~ur <le ~:.:îrilltin - for -
<:rée Duc fous le nom de 1 · Lom , Mar~' ha! de Fr:1r.-
Carignan , par Lettres de 1 cc ~ petit-fils de !'Amiral ; 
Juillet 166:t. , regillrées à créé Duc& Pair fot:s k nom 
J\!etz le :i.o du même mois 'I de Coligny, par brcvcr t!u 
meurt le 7 Juin 1673 18 Août 1G-n , m~urr 1-: A 

J ij , 
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Jan\·ier 6 61 1 4 CO 1 G N r~ 

B B 0 c L 1 o. r. • d F c .J . 
1 
~·rançou e ranquetot, omtc: 

Fr.tnçois-Marie, Comte de Bro· de Coigny , Maré,hal de 
j!;lio , Baron de Ferrieres, France , créé Duc en Fë-
Maréchal de France, ( frere 1 vrier 1747 , & reçu le 18 
cadet de Cltarlu-Guil/4ume, Avril fuivant, meurt Je 1$ 
Marquis de Broglie,) Maré-1 Décembre 1759 
chai de France , creé Duc CHAfELET D'H.A1t,t1ucouRT 
fous Je nom de Broglie en 1 · 
Juin 1742, & reçu au Par- Le Comte N. du Châtelet d'A· 
Ji:ment de Paris le ::i.o Août raucourt, Chevalier des Or-
{uivant , meurt Je ::i.2 Mai 1 dres du Roi , créé Duc le 

1745 2. Février 1777 

TABLE CHRONOLOGIQUE 

IJt l~ riunion dts crands ErEFS à 111 Couronne de France; 

Â:Cfli,ation des lettres initiales. 

C fignijie Comté. 
D ...•. Duché. 
E •••.. Evêché. 
P .•••• Principauré. 

1 
Jfnnu1 

1 ROI S. du 
rlu11io111. 

CHARLESlcCh"""'· 866 
LOTHAIRE. 960 

HUGUES {987 CAPET. 9s7 

1017 
1019 

l\ODEltT 11 Dlro1. 1019 
1019 
1019 

li ENIU I. 104} 

1 
M fi:nifi~ J\.Iarquifar.· 
R ••••• Royaume. 
Vic ••.•• Vicomté. 
Vill .••.. Ville. 

GRJINDS FIEFS. l Rt UNIONS. 

R. d'Aquitaine, à la Couronne. 
C. de Querci • auC. de Touloufe. 
C, de P•ris, 
C, d'Orléans , } à la Couronne. 

C. de Sens, à b Couronne. 
C. de Churres, 

} a~ C. de Blaifois. C. ile Touraine • 
C. de Champagne, 
C. de Brie, 
C, do Touraine , au C. d'Anjou. 

' 
·~ 
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R.OJS. tlu GRA.NDSFJE.FS. REUNIONS. 

rU.11io111. 

PHILIPPE L { ~~~~ 
1082 

D. de Gafcogne • 
C. de Valois , 
C. de Dijon, 

au D.de Guyenne. 
auC.de Verman~oir. 
au D. de Bourgogne. 

LOUIS VI. 
/ 1 Gro1. { 

n 16 C. de Diois, 
1127 C. du Maine 1 

au C.deVa!cntinois. 
au C. d'Anjou. 

J.OUIS Vll. l111u111. 1140 C. de F~zenue; . •u C. d'Atmagnac. 

l'HILtPPE li. 
.A.usuflc. 

LOUlS 

PHtttPPE tCI. 
/1 Hertli. 

PHILIPPE IV. 
le Bel. 

u9s c. d'Alençon, 
11 ~S Terre d' Aunrgne; 
11 ?9 C. cl' Artois , 
1200 C. d'Eneux , 
1203 C. de Touraine, 
1203 C.du Maine 1 

JlOJ C. d'Anjou, 
120J D. de Normandie; 
110' C. de Poitoll , 
1109 C. de Forcalquiu ; 
121 J C. cle Vermandois, 
121 s C. de Valois , 

à la Couronne. 

J 
au C. de ProYtncl!. 

} à la Couronne. 
C . .le Carcaffone ,; 
C. 4e Beziers , } à la Couronn~. 
C. de NiCmes 1 
C. cle Marfeilte 1 aux Confol•. 
C. de Charo!ois 1 au D. dt Bourgog""• 
C. de Montluçon, auC.dcBourbonnois. 
C. du Ptrche, } ~ la Couronne. 
C. de Macon, 
C. de Châlon•, a~ ~.de Bourg~ne. 
R. d'Arles & de Bourgogne•~'""'· 
C. de Boulogne, à la Couronne. 
C. de Viennois, au Dauphiné. 
Vill. de Vienne, à l'ArcheYêd1é. 

12'12 c. de ProYence , } 1 la Couronne. 
1272 C. de Toulou(e • 

r2So C. de Sémur, } auv.deBourgogn". 
12.So C. d' Auxonne , 

-12S3 C. d' Altnçon , ] ;i la Couronne. 
uS.J C. cle Ch1rtres ; 

t 190 Vic. de Biarn , ~u C. de Foix. 
IJOJ C. de la Marche ; '}a la Couronne'. 1;01 C. il' Angoul~me • 
1307 C. de Bigorre• 
1 li~ C:. cle Lyon 1 au C. d' Ar111ainac. 
13u C. de l\o:ier&ue • l iij 

1 

\ 
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ROIS. 1 
Années 

t!ts 
réunions. 

1 GRANDS FIEFS.' 

CHARLES IV ./eBcl. 1 p7 C. de Charolois, 

l'lllLT PP E VI. 
de Yalois. 

Ç 1-f ARLES V. 
/< SJgc. 

CHARLES VI. 

CHhRLES VU. 

LOUIS.XI. 

f.. OUIS XII. 

{ 1 pS C. de CbrnpJr;ne, 
1 pS C. rie Brie, 
1 pS C. de Valois, 
1~2S C. d'Anjou, 
1j1S . C. du l\hine, 
1329 C de Charrres, 
1149 Dauphiné ce Vier.~ois, 
13 io C. de Mo::tpellicr, 

{ 

1365 C. d'Auxerre, 
1!75 · D. de Volois, 
1375 D. d'OrléJns, 
1;So C. èe l'onthicu 1 

fln~: 
140::> 
'4"l 
i.;o; 

147.4 
1434 
14 .:.i 
144~ 
1400 
1460 

1465 
1-468 
147 4 
14-;7 
1477 
1471 
1477 
14~0 
14S1 
1481 

{ 
149S 
149S 
1~0· 

C.de Forez',· 
c. de nunoi~. 
C. de llloifois , 
C. <le Heaujolois, 
C. de Fézenzoquet 1 
C. de l'ardiJc 1 

C. de Tonnerre, 
C. de Valcnrinois , 
C. de Comminges, 
C. de Penrhiévrc , 
C. de Périgord , 
Vic. ce Limoges, 

D. cle Berry, 
D. rie Normandie 1 
D. de Guienne, 
D. r!e Bourgogne, 
C. de Boulogne , 
C. rie Pardiac , 
C. de la Marche 1 
D. cl'A njou , 
C. tlu Maine, 
C. de Provence• 

D. d'Orl.;ans, 
. D. de V Jloi1 1 
C, de foi::, 

REUNIONS. 

}"' c'""""" 
au D dcUourbonnois; 
au C. de Rlaifois. 
;u O. ri'Orlrins. 
auU.de B ourb.,nr.ois. 

} auC.è'Armagnac, 

~u D. de Bourgogne. 
} â la Couronne. 

3 u D. cle Bretagne. 

} ;iu C,d'Albrct. 

~' 1, Co"'""• 

~ 
} il la Couronne. ,u C • d' Aibre t. 

' ; 

.. 
1 
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1 

.Anniu 

I 1 R 01 S. dei GRANDS FIEFS. REUNIONS. 
réuniot11. 

{ ~515 C. rl'An~ouJ~mc • ~Il C~·uronn~. 
1511 C:. <l'A!'!.irac • . ;::~ C. <h: f üix. 
1 P.3 D. de ilourbonnois, 

1 15 :l; D. d'Auvergne, 
1513 C. de C! ~rmont , .{ 1s13 C. de Fore' , 

FRJ.NÇOIS 1. IJ2J C.<ie Dcaujulois, 
C. de 1.1 M;ir,he, 

HENRI II. 

llENRl Ill. 

HF.NRI IV. 
le G1.i,,J. 

LOUIS XIII. 
le Juflc. 

LOUI'i XIV. 
le Gr.inti. 

LOUIS XV. 
le Bi:n oimi. 

lf:ZJ r ,. c •• ,.,, .. r J25 D. d'Alençon, 
lj2J C. du Perche • 
1 fl.) C. d'Arm,gnac, 
IPS C. de Rouèrgue , 
1J31 Dauphiné d'Auvergne, 

.{ :~~~ 
1ns 
1nS 

D. de Bret•gne , 1· 
E.deMetz, i'oul& Verdun, . 

1 
C 

C. de Calais, a a ouronne. 
C.d'Oye, 

1583 

1589 
q89 
1589 
1589 
15S9 
15S9 
q89 
158~ 
1589 
1601 

{ 
1615 
164~ 

1659 
1659 
1665 
1678 

C. d'Evreux , 

Vic. de Béarn, 
R. de Navarre, 
C. d' A rm•gnac, 
C. de Foix , .c. d'Albret, 
C. de Bigorre, 
D. de Vendôme 1 
C. de Périgord, 
Vic. de Limoges , 
C. de Brelf~ , 

C. d'Auvergne. 
P. de Sédan 1 

C. d'Artois, 
C. de FI and res , 
C. de Nevers ou.Nivernois, 
C. de Bourgogne ou Fran-

che·Comté, 
P. d'Orange , 
C. de Dunois , 

D.deVendôme, 

à fa Cc::ronr.e. 

) 
}à fa Couronne, 

J 
l:!.an:d contre le M, 

de Saluces. 
} à la Couronne. · 

:. ra Couronne~ 

1 17JJ D. de Lorraine , 
173ç D. de Bar, 
1738 Vic. de Turenne• 
1731 P. tic Dombes .. }•co ..... ~ 

l iv 
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MA R t CH A U X D E F R A N C E. 

LA dignité de Maréchal de France . devint militaire 
avant celle d~ Co:1nétable. Lorique Philippe-Augujle 
conquit l'Anjou & le Poitou, Henri Clément , maré-
chal de France , commandait l'avant-garde de l'armée; 
& Maulzicu de A1ontmorenci, J l du nom, qui eft le pre-
mier des -Connétables qui eut le com1nandement des 
arn1ées , ne l'eut cp1e par commiffion. Cette dignité 
n'a jamais été h~rcditaire , & n'a pas toujours été à 
vie. Lorfque le commandement y fut attaché, il n'y 
avoit qu'un feul Maréchal. On en vit deux fous S. 
Louis; Ch,zrles Vil en créa un troifiéme; François 1 
en ajouta un quatriéme & un cinquiéme : on les ré-
duifit à 4 fous Henri JI & François Il. Par extraor-
dinaire les Etats de Blois en · avoient fixé le nombre 
à quatre ; mais Henri Ir fi.1t obligé de fe difpenfer 
de cette loi. Le nombre s'en multiplia beaucoup 
fous Louis X 11 l, & plus encore fous Louis XI V. Les 
Maréchaux de France ont un Tribunal, & il y ·a de 
grands honneurs attachés à cette dignité. Le tambour 
bat aux champs pour eux, & les f oldats font fous les 
armes lorf qu'ils paff cnt , quoiqu'ils ne f oient pas de 
fervice. Un Maréchal de France JOUÏt, à fa promotion, 
clu droit de nommer un CommilTaire des Guerres , 
ciui efi pourvu par le Roi fur fa préfentation. La mar~ 
ciue de la dignité eil: un bâton de vingt à vingt-&-un 
pouces de long, d'un pouce de diamètre , couvert de 
velours bleu-de-roi , femé de fleurs-de-lis d'or, bordé 
en relief, & terminé aux deux bouts par un cercle 
c!'or, fur lefquels font gravés ces mots, Terror Belli 
& duus Pa.cis. Les appointemens font·, de 12000 liv. 
en teins de paix; & de 8000 hv. par mois de 45 jours, 
en tcms de guerre. 

• 
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES MARE'CHAUX DE FRANCE ; 
MORTS DEPUIS HEi\"RJ /P. 

À~nù dt ltur mort. Ânttlt tlt ltur mort~. 
A/btrt de Gondi de Rerz, 16011 Honori d'Albert de Chaul· 
.Armand de Gontaut de nes, 1649 

Biron • . 1592 François d' Aubeterre, 1628 
J.u'luu Goyon de Mati- Ch.tries de Créqui, 1638 

gnon , 1 597 Ga/parti. de Coligai, dit le 
Je.in d'A umont, 159~ Maréchal de Ch.î.tillon , 
Gui:!.zumt deJoyeufe, . 1592 petit-fils de l'Amiral, 1646 
Hm'i de la Tour de Boui!- Jacques Nompar de Cau-

lon, . 162 3 mom, Duc de la Force, 165s 
Ch.zrlu de Gonraut de B1- Fr. de Balfompierrc, 1646 

ron, 1602 Htnri de Schomberg, 1612 
Cl. de la Chafirc, 1614 Fr. Annibald'Efirécs, 1670 
Ch. de Colfé de Briffac • 1()21 Jean-Bapti{le d'Ornano, 1G26 
Jean de J\1ontluc de Baia· Ti..,oléon d'Efpinay de St· 

gny, . . i6o3 l luc, · . 1~44 
]tan de _Beaumano1r de Louis de Marillac, 163i. 

Lavardin, 1614 Htr.ri de Montmorency 
Renri de Joyeure du Bou- de Damville, 1632 

c~age, enfuire Capu- · 1 J. de Sr-Bonnet de Toira!,1636 
cm, 1608 Antoine Coëffier d'Effiat, 163i. 

A/ph. d'Ornano , Colonel 1 Urb. de Maillé-Brezé, 1650 
des Corfe~, 1610 Mllxirnil d.: Béthune de 

Urb.zin de Laval de Bois- 1 Sulli ' 1641 
Dauphin, 1629 C/i.ir/ts,deSchomberg, 1656 

Guil/. de . Hauremer de 1 Ch. de la Porte de la Meil-
Grance1, 161 3 1 · 

1
664 

r d n d L r.J· • • era1e, ''· e onne e em1gu1e· A · cl G ont 1678 
1626

1 
morne e ram , . 

re~' C . . d'A 6 ]tan - B.iotifle Budes de Corictno onc1m ocre, 1 17 G 'b · - 16
41 Gille~ de Souvré' 16261 Philiue t ~·=~:Mothe-Hou-

Antomc Roquelaure, 1625 d PP i6r•· 
L . d 1 Ch J1 6 ancourt , , ~ 

ouu e a anre , 1 301 r · d l'Hô ·rai 1660 Ponce de Cardaillac de ,r11.nçou e P1 • 
Thémines, 1627 Hmri de la Tour de Tu-

Fr. de la Grange de Mon- 1 renne. 167s 
tigny, 1617 Jean de Gaffi?n, 1647 

l\'ic. de !'Hôpital de Vitri, 1644 Clfa~ de Cho1feul, 167f 
Ch. de ChoHeul , 16261 }ojias de Rantzau , 1650 
/.Fr. de la Guiche~ 16 J 2 iVicolas de Ne uville de 
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An.1ù ddcur mort. Annie dt ltur mor:; 

°''i!Jeroi, Gouverneur 'Jean d'Ellrécs, 1707 
de Louis XIV. 168) Cl. do;:Choifeul, i711 

'.Ant. d'f~urnont, 1669 J François cle Neuville de 
f~cqncs d'Efiampes. 1668 Villeroi, Gouverneur 
c.·1r. de l\1om:hi <l'Hoc· · d~ Louis XV. 173 r 

quincourr, i6;81J.Arm.deJoyeufe, - 1710 
Hmri<leSenr.etcrre de b L.Fr.de Boufflers, 1711 

Ferté, 1681 'Anne Hilarion de Confian-
}a:quu Rouxel de Gran- rin de Tourville, 1701 

cei , . 16801 Anne-Jules de! Noailles, 1703-
Àrr.:and Nomprir de Cau- Nicolas de· Catinat, 1712 

monr de la Foret', 1675 f louis-HcE/orde Villars, · 1734 
Lcuisfoucaulr, J6ç9 .Noë/Bouton dz Chamilli,171) 
l',j.ir- Phœbus d'Albret, J 6";"6 l'ifior-/>1erie d'Efirées, 1737 
Pliil. de Clairambault, 166~ f Fr.inçois-Louis Roulfelet 
Jacques de Ca<lclnau, 1658 de Château-Renaud, 1716 
Jean de Sculembcrg de 'Sebaftitn le Prêtre de Vau-

J\1ondejeu, 1671 ban, 1707 
.Abraham de Fabert, 16(n., ConrJd de Rofen, 1715 
Fr.znçois de Créqui, J687 JVico/:11 du Blé d 'Uxelles, 1730 
Btrr.ard Gigaut de Belle-

1 
René Frou lai de Teffé, 1726 

fond , 1694 Aïe. Aug. de la Baume de 
Louis de Crcvant-Humié· Momrcvel, · 1716 

rcs. 160!1 C.imi/le d'Holl:un de Tal- · 
Gt'defrc'i d'Ellrades, 1686 lard, 1728 
Phil. de Monraulbenac 1 Henri <l'Harcourt, 1718 

de N.1vaill~s , 168~ Ferdinand de Martin, 1706 
Armand de Schombt>rg, 1690 ]Jcqucs de Fitz-James de 
J. - Henri de Durfort de Barwick, 1734 

Duras, · 17041 Ch. Aug. Goyon de Mati· 
Louis - V1Elor de Roche- gnon, 1729 

chouart • nommé le J.icqucs Bazin de Bezons, 173 3 
Duc de Vi\'onne, 16SS, Pierre de )!ontefquiou , 17::.5 

F·a~çois d' Aubu[on de la PiE!or-J;!aurict Conne èe 
Feuillade, 1691 Broglio, · 1727 

.Franç.Jis - Henri de Mont• 1 Anroine-Ga(lon-Jean-Bapt. 
morency de Luxem- 1 Duc de Roquelaure, 1738 
bourg, 1695 f ].icques- Léonor Rouxel , 

l! - Louis d'Aloigni de Comte de Medavi &'de 
~ochefort, 1676 Grancei, 1725 

Giil • Aldonct de Durfort 1 Léonard-Marie du Maine , 
de Lorges, 1702 Comte du Bourg, 1739 

.: 
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A1111ie Je ltur "10•t. Annlt t!t ltur murt. 

rw;. !\farquis d' Alègre. 173 3 Charles·LouÎs·AUf!U{l<F ouc-
Louis Vicomte d'Aubu[- quet de Bclk-lfle, 1761 

fon, Comte de la Feuil· J.1.iuria Comre de Saxe, 17~0 
lade, 17:.ç J. B. louis An<lnult, · 

Ant. Duc de Gramonr, 1725 l\farquis de Langeron, 1"'S4 
Al.iin-Emm.znutl, Marquis Claudt - Guil/,J1;mt 'T dlu ' 

de Coi.!rlogon, 1730 J\1arquis d.: Balincourt: 
Arm.znJ • Ch.ir/u de Gon- nom mi az 17 46. . 

raur , Duc de Biron, 1'/iili,.pe • Charla ;\1arquis 
nommé en 1734, 1756 de la Fare, t .. 'i~ 

}.uqucs. de Challener, Sei- François Duc c!'HJrcourr, 17 )O 
gneur de Puyfegur, 174 3 Gui-Claude Roll.znJ de La-

Cl.iudc Fr.inçois Bidal,Mar· val-Montmorency. Iï)t 
quisd'Asfeld, 1743 Ga/p.vddeC!ermonr-Ton· 

AJricn. Jf.luricc, Duc de nerre, Marquis de Vau-
Noailles, nommé en villars,nommicn 174-. 
17n , 1766 louis-Charles de la fl·to1he-

Chrùfm ·Louis de J\1onr- · 1 Hourlancourr, 17)~ 
morency-Luxembourg, Tf7old~m.J.r , Comte de 
Princede Tingry. 17461 Loewendal, 175) 

Fr.cli: Franqueror,Comfe L. Fr.ArmanJ ck\Vigncrod 
de Coigni, 17591 du Plcffis, Duc de Ri-

Frttnç(lis- Marie, Comte de chelieu, nom mi m 1 ï -~S 
Broglio & de Revel, I74S 

1 
Je.sn-Char/(S, Marquisl 

Louis de Brancas,desCom- de Seneterre, 
res de Forcalqui.::r,l\'lar· Jean - H.:Elvr rlu Fay , . 
quis de Cerefh:, 17so 1 Marquis de la Tour· 

L.Aur:,rrjle d" Alberr d' Ailly, !\faubourg, 
· Duc de Chaulnes, 17441 D.zniel-Fr. de Gélas de · 
Louis-Armand de Brichan- V oilias d'Ambres, 

rcau , Marquis de Nan- 1 Vicomte de Lau- nomm:J 
gis & du Châtel • 1741 rrcc, ( en 

Louis de Grand-Vilain de I Loui! - Am. de Gon- 1-• ï 
1\1erode & de Mont- taut, Duc de Biron, ' ' 

· morency • Prince d'I- f Ga(lon - Ch.· Pierre de 
fenghicn ~ de Mafmi- 1 Le~·i~,Duc de Mire-1 
r.es ,nomme en 1741. poix, mùrt tn 1757, 

!e.tn·B.zptijle de Durfort, Charfrs • Fr. de Monr-1 
Duc de Duras, nomm~ morency, Duc de 
en 1741. Luxembourg, mortj 

J. B. François Oefmaretz, en 176.. . . . 
Marquis de .Maillebois,, Clzarlu 0 Brien , dc-
lli:JTl en 176~ clar~ Comte de Tho· 
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mond,mort tn 1761,\ nomrr. • glie, nommé en 17~9: 

Louis-Cé/ar le Tellier'( cft .es Le Duc de Lorues, } . 
D d'Eil • ·• , t> • , nommes uc rees, mort 1757• Le Comte d Armenue· tn 
tn 1771 , res, 1768 

Ladijl11s-lg ·ace, Comte 1 Le Duc de Briffac • 
de Bercheni, ) , , 

Huhen Comte de Con- • Le Duc d Harc~urr' l 
flans nommes Le Duc de Noa11les, . 

• L C d N' 1 ·· nommes Gtorges-Er11fmt •·Mar- en e omte : ico a1, ( en 
quis de Contades 17'.)8. 1 Le Duc de Fuz-Ja~es, . 

Ckarle$de Rohan,Prin- \Le Duc de Moue~·~ 177)· 
ce de Soubifo, J Le Comte du Mut, J . 

'l'iElor. François Duc; de Bro- Le Duc de Duras, 

Â N G L E T E R R E. 

U Ne partie de la Grande-Bretagne fut foumife aux 
Romains jufqu'en 409, que cette Province , défolée 
par les Piél:es & les Ecolfois , implora le fecours de 
l'Empire contre ces Barbares. Co11Jlance, touché de leurs 
malheurs, leur envoya en 411 une Légion qui défit 
ces ennemis. Il engagea en même tems les habitans du 
Pays à relever le mur de f éparation qui av oit été 
confrruit par l'empereur Sévére. Les Bretons, qui man-
quoient d'adreffe & d'ouvriers , fe contentérent de 
bâtir un rempart de gazon , que les Ecolf ois renver· 
férent auffi-tôt qu'ils furent affurés de la retraite des 
Romains. Honorius leur envoya encore des Troupes, 
qui les délivrérent des Barbares , & qui leur décla-
rérent que f Empire ne pouvait plus leur donner du fe-
cours. Le départ des Romains fut encore un fignal pour 
les Barbares: ils revinrent en plus grand nombre. Les 
Bretons abandonnérent leurs demeures, & fe retirérent 
dans les bois. 

Ayant vainement, du fond de lenrs forêts, imploré 
la proteffion des mêmes Romains, & le défef poir lenr 
tenant lieu· de force, ils repou~érent les Barbares; mais 
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ce fuccès n'eut pas de fuite. Les Piétes revinrent & 
les firent tremb!cr d~ not:ve~u., C'efl:, alors que Vor-
rigerne, leur Roi, Prince liv_rc a !a ~ebauche, appella 
;i f on fecours les Saxons qu1 habito1ent vers l'embou-
chure de l'Elbe. 

Cette alliance , qui paroiifoit avantageufe aux Bre-
tons, devint fatale à leur liberté. Ils repoufférent à 
la vérité , leurs premiers ennemis ; mais les Saxo~s 
;'i qui Yortigerne avoit donné par reconnoifiànce l'Hl~ 
de T anet , fur les côtes de Kent , y enYoyércnt 
bientôt une nombreufe Colonie. Ils s'unirent avec les 
Anglois leurs voifins, & les Jutes, habitans de la Cher-
fonèfe-Cimbrique ; armérent enfemble une flotte de 
18 vaillèatLx, & vinrent dans la Grande-Bretagne fous 
la conduite d' Hengift. On leur <lonna des terres, à 
condition qu'ils comb~ttroient pour le falut <lu pays. 
Peu après, fous diff~rens prétextes , ils prirent tes ar-
mes contre les Bretons, & donnérent lieu ;). une guerre 
f.:1nglante qui dura 20 années. Enfin ces trois pc~w>les, 
devenus maîtres de l'Hle jufqu'aux frontiéres de' l'E-
coff'e, formérent fept petits Royaumes. E[:berr, roi de 
W e{Hex, réduifit fous f.-i feule domination tous ces 
petits Etats en 80 I. Sur la fin de la su erre' une par-
tie des Bretons naturels du Pays , ie retira dans la 
Province de la France, qui d'eux pr!t le nom de 
Bretagne; une autre fe ~·etira dans la Principauté de 
Galles , ott leurs Princes fe maintinrent jufqu'en 
118i., que cette Principauté fut unie ù l'Angleterre. 
C'eft depuis ce tems que les fils aînés des Rois d'Angle-
terre portent le nom de Princes de Galles. ; 

Les defcendans d'Egbcrt lui fuccéd~rent jufqu'en 
Io I 7 , que Canut 11, roi de Danemarck, entra en An-
gleterre, tua Ea'mond II, dernier roi, & monta fur 
lè trône. Edouard Ill, neveu d'Edmond, étant mort 
en 1066 fans enfans , inil:itua pour fon héritier Guil-
/.mme. le C ollq11t!rant, fils naturel de Robert.' _duc _de .N~r
mand1e. Il y en eut quatre <le cette n!21ton, 1u1qu en 
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1 1 3 5 ; puis nn de la Maifon des Comtes de Blois • 
quinze de la Maifon d'Anjou, qui héritércnt de cett; 
couronne par droit du fang du côté des femmes, dc-
ptùs 11~41ufqn'cn 148 5 ; fix Rois defcen<lans d'un Prin· 
ce de Galles , & quatre de la Mailon de Stuart. La 
Mailon d'Hanovre occupe aujourd'hui le trône d'An-
gleterre, & fçair tenir d'une main ferme le timon d'u.tt 
navire, prc!que toujours agité par la ten1p&tc. 

P.. O J s D'À N C L r T ! r.. R ! & D E. TV ! s T s E x. 

Les Rois de ,,,.,p(.:.-.: s'étJnt re."ldus maitres du fept petits Royafl. 
mes qui Jii· _1iiim: i'.drJt;lttcrrc, c'cfl par eux que nuus comnzen". 
ror.s nvtrt lij!e. · 

C.'.,olric, nuurt en 5911 S. Edouard II, le Jeune, 979 
C.éolulfc, 611 Erhelred li, 1014 
Cinigifil , 641 Suenon, Roi de D1memarck. 
Cénowalck, 67:i - 101) 
SJxebur.~c, Rtirzt • 671 Edmond II, 1017 
Ccn(us , 685 <.:an ut, Roi de Danemare;k, 
f(cuin , 685 l037 
Cedowalla , 689 Harald 1, 103<) 
lna, fe fJit lrloine m 726 Hardi Canut, 1042 
AddJrd , 740 Edouard lll,lcConf(ffcur,} 66 Cudred, 754 Harald II, 10 

Sigeùt:rt, d.!pof.! en 71S Guillaume le Conquéranr,1087 
Cinulphe • · 784 

1 
Guillaume Il, dù lu Roux , 

Brithrick, 800 1100 
Egberr, l" Roi de toute l' An· Henri 1 , 113 ~ 

gfrt~rrc, 837 J Erienne, l 1 'i4 
'Etulphe ou Eiholwo:ph, S 57 t Henri 11, Plantagenet, 1189 
Ethelbald • 860 • Richard l , Cœur-de-lion, 1199 
E:helbcrt, 866 I Jean ~ans.terre.. 1z"i6 
Er helred I , 871 1 Henri lll, 1172. 
Alfred le Grand, 900 Edouard 1, - 1307 
Edouard r Ancien I, 924 Edouard II , 13 27 
Alddbn, 940 ! Edou:ird III. 1177 
Edmondl, 946,Richardll, 1399 
Edred. 955 HcnriIV, 141j 
Edvy, 959 f Henri V, 142:i 
Edgard ,. 975 Henri VI, 1461 

' ' 
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Edouard IV , } 14s4 R1c!JJrd Cromv;d, dzaf!é 
Edouard V , cl? 166o 
Richard Ill, 1485 Charles II, i68i 
Hcnr! ".II, r so9 Jacques ll , o!-ligé de foir, 168$ 
Henri V III, 1 ~471 Guillaumi.: Ill de Nii!fa, -
Edouard VI' 1)) 1 Anne Reine , • . u, li o2 
Marie: ( · { IVi8 ' ' 1 7 14 
Ehzab~ch' J Retr.u' 160:1. George l ,de Drunswick' 172.7 
Jacqucsl, 162o; Georgcll, · i7Go 
Charles 1, cfl dùarité, 1649 GEORGE lll, né le 4 Juin 17 -B, 

/nurr~gnc, 1653 fu"èdc à fon aù1Jl w A·n;ic. 
Olivier Cromwd, Prou,. ttrre G- a'.irzs t'/;.'/tfiiJr~t ·Je 

uur , 16) 8 Hanov" en 1760 

É C 0 SS E. 

LEs Ecoffois , Colonie des Hybcrnicns, eurent des 
Rois long·tems avant J. C. l\1ais comme ces peuples ne 
liérent ja1nais beaucoup de con11nerce avec les antres 
nations de l'Europe , on ne peut guéres faire fonds fur 
la fucceffion de leurs Rois Jt1fqu'à l'an ; 50, tems où. 
régnoit Congalr: li. Les Eco:tfois , guerriers, cruels & 
inf<1tigables, reftérent toujours indépenclans. Les Ro-
mains avoient beaucoup de peine à s'oppofor à leurs 
fréquentes incurfions dans l'Angleterre, puifque l'em-
pereur Adrien fe vit obligé de confiruire l'an Il. I un 
~lur de 30 lieues au Nord de l'Angleterre , pour la 
f éparer & la mettre à l'abri de leurs fureurs. Vers 
l'an 209, l'empereur Sevére en fit auffi faire un de l'Eft 
;\ l'OncH. 'Jacques YI , foixante-fr•.:ié1ne roi d'Ecolfe., 
étant parvenu au trône d'Angleterre fous le nom de 
Jacqu!s l, unit enfemble ces deux Royaumes fous le 
nom de Grandi:-Bretagne. 

R 0 z s D' i. c 0 s s l:, 

Congale II, meu11 tn 
Cbiauli?, 

5ç81 Aldam, 
s8o Kenet. 
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610 Duncan 1 , 104~ 
631 Machabée, 10î7 
'47 Malcom III, 1093 
'68 Donald III. 1094 
688 Duncan li, tué en 109r 
691 Donald rétabli, meurt en 1098 
699 Edgar, 1106 
700 Alexandre , 1114 
717 David, Ili] 

Eugt!ne III, 
Ferchard 1, 
Donald 1, 
FerchardU, 
Maldouin, 
Eugène IV; 
Eugène V, 
Ambercbelet , 
Eugène VI, 
Mordac, 
Erfinius, 
Eugène VII~ 

7301 Malcom IV, 1165 
761 Guillaume, 1114 
764 Alexandre II , 1149 ~;: 
767 Alexandre Ill, 1186 \? f erchard li, 

Solvarius, 
Achanis, 
Congale III; 
Dongal, 
Alpin, 
Kenet Il, 
Donald V~ 
Conllantin II, 
Ethus, 
Grégoire, 
Donald Il, 
Confianrin lll, 
.l\1alcom, 
Jndulphe, 
Duphus, 1 

Cullenus, 
Kenetlll, 
Confianrin IV ; 
Crimus, 
Malcom II, 

---

787 lnurrègne, 1 291 
809 Jean Bailleul, 130G 
814 Robertl,deBrus, 1329 
810 David 11, 1371 ;,. 
813 Robert li, Stuart, 1390 
854 Robert III, 1406 
858 Interrègne jufqu'en 1424 
874 Jacques 1 , 1437 
875 Jacques Il , 146p 8931 Jacques III , 1488 
904 Jacques IV, 1p3 
9431 Jacques V, 1541 
958 Marie Stuart, Reine, 15S7 
9681 Jacques VI , proclamé Roi 
973 d' Anglete"e en 1603 
9781 Les fucujfeurs dt Jacques VI font 
994 en mime ums Rois d' Anglcurre & 
9951 d' Ecojfe , jufqu' tn 1707 • 'JU< le 

1003 Royaume d' EcofJ• a été afjcrvi pJI' 
103 3 · les Anglais. 

LES GOTHS ET LES SUÈPES EN ESPAGNE, 

LEs Brigands connus fous le nom de Got!zs , ay~nt 
parcouru tous les pays du Nord , entraînére'nt avec 
eux dans leurs cou.rfes des Scythes , des Daces , des 
Gètes; c'eft pourquoi on les confond quelquefois avec 

cc> 
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ces Peuples. Après avoir fuit . diverfes tentatives (ur 
l'Orient , 011 ils furent défaits & vaincus rnê1ne plu-
iieurs fois, ils fe jettérent du côté de l'Occident. Ils 
s'emparérent en 376 de la Dacie, & là ils fc parta-
gérent en deux bandes. Ceux qui habitérent le pays 
le plus oriental vers le, P~nt-Euxin, s'appc~lérent Of 
1rogo1hs ou Goths de 1 Orient ; & ceux qui demeuré-
rent plus à. l'Occident , s'appellérent Pi.fgoths. lis 
furent , les uns & les autres , alliés des Romains du· 
rant quelque tems ; aiais peu contens d'une pai.'\: qui 
ne leur étoit pas avantageufe, ils paff érent fouvcnt le 
Danube , & firent de grands ravages firr les terres de 
l'Empire. Théodofa les battit cruellement, & les re-
pouffa même au-delà de la Thrace en 3 79. Mais enfin 
il:; fe rendirent fi puifiàns par les Peuples qui fe joi.o 
gnoient à eux , & fi redoutables par leur nQmbre , 
c:iu'ils pénétrérent fans obfiacle jufqu'en Italie. 

Honorills, pour fe défaire de cette foule d'ennemis , 
leur céda une partie des Gaules & l'Efpagne. Trois 
ans après, Alaric prit Rome en 409 & la faccagea. 
Ataulphe, (on beau·&ére, lui fuccéda, & commença 
en 412· le Royaume des Vifigoths dans l'Aquitaine 
& la Gaule Narbonnoife. Deux ans après , ces peu-
ples fitrent battus & obligés de fe retirer en Ef pagne , 
toujours fous le nom de Vifigoths; tandis qu' Arment-
ric, à la tête de Suèves, après avoir ravagé plufieurs · 
provinces des Gaules, s'établifi"oit dans la Lufttanie 
& la Galice. Cependant les Goths avoient peine à 
quitter les Provinces Méridionales de la France , & 
ils ·s'y feraient volontiers établis ; mais C/O'flis gagna 
fur eux deux célèbres batailles , tua de fa propre main 
en 507 Alariç leur Roi, & purgea entiérement la' 
France de ces peiiples entreprenans. 

Rors Prsrcuf'Hs EN EsP~GNE, DEPUIS LE YI S1&c1.B. 
Liuva 1, rJgne à Narbomze, 1 Leuvigilde,{on/ure,cn Ef· 
· meurt en s7i 'p.tgne, 586 

Tome/. rn. 
• 
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R.ecarèèe 1, · 601 1 Tulca ou Fulga, 
L1uva Il' 603 Chinda(uind 
Vitrerie , tué tn. 610 Recefuind, ' 
Gondemar , 6 1 2. 
Sifebut 621 Wamba' ' E . Jtecarède Il, 7 mois en 6zt rv1ge • . 
Suintila , t>; r Egiza ou Eg1ca ;, 
Sifenand, 636 Vittiia. 
. Chintila , 640 Rodrigue• 

ti42 
653 
672 
680 
687 
iOl 
710 
712 

' 1 

" ' ; 

.. 
c • 
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Pélage , proclamé tn 718 • 
meurt tn 737 

Favilla, 739 
Alfonfe 1 , le Catholique, 757 
Froila 1, 768 
Aurelio, 774 
Silo, 783 
Mauregat ~ 788 
.V érémoPJd ou Bermude , 79 r 
~lfonfe li, lt Challe, 842 
Ramire 1, 850 
Ordogno , 866 
Alfonfe Ill, lt Grand, 910 

Gardas, 913 
Ordogno II ~ 92 3 
Froila li, 924 
Alfonfe IV, abdique tn 927 
Ramire II. 950 
Ordogno III, 9U 
Ordogno, le Mauvais, Vjur-

p4ttur, cbatlé en 960 
Sanche 1 , le Gros, 967 
Ramire III, 982 
\' érémond Il, 999 
Alfonfe V, 1027 
Vérémond Ill, 1037 

Rors DE C-"STILLE, lrigleen Royaume en 1033. 

Ferdinand 1, 106f 1 Alfonfe X, ditle Sage' 12S4 
Sanche Il, 1072 Sanche JV. t 295 
Alfonfe VI' I 1

089' Ferdinand IV, · 1311 
Alfonfe VII, 110 Alfonfe XI 1)50 
Urraque e> A!fonfe, J 126 . ,. . 
Alfonfe VIII. 11571 P1err~ le Cruel 11 136S 
Sanche 111, Roi dt Cajlille, 11 58 Henn li' . J 379 
Ferdinand JI, Roi de Lion 'Jean~• 1 3~6 

comme Régent, 11g7 Henri III, 14 
AlfonfeIX,JitJeBon, 12 14 ,Jean~I. 14!4 
Henri f, 1217 HenriJV, 1414 
F erclinand III, Roi dt Ca/- Ferdinand V lpoufé l(abelle d'A· 

tille & dt Léon, 1:is2 I ragon,& l" dcuxRoya11mcs rejl1ntunis. 

. . . 
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.A R .A G 0 ll. 

CE Royaume,qui eut de~ Sou;ver.ai,ns partic~1liers pen• 
d.ant plus de 400 a~~~ ,tut ~eun1 a la Cafi1l\e par le 
n1ariagc d'lfabelle hent1ere d Aragon, avec Ferdinand 
roi de Cafiille, l'an 1474. Ce fut ce Prince qui s'étant 
rendu maître en 1497 de Grenade , que les ~1aurcs 
a voient blltie , & qui étoit le fiége de leur dorrùnation, 
mit fin à leur Royaume. Ferdinand étant mort fans 
enf.ins mâles, laiffa l'Efpagne à Philippe archiduc d' Au· 
triche , fon gendre. Il y a eu fix Rois de cette Maifon. 
C/;arlcs JI, qui en étoit le dernier, mourut fans enfans, 
& non1ma pour fon héritier Philippe V, petit-fils de 
L?uis XI V. Sous Charles 111, qui a gouverné avec tant 
de facreffe , la raif on & les arts ont fait des progrès 

;:, Efi D' . b ' ' ' ... étonnans en pagne. anciens a us ont ete deraci-
nés ' des ~1fapes utiles introduits. o~ a c~cité l'ind~if
trie & anime la pareffe ; & fi la N at1on repond au zcle 
de f on maître , elle fera dans peu d'années une des 
plus puiffantes comme des plus heureuf es de l'EuroP.e• 

R o r s b' A R "' c o N. 

Ra mire; 10631 Pierre Ill ~ 
Sanche-Ramirez; 1094 Alfonfe III 1 
Pierre 1, J 104 Jacques Il , 
Alfonfe l, 1i34 Alfonfe IV, 
Ramire 11, abdique 111 11371 Pierre IV 
Raymond-Bl!renger, 11()z Jean l .9 ' 
Alfonfe Il , apptlU a~para • Martin , 

vant Raymond , 1193 F • • d. J' 1 1 11 
Pierre II, , 12131 erdman , 1t e une. 
Jacques le Vi8:orieux,auffe Alfonfe V, 

Roi dt Jlalen't, de !rlur· Jean ~I. 
~;,, &c~ 1276 Ferdinand V, 

•• m1;1, 
' 

• 

118~ 
1291 
13 :i7 
•316 
1387 
139~ 
1410 

l.f16 
14~8 
1479 
ljO.f 
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Suite des ROIS J'ESP.«eNE, depuis l'unioll des Royaumes 

dt C11flille f,,. d'Aragon. 

Philippe I , d'Autriche. · 1506 
1 canne Ja ·Femme , fewle , 15 i 6 
Charles 1 abdique en 15)6 
Philippe Il , 1 f9S 
Philippe Ill, 1621 
Philippe IV, 1665 

Charles II, t70o 
Philippe V, abdique en 1724 
Louis 1, 17:i.4 
Philippe V remonte fur le 

trône en 17 46 
Ferdinand VI. lï5~ 
CHARLES Ill, ni en 1716 
t~,,,,,1·k1 Jm ·v:r.·r · - · J~ 
~1':Î';,!:f.,.u- f;- IZ M 

N ..4 .y A R R E. 

LA Navarre, qui avoit fait partie du Royaume d'Ef-
pagne , & qui a voit ét~ f oumif e à Charlemagne en 778 
fe révolta contre Louis le Déhonnaire & fecoua le joug 
en 83 1. Â{_nar fut leur premier Roi. Ses defcendans 
confervérent le trône jufqu'en 1234, que Sanche VII, 
quinziéme Roi, mourut fans enfans. Une de fes fœurs, 
nommée Blanclze, lui fuccéda , & porta. pour dot la 
Navarre à Thibaud Y, comte de Champagne. Ces 
Comtes la poff'édérent jufqu'en I :z.8 5 , qu'elle paff'a aux 
Rois de France fous Philippe lr. Bel: puis fucceffive-
ment & toujours par alliance, à la Maifon d'Evreux, 
aux Rois d'Aragon, aux Comtes de Foix, & à la Mai-
f on d'Albret. . 

Ferdinand li ,.roi d'~~~on, en enleva fur les Prin-
ces de cette derniére m · on, la plus grande partie , 
dite aujourd'hui la Haute-Navarre, en 1513, Il ne refta 
à Henri J' Albret roi de Navarre, que la partie qui eft au 
Nord desiPyrénées. Ce prince époufa en I 527 Margue-
rite de Yalois , fœur de François 1, ·de laquelle il eut 
Jeanne d'Albret, qui époufa Antoine de Bourhon, duc 
de VendÔill;e , & flrt mere d'Henri le Grand. Ce dernier 
P.rince ayant f uccédé à f/enri 111, unit, en 1589 , le 
titre de Roi de Navarre à çelui de Roi de France • 

• 
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Aznar, } Com1,. l836 PhilippeleBel,Juclufit/4 

G . N1n11arrc. 8r7 Louis Hutin, de l" 16 arc1as • • ., ~ 

SancheSancion, '' 8 S 3 Rtint Jeanne '1 Roïz { l 3 Of 

• è 1 88 Philippe/,.Long, rro11.· 131:i 
Garcias-X1men s ' . o Ch 1 l B 1 " forruoio, 9os ares t e ' • 1328 
S:rnche-Gé!rc:ias 1, · 926 Philippe d'Evreux f:.. Jean-
G . 1 ne, 1341 

arc1as , 970 Jeanne' 13 49 
Sanche 11 , 994 c M • 
G 

. II . 1000 harles le auva1s, 1 387 
~r,cias • Charles 111, 142 

~anche Hl. 011 le Grand , 103 s 1 fi'· ,, F d' d S · 111 ean , /..5 at er man 
Garc1as , IOS4 Roi d'Aragon ' '1479 
~anc~e li', . 1076 Eleonore ,fille de Jean, 1479 

anc e- ami·} Roi1 { François-Phœbu!;, 148J 
p· rez V, 4'Arrc- 1094 Catherine8-Jcand'Albret, 
~f[re (i• 1o11., 1 Jo4 dépouill.!s tle l.JHautt-N11• 

arc1as· :imi~ez, 11 S0 Henrill,mcurten 1sç~ G 
0~ e,R . · ii341 varreenlp2.,mcurtnttn 1s10 

~anche VI• du. le Sage, 1194 Antoine de Bourbon, outroit 
Sa~che VII• d1t lt Fort• 1:i34 àeJcanned'Alb ri!tf4fimmc 1s61 
Thibaut 1, Comte Je Ch11m· 1 La mime Jeanne d'Albret ,157s 

pag11t, 1:i~3 Henri 111 parvient à J4 cou-
Thih~ut II.' 1270 ronnc Je France .:n 1 i89, 
Henri l ,Jule Gros, 1 :z.74 fous le nom de Henri IV. 

PORTUGAL. 

LE Royaume de Portur.at, qui comprend l'ancienne • 
Lufitanie , après avoir eté fournis aux Cartha~inois , 
aux Romains, ·fitt f ucceffivement conqtûs par les Suè. 
ves, les Alains & les Vifigoths fur la fin du cinquiéme 
fiécle. Les Maures s'en emparérent fur ceux-ci, & le 
polfédérent très-long-tems. Lorfque les Chrétiens s'u-
nirent pour faire la guerre aux Maures d'Ef pagne ~ · 
Henri, petit-fils de Rohert 1 duc de Bourgogne, & 
arriC:re-petit-fils de Robert roi de France , patfa en 
Efpagne l'an 1094, avec des fecours pour f!!f onft Yl 1 

m UJ , 
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roi de Cafiille & de Léon , & battit les Maures elî 
plufieurs occafions. Alfonfa ayant fait fa ,eaix , don. 
na à fon tour des troupes à Henri , qui les Joignit aux 
1iennes , cléfit les Maures , & conquit fur eux le royau-
me de Portugal. Aljonjè lui donna alors le titre de 
Comte, & lui fit époufer TJzérèjè , une de fes filles 
naturelles. Henri en eut un fils , qommé Alfonfl , 
qui lui f uccéda. Ce prince , a,Yant défait cinq Rois 
Maures en 1 1 3 9 , fut proclame Roi par f on armée. 
C'eft lui qui afièmbla les troupes à Lamego , & qui 
lit la Loi 9ui porte le nom de cette ville , par la-
quelle les etrangers font exclus de la couronne , non 
pas les Princes naturels. Sanc!te, troifiéme Souverain, 
conquit fi.1r les Maures:, en 1 18 9 , le petit royaume 
des Algarves , & le joignit au Portugal. Cette mai .. 
fon fc maintint fi.1r le trône jufqu'en 1 580. Après la 
n1ort du cardinal Henri, ce royaume fut réuni à ce-
lui d'Ef pagne ; & voici comment . 
. · Sébajiien., roi de Portugal, petit-fils de Jean III fon 
prédéce1f eur , fut tué dans une bataille qu'il livra aux 
Maures l'an 1 578 , & ne laiffa point de poftérité. Le 
cardinal Henri, cinqtûéme fils d'En1manuel le Fortuné 
& frere de Jean Ill, monta fpr le trône, & mou-
rut l'année fuivante. Henri avoit à la vérité un fre-
re , nommé Louis , duc de Béja ; mais il avoit été dé-
claré incapable de ·f uccéder à la couronne, pour avoir 
époufé une fille de baffe nailfance. Louis eut un fils 
nommé Antoine, qui ayant droit à la couronne , prit 
la qualité de Roi en 1580 , après la mort de Henri 
ton oncle ; ce qui occafionna de grands troubles, f on 
pere & fes defcendans ayant été déclarés déchus du 
trône. C'eft dans ces circonftances que Philippe li, 
roi cl'Efpagne ~ envoya le Duc d'Albe à la tête d'une 
pui1f~nte armée en Portugal, & . envahit ce royau~~· 
.. 1utozn.: , battu par-tout , fe retira en France, ou il 
p1ourut en 1 595. · 
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: ' Trois Rois d'Efpagne ont poffédé le Portugal, jut:.. 
qu'en 1640 , que les Portugais , ~rrité~ contre la fierté 
def potique des Efpagnols , fe revoltcrent, & procla-
mérent roi Jean duc de Bragance , fils naturel d'un 
des Rois de Portugal, prédéceffeurs des Efpagnols. Sa 
poilérité s'eft maintenue fur le trône. 

Jl 0 1 S D ,g p 0 R T U G Â Lo 

Henri ; Comte de Portug.sl • 1t12.1 Emmanuel le Fort1'né, 1 ~ ,_ t 
AlfonfeHeoriquezI, 118~ Jeanlll, 15~7 
Sanche 1 , 1111 Sébaflien, · 15,s 
Alfon(ell, · 1221 Henri,Cardinal, 1~8o 
Sanche Il 12481 Antoine, Roi titul.zirt, 1 ~9) 
Alfonfe IÙ , J 279 Philippe I , l . { 1 ç•)8 
Dénvs le Libér.il, 132s 'Philippe 11, Roii tl'Ef 1621 
Alfonfe IV, 13s7 Philippe Ill, P"&nc. 1640 

Pierre le Sivèrt, 1367 ·1 Jean IV, Du' dt Brag.znce, 1656 
Ferdinand , 1383 Alfonfe VI• {t dtmct tn 1667 

!nttrr~f{nt. 138s Pierre Il 1-06 
Jean 1, dit le Grand; . 1431 Jean V, ' , 1 7~0 
Edouard, 14181 Jofeph 1777 
Alfonfo V, dit r Africain' 1481 MARIE' &- Don PEDRO 
Jean ll,ditle P11rfoit. l49f nkcn173,.. n/:111717. 

-· 
NAPLES. 

LE Royaume de Naples , pays fi favorifé de la na~ 
ture, & fi fouvent dévafi:é par les Conquérans, excita 
l'ambition des Romains , qui le fou mirent dès les 
premiers tems de la République. Dans le cinquiéme 
iiécle, il devint la proie des Goths ; & enfi1ite des 
Lombards, qui en fi1rent maîtres jufqu'à ce que Char/.;-
magne mît fin à leur royaume. Les ft1cc e1feurs de ce 
Prince le partagérent avec les Empereurs Grecs , qui 
peu après s'en rendirent totcilement maîtres ; mais les 
Se>rrafio~ les en dépouillérent diµts le neuviéme & le 

rn iv. 
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dixiéme fiêde , & s'y rendirent très-puifi'ans , jufqu'à 
ce que l~s Normands le leur enlevérent. · · 

Tancrède de H autevil/e, feigneur N orrnand , fe voyant 
une famille .nombreufe , envoya fes deux aînés eu 
Italie chercher fortune. Ces deux Chevaliers , nommés 
Guillaume dit Bras-de-for, & Drogon , fe mirent au 
fervice de Rainulfi , f eigneur de Capoue , & firent la 
guerre aux Sarrafms , avec d'autres Seigneurs qui fe 
JOipnirent à eux. Robert Guifcard, l'un d'etLY, & &ere 
P.umé de Bras-de-for & de Drogon , fe rendit le plus 
illuftre , & remporta plufieurs avantages fur les Sar. 
rafins. Il laiffa âcux fils , dont ~'un nomn1é Roger eut 
en partage la Pouille & la Calabre. Tels furent les 
cornmencernens du royaume de Naples. 

Un autre Roger, oncle .du précédent, s'étoit rend'.1 
maître de la Sicile en 1058. En mourant , il laiffa 
dettx fils, dont fun 11om1né Roger Il, s'empara de la 
Pouille & de la Calabre , après la mort de Guil/ail· 
me, defcendant de Robert Guifcard; de façon que les 
deux Royat1mes de Naples & de Sicile fi1r~nt réunis en 
1119. <.:onjlance , derniere Princefi"e du Sang des Roger, 
& héritiere des deux Royaumes , les porta en maria~ 
ge , en I I 86 , à Henri Pl , fils de l'empereur Barbc-
rouffe. Cette branche ayant manqué l'an 1:z.65 , après 
la mort du hatard J,fainfroi , dernier poffetfeur ; le 
pape Clément IV donna l'invefiiture des royaumes de 
Naples & de Sicile à Charles de France, comte d'An-
jou , dont les clef cendans poff édérent la couronne juf-
qu' en J 384 , que Jeanne I adopta par fon tefta-
n~cnt Louis I , d~tc d'Anjou , fils du roi Jean. En mê· 
me tems , Charles de Duras ou Dura{'{_O, coufin de cet• 
te Reine, s'établit fur le trône; ce qui occafionna une 
longue guerre entre ces deux Princes, & même entre 
l~urs fucceffeurs. La pofiérité de Charles de Duras s'y 
~aintint malgré les prétentipn~ des fucceŒ'eurs du 

· Comte d'Anjou, qui portoient aufii le titte de Rois de 
Naples. • · 
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1 Jeanm Il, de la maif on de Duras , demiére Sou .. 

veraine du royaume de Naples , in:l.itua \>Our fon hé-
ritier en 1434, par fon Teftament, Rene d'Anjou: ce 
nù donna à cette maifon un double droit fur ce 
nyawne. Reni n~ . put le _conf erver ; A lfonfa , roi 
dAragon & de S1ctle, le 1111 enleva en 1450. Depuis 
C4 tems , les deux Royaumes de Naples & de Sicile 
firent réunis. La branche de Bourhon , régnante en 
Ebagne, en eft atluellement en poffeffion , & fe fuit 
adlrer dans un pays, 0\1 la domination Efpagnole a 
ételong-tems plus crainte que chérie. 

R 0 l $ D E N "' p 1. E s. 

'R.~r. . ttS41A1f'onfed'Aragon, 14~8 
Guilaume 1, dit le MllU· · Ferdinand 1, 1494 

'"11, 1166 Alfonfe Il, t49S 
Guill;ume Il ,dit le Bon, 1189 · Ferdinand II, 1496 
T;.i~cr!de, 1194 Fré.leric Je C.tltoliqut, IS04 
~mlla1me lit, . 1 i94 Ferdinand lll, Roi d'Efpa• 
~nfün<:e & Henn t 1197 gne, s'tmp11rt du lloyau· 
Frederc • r:~o · mt Je N4plts & mmrrm 1s1ta 
Conra1 1, 11S4 I "' 
Con ra dl, a'it Conradin, l 2.S8 L~ Roy'!"fmt dt Naples,'~"'.* 
Mainfrd i :66 eel11t dt Stcilt • "'""'"" unr a la 
Charlesd~ Anjou 1 i'Ss 1Won4rchit tl' Efp111ne. Il fut tédl 
Charlesll , • .. 1,o? 1 tn.1714 li Charles VI, Empe-
Roberr . s,41 reur, 1711 
Jeanne 1. 1382. Charles. aujourd•hui Roi ·. 
Cha.ries lll, 13 86 d'Efpagne , a 1ipi i•f· 
Lad1fias , l.fl41 911.'tn 17,9· 
Jeaime 1., a'itt Jeannelle, '•3S FEllD1N AND IV ,né le 1i JlllW. 

17Sl 

S.A'l'OIE. 

LA Sa·1oie, pay~ auai montagneux que p·eu. fertile; 
fi1t hab~tée P'!1' plufieurs Peuples différens ,_dont l~s 
plus renommes font les Allobroges. Elle fit autrefuss 
partie de h Gaule Narbonnoifé : en{uite eBe fut fo\i~ 



'16o ·c H R ô N ô L 0 G 1 E. 
nüfe aux Romains, jufques {ur le déclin de l'Empir! 
qu'elle devint la proie des Barbares. Enfin fur la tin' 
du dixiéme · fiécle , elle pa1fa aux Princes ·qui la pof. 
{édent encore aujourd'hui. Berthold, dont les ancetre; 
tiroient leur origine des Princes Saxons & avoieat 
rendu de grands fervices aux Empereurs, fi1t fait Conte 
de Maurienne par Otlzon III, l'an 99~. Amédù Ill ht 
Je premier , en 1 108 , qui porta le titre de Comte ~e 
Savoie. Il y eutfeize Comtes jufqu'en 1416, que l'en .. 
pereur Sigifmond érigea la Savoie en Duché , en ra.. 
veur d'Anzi!di!e YJIJ. ,, 

Les Comtes & les Ducs de Savoie , f oit par alliarce; t 
{oit par fucceffion, ou par conquêtes' augmenté:ent 
kurs domaines & arrondirent leu.rs Etats.Enfin ils ont 
eu le titre de Rois. Philippe Y, roi d'Efpagne, fitcef. 
1ion du royaume de Sicile en 1713 à Yiaor-Anédù. 
Die pofféda jufqu'en 1718, qu'il l'échangea conire la 
Sardaigne avec l'emp~re~ Charles YI. Son fils CAarles-
Emmanuel fut le pere de fes fujets , également dlimé 
comme politique & comme guerrier. Yiaor-Àméd(e 
marche fut fts traces. La loi Salique eft en vigueur 
m Savoie comme en France , & les filles n'~ héri"'! 
tent point de la f ouveraineté. .· 

C 0 M TES ET D U C $ D E S .A Y 0 r &~ 

Amédée Il, I•• Comte de 1 Amédée VII , 
Sa voie en 1108, meurt en 1 t 48 Louis , 

Humbert 111. 1188 Amédée VIII• 
Thomas, 1133 Philibert l. 
Amédée III, 12.fJ l Charles!, . 
ll?niface, 1163 Che.ries Il; 
P1~r.re, _ .1~68 Philippe Il, 
Philippe I, J2.8î Philibert II, 
~med~e IV,. 13 :i3 'Charles 01, 
Edouard,. IJ2.9 Em"manuel-Philibert; 
Aymo!1, 13431· C~arles-Emmanuel 1, 
Am~d;e V, 1383 V1aor-Amédée 1, 
~éd~e VI, . i391 françois-Hyacint&e, 

14~1 
146s 
J472 
148:1. 
148!> 
1496 
1491 
l~O.f 

. IH3 
1s80 
1630 
t63'' 
163~ 
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C~arles-E~m~nuel II, . 167s 1 Charles - Em~a~uel Ill , 
V 1aor-Amedee 11, prtiru~r mort lt 20 FtvTZtr 117$" 

Roi Je Sardaigne• abda• VICTOR - AMÉDÉE 111, 
que tf& 1730 ni à Turin tn Juin 1726 

JÉRUSALEM. 

LEs Chrétiens, fenfibles aux peines qu'enduroicnt 
leurs frcres captifs chez les Infidèles , entreprirent la 
conquête de la Terre-Sainte en 1095, au Concile de 
Clermont. Tous les Princes de l'Europe y envoyé-
rent des troupes fous la conduite·de Godefroi dt. Bouil-
lon, fils d'Eujlache comte de Boulogne. Ce généralif-
fune s'étant rendu maître de la Palelline, fut élu Roi 
de Jérufalem : ( r oye{ f on article.) 

Ses defcendans jouirent de ce royaume jufqu'en 
1187, que Saladin, fultan d'Egypte & de Syrie , après 
avoir remporté plu1ieurs avafltages fur les Chrétiens, 
défit Gui de Lufignan. à la bataille de Tibériade , fe 
rendit maître de Jérufalem & de la plus grande par-
tie du royaume. Telle fi1t la fin du royaume de Jé-
rufalem , qui avoit duré 88 ans , fous neuf Rois. Ce-
pendant les François y po1fédércnt encoré quelques 
terres le long des côtes de Syrie, jufqu' en 1291 , que 
Meüc-Araf, fultan d'Egypte, les chafià entiérement, 
après s'être rendu maître de la ville d'Acre qw leur 
reftoit. · 

R 0 I S D E J É R U S A L E M~ 

Godefroi de Bouillon, meurt 'Baudouin IV, 118~ 
tli · noo Baudouin V, 1186 

Ba~dou!n I. . lJ 18 I Gui de Lufignan; 119: 
Daï.1douin Il , 113 1 

1 
Henri 1197 

Foulques. 1142 '. 
Baudouin Ill, u6z Amauri 11' 12.09 
Amauri l, u73 Jean de Brienne; 1i37 

• 
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CHYPRE. 

DEpuis Thlo:!ofa le Grand, l'Hle de Chypre fut tou. 
jours (ous la domination des Empereurs Grecs , juf-
qu'à ce que le peuple s'étant révolté~ un certain Ifaac 
Comnène s'en rendit maître. Quelques années après, 
Riehard roi d'Angleterre, qui alloit à la Terre-Sainte 
pour combattre le's Sarrafins , fi1t jetté ·par la tempê-
te , en 1191 , fur les côtes de cette Ille : -maltraité 
par Comnàne , il le dépouilla de fes états , & les donna 
à Gui de Lrtjignan, pour le dédommager du royaume 
de Jén1falem qu'il venoit de perdre, & qu'il ~fpéroit 
conquérir lui-même pour lui. La Maif on de Lufignan fe 
maintint fur ce trônejufqu'en 1473, après la mort de 
./11èquts ~ fils naturel de Jean l I I , quinziéme roi. 
Jean 1 J l avait lailfé f on r~aume à fa fille Charlotte , qui 
le porta en maria~e à L8üis de Savoie; mais Jac'lllls, 
fi1S naturel du meme Jean , quoique lié à l'état ec· 
défiafüque , fe . révolta contre Charlotte & lui enle-
va la couronne. Il fe maria eilftûte ·avec Catherine , 
lille de Marc Cornaro , Vénitien , du confentement du 
Sénat , qtû lui conftitua même une dot. Il mourut peu 
de tems après , & laifi'a Catherine enceinte. Cette prin-
ceffe accoucha d'ub fils , qui ne vécut que 1 ans ; ce 
'!Ui la porta 1' donner fon royaume aux Vénitiens , 
quoique Charlotte, légitime héritiére, vécût encore. 

La République pofféda cette Iae jufqu'en 1571, que 
les Turcs s•en rendirent maîtres fous Silim 11. 

R 0 I S D E C H Y P R E. .· 

Gui de Luli~an t111ois 
119~ {"uf9u m 1194 

Amaun , 120~ 
Hugues 1, 1218 
Henri I • 12~3 

Hugues Il; · 1267 
Hugues 111,c:lit le Grand , 1 2.84 
1ean I , 128s 
Henri II, 13t4 
Hug·ues IV. ' · · 1361 · 
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~i:rre 1 , . . . !3~! 1 !ac:ques Ill, l'47J · 
Pierre Il , ilu Pctnn ' 3 8 Catherine Co • «k 
Jacques 1 139 1 . rnaro • Jean Il , 1432 ce~e. (on Royaum1 IUIX 

Jean ni, 14~8 Ycnuzens • 1489 
Charlotte, 14641 Les Turcs prennent l'llle 
Jacques li, 147J . de Chypre• lS7• 

P 0 L 0 G NE. 

LEs premiers Peuples q\.Ü habité.r~nt la Pologne .; 
furent , felon la plus commune opm1on, les Sanna-
tcs. Les Suèves & les Goths s'y établirent enf uite. 
Ceux-ci en furent chaffés par les Sclavons l'an 496. 
Le premier prince que l'on connoiffe en Pologne, fut 
ufio, frere de Zecco duc de Bohên1e. Ce prince étant 
mort fans pofrérité , le Gouvernement fi1t . remis en-
tre les mains de douze principaux Seigneurs de la Cour., 
qui s'en acquittérent avec gloire. Mais la rnéfintelli-
gence de leurs fucceffeurs engagea les Peuples à élire 
Cracrt.S , en 700, feul Duc. Ce fut ce premier Duc qui 
bâtit Cracovie. L'an 999, l'empereur Othon Ill, allant 
vifiter le tombeau de S. Alhert à Gnefne , donna le 
titre de Roi à Boleslas. Les Empereurs uf oient dès-
lors du droit;de créer des Rois. Boleslas reçut d'O-.' 
11lon la couronne, lit hommage à l'Empire, & s'obli-
gea é\ une légére redevance annuelle. Le pape Süvif-
tre 11 lui :conf~ra.auffi, quelques années après, le titre 
de Roi , prétendant qu'il n'appartenoit qu'au Pape 
de le donner. Les peuples jugerent entre les Empe-
reurs & les Pontifes Romains , & la couronne devint 
éleélive. Ceft en partie la fource de tous les malheurs, 
qui ont aBligé la Pologne : malheurs qui fe renouvel .. 
lent prefque à la mort de chaque Roi. 

Ce gouvernement mixte, cornpofé de Monarchie & 
d' Ariftoaatie , pofiêde un territoire immenfe ; mais 
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fans force intérieure , fans armée , fans places de dé. 
fenfe. Portant <Jans fon fein le germe de toutes les 
divifions , il a ouvert une voie de conquête aux Puif. 
fances étrangéres. En dernier lieu ce grand Royaume 
a été démembré-par ces Puitrances , ainfi ~e les po-
litiques l'avoient prévu. L'Autriche a recule fes fron. 
tiéres au-delà des montsKrapates , & a acquis une nou-
velle province. Le roi de Prutre, en réclamant une au· 
tre province, a jetté les-fondemens d'un grand com-
merce fur la Mer Baltique, & a prefque entiérement 
détn1it celui que les Polonois y faif oient. Enfin, la 
Ruffie a obtenu une communication par la Pologne 
entre fes E.tats & la Mer Noire. 

Ducs DE POLOGNE DEPUIS LE YI SIECLE. 

Lesko I, en sso 1 Popiel 1, . 
• • • • • : : : : • Popiel II. 
Cracus , tn 700 lnu"ègne. 
Vanda Rtint tn 750 Piall tn 842, meuri tn 86r 
. Lu 11 Palatins gouvemtnt. 1 Ziémovit, _ 892 

Premislas en 760 .Lesko IV, 913 
- lnurrègne. 1 Ziémomiflas , 964 

Lesko Il, 810 Mkiflas, ou Miéciflaw , ~99 
Lesko III , 8 1 S ( C' ejl le premier Prince Chrititn, 

R O I S D E P 0 L 0 G N E. 

Boleflas 1 , 1oi s 
Miciflas li, 1034 

/ nterrègrzt; 
Rich fa, veuve du précéd. ,1041 
Cafimir 1, · 10~8 
Boleflas Il, 1081 
Uladiflas I , uo:z. 
Boleflas III ~ 1139 
Uladiflas Il, 1146 
Boleslas IV, 1173 
Miciflas HI, 1•77 
Cafimir II, • 1194 
Lesko V• 1ii7 

Boleflas V , 1179 
Lesko VI, 1:189 
Uladiflas Loketek , frert 

dt Lesko, & Przemiflas, 
Due dt Pofnanie, ontle 
titre de Gouverneurs , 
jufqu'tn. 129~ 

Przemiflas , 1196 
Uladiflas, dépofé tn. 11oa' 
W enceflas,Roi dt Bohlmt, 1304 
Uladiflas pour la f eco11,dt · . 

fois tn 1104 ,jufîu'en. 1i31 
Cafimir Ill, IJïQ 
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louis,RoiJeHongri1; · 1382 Michel, 1674 

lnttrr;gne dt 3 ans. Jean Sobieski , 1696 
Vladitla~ V , 11urremtnt 1a· Fréderic - Augufie U, di· 

gellon, Duc de Lithuanie, pof i en · 170,f 
tltpuis 1386 juf91lt11 14)4 Staniflas ilu, (mais ne pof-

Uladiflas VI, l44f féde pas) en 170~ , (,. t{l 
lnttnègnt jufiJu'1n 1447 forcé tf't.IJUÎtttru Pologne 

Cafimir IV, 1492 in 1709 
Jean-Albert, 1~011Fréderic-Augufie11, rét.i-
Alexandre, 1,06 bli en 1709 ,jujqu'en lï)l 
Sigifmdnd 1, , 1y48 Staniflas, i!u pour la 2e fois 
Sigifmond li, 1 S73 '" 173 3 • manque encore 
Hc:nri, Duc d'Anjou, 157~ la c:ouronne,&yreuon-
Etienne Battori, Prince dt c:e tout-à-fait en 1736 

Tranfyl11anit , 1~87 Fréderic - Augufre III , 
Sigifmond Ill , 163 2 meurt en 1763 
Uladiflas VU, 1648 I STANJSLAS•ÂUGUSTE li, 
Jean Cafimir, 1669 ni lt 17 J111wier 173s 

PR Cl SS E. 

LA Prulfe fitt long-tems habitée par des peuples Ido-
lâtres. Après une guerre opiniiltre, les Chevaliers Tcu-
t-0niques, ordre religieux & militaire , les fubjugué-
rent en 128 3, & les obligérent de les reconnoître pour 
leurs Souverains. A lhert de Brandebourg , ~rand-maî
tre de· l'ordre au commencement du feizicme-fiécle, 
profita de la fermentation que les erreurs de Luther 
avoient prodtùte dans le Nord, pour fe procurer le 
pouvoir fi.1prême. Il 6t en 15.J.5 une convention avec 
les Polonais , par laquelle cette partie de la Pruff e qui 
obéiffoit aux Chevaliers dont il étoit chef, lui fut ac-
cordée & à fes defcendans fous le titre de Duch/-Sé-
&ulier, à condition pourtant d'en faire hommage à la 
couronne de Polo~ne. Ses fuccelfeurs firrent trop puif. 
fans , pour ne vouloir pas fe difpenfer de cet affujé.,;. 
1iffe1nent.Fréderic-Guilla11me , éleâeui" de Brandebourg., 
tthtint t:n o1656, par un traité avec la Pologne, la cef• 
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fation de cet hommage , & fe lit retonnoître eri 166J 
Dttc fouverain & indépendant.Bientôt le duché de Prui:. 
fe .devint un Royaume. L'empereur Léopo/Jlui donna 
ëe nom en 1700 , & cette éreélion en royaume fut 
fd.Îte en faveur de Fréderic-Guillaume I, dont les ar-
mes ne lui avoie?J pas été inutiles. La· Pruffe; qui n'é-
toit qu'un vafte defert, fut dé&ichée, repeuplée & em-
bellie fous fon fecond roi Fréderic-Guillaume I J , & fur. 
tout fou5 fon fils Ck.arles-Fréderi~, qui a perfeaionné 
tout ce que f on pere a voit commencé. Philofophe:, 
guerrier , grand roi , il a réfifté à la moitié de l'Eu-
rope , réunie contre lui dans la derniéte guerre ; il a 
étendu f es Etats par des conquêtes , les ·a gouvernés 
par de nouvelles Loix, les a enrichis par le commerce-; 
& après une pai."( glorieufe , il ·a c1ùtivé dans la re-
traite les Arts & les Lettres, & a joui de fa gloire en 
héros modefte. · 

• R 0 1 S · D E P R U S S E. 

Fréderic.l, couro.nniRoi de , Fréderic-GuilÏaume Il, 174g 
Prutle en 1701, mol/Jiil CHARLES·FRIDERIC,né/e 
en . . 1713 24/anvier, 1712 

B 0 .HÉ Af E • • 

. ÜN · croit que la BÔhême tire fon nom des Boïens , 
qui faifoient partie des ,Peuples que Sigovèfl ·amena de~ 
Gaules dans ces contrees , vers l'an 590 avant J. C. ; 
que ceux.ci furent cha1fés par les Marcomans , puis 
"par les Efclavons fur la fin du cinquiémé ftécle. Zecco, 
à la tête d'une puüfante Armée, vint du Bofphore-
Cimmérien , & s'avança dans la Bohême vers l'an S 5 o · 
de l'ère chrétienne. Il fournit le pays, &: s'attacha à le 
défricher' car il étoit tout couvert de bois. On ne 
çonnoît fes fucce1r'eurs que depuis l'an 63:a., tems au. 

. · · · quel 

• 
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quel rcgno1t une ~r1nceffe vertueufe nommee Libuffe, 
qui époufa P~unijlas fill!ple laboureur. C~ nouveau 
Prince parut digne du trone , & fit de tres - bonnes 
loix. Il commença à régner en 63 2, & mourut en 676. 
Son fils lui fuccéda. Les Souverains de la Bohême 
portérent le .titre de Ducs ~ufqu'en 1?61 , que l'em-
pereur Ifen_n IY ~onna ~e. ~1tre de Rol à Uratijlas JI, 
qui en eto1t le . dix - hwucme Duc. Il y a eu depuis 
42. Rois. 

La Bohême relevoit autrefois de l'Empire : & en 
cas de vacance , !'Empereur même avoit le droit de 
conférer ce royaume , comme il fait les autres Fiefs 
dévolus à l'Empire; mais peu-à-peu les Rois ont f e-
coué cette dépendance, & fe font exemptés des char-
ges auxquelles ils étoient affujettis. En 1648 , la cou-
ronne a été reconnue héréditaire dans la Maif on 
d'Autriche , qtû la po1f édoit depuis long - tems par 
lleélion. 

D U C s D E B o H Ê. M E. 

Premiflas, 
Nezamifie, 
Wniflas, 
Cizezomiflas ; 
Neklan, 
Hotlivitus ou Milchotl, 
Dorzivoi 1 , Chrétien en 
Spiiignée 1 , 

6321 Uratiflas I, 
676 W enceflas 1 ; 
715 Boleflasl. 
757 Boleflas JI , 
Sc9 Bolefl~s Ill, 

J'arom1r, 
89o Udalric·, 
894 Bretiflas I , 
907 Spitignée li ; 

R o 1 S D E B 0 H Ê M E. 

91G 
938 
967 
999 

1002. 
1012. 
1017 
IO~t 
1061 

Uratillas n. pror:laml Roi en I Suatopluc. 1109 
1086, règne jufqu'eR· Jo92 Uladislas li ou Ladislas, 112s 

Conrad 1,(. mou en 1093 Sobieslas 1. 1140 
Bretislas 1 , 1100 Uladislas III, 117.c. 
Uladislas 1, 3 mois 111 11001 ~obieslas II, 1178 
Borzivoi Il, nor .•. & tle re· Fréderic 1 , 1190 

'hif1n1109,jufitu'en 1124 Conradll, u91, 
Tome 1. n 
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Wence51as Il. 3 mois en 11911 Charles IV,} E. { 1378 
Henri Bretislas , 1196 Wenceslas , ,;!:~ 1419 
Uladîslas IV, 1197 Sigifmond, 1437 
Premislas ou Ottocare t2.30 Albert d'Autriche, 1440 • ' f Ladislas V, 1458 
W en~eslas Ill• I2.5 3 Georges Podiebrad, 471 
Prem1slas II , ou Otto- Uladislas VI 15 16 

car~ll,_ • t2.78ILouis, ' 1526 
lnitrregnt JUfÎlu en 1184 Ferdinand 1, } { 1564 
Wenceslas IV, 130~ 1 Maximilien, Empc- l "7r! 
W 1 V 6 TlUT6o 1 1 

en~es as .' • 130 Rodolphe , 1611: 
Henri de Carinthie , 1310 Yoye{ la fuite 4an6 /11 Lifte 4u 
Jean de Luxembourg en 1346 E.mpucur. 4'.llkm. p.us. 

H 0 N GR I E. 

LE puifi'ant Empire des Huns· ayant été renverfé l'an 
93 par les Chinois , ces peuples fe répandirent de tous 
côtés durant plus de trois ftécles , fans pouvoir fe 
fixer. Attila, qui étoit à leur tête au commencement 
du cinquiéme fiécle , les conduifit en Germanie , en 
Italie & en France. Il etfuya de grandes pertes , qui 
l'obligérent de fe retirer dans la Pannonie . . 4ttik étant 
mort, fes enfans ne s'accordérent point entr'eux; & 
d'autres Huns ou Hongres , venus d'au-delà du Volga, 
fournirent ceux-ci , & s'ernparérent de la partie de la 
Pannonie, qui d'eux a retenu le nom de Hongrie. 
S. Etienne, defcendant de ces princes Hongrois , fitt 
élu Roi vers l'an 1000. C'eft depuis ce tems que les 
Hongrois formérent un Etat fixe & fiable. Ce royau-
me fut éleaif, jufqu'en 1687 qu'il fut reconnu héré-
ditaire en faveur de la Maifon d'Autriche, qui le pof-
fédoit par éleélion depuis Ferdinand 1, l'an 15 27. Ce-
pendant les Hongrois , peuple altier & peu fait au 
1oug,tentérent plufieurs fois de fecouer cehù de l'Autri .. 
che : le voifinage des Turcs fitt f ouvent favorable à leurs. 
defi'eins. On connoît les révoltes. 9ui , dan~ le dernier 
ûécle, inondérent la Hongrje de fang. Mais 1depuis le 
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règne de Ma~ie-Thé(ife, ils ont patré de la haî.ne de 
leurs Souverains à 1 amour le plus tendre ; & ils ne 
contribuérent pas pe~1 , ?~ns ,la guer!e de 1741 , à 
conferver le f ceptre 1mpcr1al a la Ma1f on d'Autriche.· 

Rois DES HUNS ou DE HONGRIE. 

St Erienne, 
Pierre, dipofé en 
AbaouOwon, 
Pierre rétabli en 
André l, 
Bda l, 
Salomon, 
Geifa 1, 
St Ladislas 1 , 
Coloman, 
Etienne Il, 
Bela II, 
Geifa II, 
Etienne 111 , 
Bela 111, 
Emeric, 
Ladislas lli 
André II, 
Bela IV, 
Eiienne IV, 
Ladisl;1s III , 

10381 André III ,jufqu'tn 1301 
1041 Wenceslas , 1304 
1044 Othon de Baviére, 1309 
1047 Charobert, 134:& 
1061 Louis I , 138:& 
1063 Marie, /tuk, 139i. 
1074 Marie &- Sigifmond E"'P'· 
10771 rtur, iu/qu'tn 1437 
1ê19s Alb~rt d'Autriche, 1440 
Ir 14 Uladislas IV, ou Ladislas, 144,. 
11311 Jean Corvin HlllU•dt, Re- . 
11411 gent, 14s1 
1161 UladislasV, 14s8· 
1174 Matthias Corvin, 1490 
1196 Uladislas VI, 1s16 
1zo4 I Louis 11, : 1 y:a6 
1~4 Jean de Zapolski; 1y40 
12 3 S Ferdinand, frtre de Charles-Quint• 
I:a70 d1p1ûs k9ud '4 Mai/on d'4utrichl 
l:i7:i poffùk la Hoagrù.(Voyezla Lifl-
12.90 f du Emrert11rs tl'AlkflUlf"'• p.118.) 

SUÈDE. 

f L y a des Auteurs qui p~étendent que ce royaume . 
eut des Rois 2000 ans avant J. C. ; mais on n'a 
rien de certain juf ques vers la fin du quatorziéme fié-
cle, qu'Eric Xlll 6ls d'Uratijlas, duc de Poméranie, 
monta fi.II' le trône de Suède , de Danemarck & de 
Norvège. Marguerit~ {a tante,reine de ces trois royau-
mes , f e voyant fans enfàns , fit aficmbler les Etats du 
Pays,& de leur confentement Eric fi1t couronné à Up--
fal, On convint auili dans ceüe affenlblée ? :que k~ · 

n ':/. 



170 C H R 0 N 0 l 0 G 1 E. 
trois royaumes ne pourroient être f éparés. Ils reftérent 
unis juf qu'en 15:i.3. · 

Ckrif!iern JI, roi de Danemarck, s'étant fait élire 
roi de Suède en 1 5 20 , après la mort de S tenon , qui en 
étoit adminiftrateur, promit de traiter fes nouveatLX 
fujets avec douceur; mais il exerça des cruautés inouïes. 
Ses fujets le chafférent, & appelhfrent au trôneGujiave-
Wafa, fils du duc de G ripsl1olm , qui étant retenu pri-
f onnier à Copenhague depuis la premiére deièente en 
Suède de Chrif!iern en 1518 , trouva le moyen de s'é-
chaper. Il fe fàuva en 1520 dans fon pays, & fe tint 
caché durant quelque tems dans les montagnes de la 
Dalécarlie. Cependant les Suédois & ceux de Lubec 
favorifant fon cntreprife, il s'établit & fe maintint fur 
le trône de Suède. Cette couronne fut dep1ùs détachée 
de celle de Danemarck, & eUe fut déclarée héréditai-
re en fa faveur. 

L~ defpotifme de Charles X 11 avoit forcé les 
Suédois à conférer pref que toute l'autori.té au fé-
nat. Ce corps en ayant abufé, le gouverne1nent n'a-
voit plus d'aaivité , & les droits de la royauté étaient 
avilis. GuPave , héritier des talens & des vertus de 
Gujlave-Wafa , forma le projet de délivrer fes fujets 
d'un joug qui s'appefantiff oit fur eux & fur lui; & il 
a executé depuis peu cette révolution, dont les fuites 
ont été auffi heureufes que la révolution même. II 
n'eft redevenu maître , que pour remplir tous les at-
tributs de Pere de la patrie. 

ROIS DE SUÈDE DEPUIS LE P1ll SIECLE. 
Eric V, 717 lndegelde 1, 891 
Tordo Hl, 764 Olaüs, 900 
Biorne III, 816 Indegelde II, 907 
Braremunder; 8:z.7 Eric VI , 916 
Siwafl. 834 Eric VII, 940 
H~rorh, 8~6 Eric VIU, 980 
Charles VI, 868 Olaüs Il, 1018 
EiornclV 1 ~~2 Amuad ~! ,, __ 10)'7. 

/ 
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J\mundUI, · 1037,EricXUI, 1438 
Hackon III, 1054 Chrillophe , 144g 
Srenchil, 10~9 Charles Canutfon, 1471 
Inder;elde I~I (e fait C~ré- Chritliern 1, 14s1 

tien, & regne JUfqu en 1064, Jean Il , 151 J 
HaUlen, 1080 Chrifiiern II , l):ZJ 
Philippe, Il 10 La SuUe fe /oufi,t1itau Danm101ck 
Jndegeldc IV, I 129 Gullave-Wafa J, l)6~ 
Ragualde, 11~91 Eric XIV, 1)68 
J\fagnus 1, 1141 J~a.n Ill• . 159s 
Sr Eric, JX, 1160 S1g1fmond, Roz de Pologne, 
Charles VII, 1168 tiépofl '" 16:>4 
Canut, 1192 Charles IX, 16 11 
Suercher Ill, 1210 Gu~a~e-Adolphe Il, 163 2 
Eric X, 1220 Chnlhne ,ft tiemet en 1654 
Jean, 1223 CharJcs-Gu!lave, 166o 
Eric le Bègue, 1150 Charles XI, 1697 
Valdemar, 12.79 Charles XII, 1718 
Magnus Il :. I2.90 Ulrique-Eléonore & Fré-
Dirger II, 13 10 deric de Heffe, l"') 1 
l\lagnus Ill, 136ç Adolphe-Fréderic, 1771 
Albert, . 1388 GUSTAVE Ill de HoLs-
Marguerite, Reine de Da· TEIN - EUTIN, né le '-4 

nem11"k, 1412 Jan-r. 1746 

DAN E MARC K. 

LEs Cimbres habitérent autrefois le Danemarck. Ils 
fo rendirent très-puifrans , & f oumirent les peuples 
yoiiins. Plus de 100 ans avant J. C. , ils vinrent au 
nombre de plus de 200,00 hommes jufqu'en Italie. Le 
conful Carbo marcha contr'eux en 109 , & les mit 
en fuite. Quatre ans après ils revinrent , & rempor-
térent une grande vié:toire fur le conful Sila11r:s. L'an-
née fuivante ils battirent encore Scaurr1s dans les Gau-
les. Mais l'an 98 avant J. C., le conful C. ~~larius leur 
livra bataille & défit entiérement leur arn1éc : cette 
viéloire mit fin à la guerre. 

Les Danois, que l'on croit être )es mêm~~-. que les 
n U.J. 
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Cimbres , firent de fréquentes incurfions en Angle~ 
terre & en Ecoffe dans le fL-,:iéme & le feptiéme fié. 
des , & y cauférent chaque fois de grands défordres. 
le royaume de Danemarck , qui de tout tems a été 
éleétif, fut déclaré héréditaire en 1660, & la Noble{. 
fe fi.tt dépouillée de fes plus beaux priviléges. Mais 
quoique cet état jouifi"e d'un def potifme légal, en ver~ 
tu d'une loi à laquelle les peuples fe font f oumis , te~ 
Rois n'en ont point ahufé ; & l'on n'a jamais fait plus 
de bien, avec un pouvoir illimité de faire le mal. 

R O 1 S D E :/) A N E M ..4 Jt C K. 

Gormo, dtpuis 714jufqu'à 164 Eric V. I 147 
Sigefridus, 76~ Suénon III, 1157 
Getticu~, 809 Waldemar 1, dit le Grand, 
Olaiislll, 810 1181 
Hemmin~ius, 812.

1 

Canut V, 1203 
R.ingo S1wardus, 817 Waldemarll, 1141 
Haraldl,} 8 Eric VI. 12so 
Klack 43 Abel, 1252 
Siwardus li, 846 Chritlophe I, 1159 
Eric l , 8471 Eric VII, 1286 
Eric Il, 863 Eric VIII , 1310 
Canur 1, 873 Chritlophe II, 1336 
Gormo II, 8,7 WaJJemar III ou IV, 137s 
Harald II, 909 Olaiis V,avte {a mtre la Reine 
Gormo Ill, 9 30 Marguerite , juf qu'en 1387 
Harald III, 980 Marguerite , Rtint dt Dant-
Suénon, 101 s marck &- de Suèdt, 1412 
Canut II , le Grand, Roi de 1 Eric IX, . 1439 

D4tumarc1c f.. â An(ltt. 1036 Chrifiophe III• Roiie Dane· 
Canut lll,ditHardi·Canur,1042 m4rclc, jufqu'en 1448 
Magnus, 1048 Chritliern 1. 1481 
Suénon Il, 107.f Jean, juflu'en 151 j 
Har~ld IV, · 1080 Chrifiiern Il, 1513 
Sr Canut, 1086 Fréderic I, 1514 
Olaüs IV• 1095 Chrifiiern III,juftJu'e11 i5s9 
Ericlll, 11o6 Frédericll, 1588 
Nicolas, J134 I Chrilliern IV• 1648 
Eric lV, 1139 Fréderic Ill 1 1670 
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Chrilliern V , 16991 Frêderic V • 
Fréderic IV ,j11jfu'en 1730 CHaJsTJERN VII , 
Chrifiiern VI, 1746 2.9 Ja.nvitr 

1 73 
1766 

né le 
1749 

M 0 S C 0 P 1 E ou R U S S I E. 

LEs Mofcovites ont eu , durant très-Iong-tem's , fi 
peu de relation avec les autres Peuples de l'Europe , 
que l~s comme~cemens de leur hiftoire font P.r~f~ue 
iunores. On fça1t feulement que, fur la fin du d1x1eme 
f~écle, les Ru1fes , les Bulgares & les Turcs ravagé-
rent la Thrace : on croit même être affirré que Wla-
dimir régnoit en Ruffie l'an 987 , & qu'il fe fit Chré-
tien. Ses fuccetfeurs font peu connus jufqu'à 1474, 
qu' /wan Bajilowit{ ou Jean Bajilide , grand-duc de 
Ruffie, affranchit fa nation du joug des Tartares, qui 
la dominoient depuis environ 300 ans , & jetta les 
fondemens de l'empire de Ruffie , devenu fi puiffant 
fous Pierre le Grand, le héros du Nord , auffi grand 
homme de guerre qu'habite dans le cabinet: ( Voye\. 
fon article dans le Diaionnaire. ) Les noms de C{ar, 
d' Azttocrator ou d' Empereur, font communs aux Souve-
rains Ruffes. Cet Empire eft au plus haut point de 
fa gloire. Catherine a conçu des projets étonnans , & 
les a exécutés. Une flotte, partie du Golphe de Fin-
lande , eft allée conquérir la Grèce ; le foible Em-
pire Ottoman a vu un nouveau commerce s'établir 
dans l' Archipel , fous les murs de Conftantinople , & 
dans la Mer-Noire; & tandis que la Ruffie pénétroit 
dans fes états par la Pologne & par les riviéres qlÙ 
l'arrofent , elle établifi."oit une autre communication 
par des flottes & par la mer. Au milieu de tant d'o-
pérations militaires qui ont fi bien réuffi , Catherine 
protégeoit les arts & les fciences, répandoit les bien-
faits , & donnoit un nouveau Code de loix au.x fujets 
de f on vafte Empire .. . n lY 
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Swiatoflaw , ou Spendoblos , l Wfévolod II , 
94i ~1ichel Swiatopalk , 

C'c/l hi qui bmoJuijit la Religion \Vladimir Il, 
Chrétienne d.in: le l'ayr. Mfiilaw • 

J'aropalk, Olegh ,& Wladimir, Jar0 palk Il, 
1015 Wiaczeflaw Il, 

1~, 6- le s~lumon J, l.i Ruffec. Hiaflaw Il, 
Swiatopalk • . 105 i Rofiilaw, 
Iiiallaw , Wtevolod , Igor George 

&- \Viaczefiaw, 1ïo8 • ' 

GR .A .'1 D S·D U c S DE 117 L .t D 1 M 1 R. 

1093· 
I 114 
lllj 
1132 
J 138 
I 139 
1146 
JI Ï 'i 
llj) 

. 1157 

André, 
Michel. 
Wf.:volod IV, 
George Il, 
Jaroflaw Il • 
St Alexandre N ewski , 

1175 1 Jaroflaw III, 117CJ 
t 177 Bafile Alexandrowitz, 12.77 !:;§ 1 Demetrius Alexandrowitz , 
12.46 12.,4 
12.62. I André Alexandrowit& , 119s 

GR A .v D s-D u c s DE M os c o w. 

Daniel Alexandrowirz, 1302.1 Bafile III, dit Bafilowitz, 1462. 
George ou Jurii, · 1320 lwan Ill, IÇO) 
Ba file Jaroflawi11, 13 2~ Bafile IV, dit Iwanowitz, 1 S34 
George Danielowirz, 13 :i.8 lwan IV, premier CzAll, fur· 
lwan L>anielowitz, ou Jean 1,' nommi Bafilowitz , 1584 

1340 Fœdor, ou Théodore , 1 ~98 
Si~on Iw_anowirz , (urnommé ,. Boris Godounove, 16os 

1 Or~ueilleux • . 1 3 S3 Demerrius , lmpojltur, 1606 
lwan Il, lwanow1tz, i 1601 . • . . 
Demerrius Il , IJ6~ Bafile Schmsk1, depofa en 1610 
Demerrius III , 1389 Uladillas • Pri1ce de Polo((ne , 
Ilafile li, 011 Val'.ili, 142.) i611 

CZ.AR.S LT EMPE.RE.URS DE. I..A "Jlrl.A.ISON DE. ROM.A.NO'IF'. 

~iichel Fœderowitz, 
Aleiis Michaëlowitz, 
Fœdor Alcxiowitz, 

1645 , Pierre Aleviowirz ~ & lwan 
6 6 IV , enftmble jufqu'en 1696 

1 7 Pierre I ou le Grand ,ftul , 
168:: jufqu'en . 171s. 



~ R R 0 J.l 0 ~ 0 G 1 E. 17) 
Catherine ~ . . 17271 E~1zabeth Petrowna ; 176z 
Pierre li, Alex1ow1tz , 1730 Pierre III, · 176~ 
Anne lwanowna, 1740 CATHERINE ALEXIEWNA, 
Iwan ou Jean VI, 1741 née le 2 Mai 112? 

,. Lo cumm'n«m•ns Je l' Hifloire Je Ruffec étant fort obfcurs, nous n'a-
•·ons mis que lu Prùrccs fu~ lcfîuds nous a•·ions 4<s 4atcs artain<S. 

Y É N J·S E. 

Quelques familles de Padoue, pour éviter les fi1-
rcurs des Lombards , qui ravageoient l'Italie vers l'an 
5 96 , fe tranf portérent dans les endroits marécageux 
<lu Golfe Adriatique, 0\1 efi aujourd'hui Venife. Co111-
mc ceux qui s'étoient établis dans ces petites 
Hies fortoient de Padoue, cette ville s'en arrogea le 
gouvernement. Pour augmenter le nombre des habi- > 
tans , elle déclara Rialto , IOe du Golfe qui lui ap-
partenoit , comme une place d'af)·le pour ceux qui \ 
voudroient s'y retirer. Les Hles qui forment aujour- ~ 
d'hui la ville de Venife , furent bientôt peuplées & 
floriffantes par la liberté & le con1merce. 

Chaque IOe eut d'abord un Tribun particulier: 
ces Tribuns dans la fuite s'érigérent en Souverains, 
& fécouérent la domination de Padoue. Ils curent re-
cours à !'Empereur Grec & au Pâpe , qui les autori-
f érent dans leurs prétentions; & ils s'érigércnt en ré-
publique fous un Doge ou Duc. Le pre~ier fut Paul-
Luc Anafijle. Ces Doges fe rendirent fouverains & 
indépendans. Ils fe nommérent mên1e leurs fucceffeurs 
jufqu'en 1172, que le Sénat diminua beaucoup l'au-
torité du Doge, & établit un Contt~il qui pourroit 
même le dépofer , au cas qu'il devînt incapable de 
remplir les fonilions de fa place. La dignité <le Dog.e 
efl: à vie. 

Venif e , du fond de fes Lagunes , fçut commercer & 
combattre. Elle étendit fes domaines en terre - ferme 
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jutqu'au midi de la Dalmatie. Elle fit des conouêtes 
clans la -Grèce; elle y potfédoit l'Hle de Crète &' celle 
de Chypre , qui lui ont été dépuis enlevées par les 
Turcs. Son commerce, autrefois très-conftdérahle,a été 
pref que anéanti par les François , les Anglois & les 
Hollandois. L'o::- des nations coulait à Venife par tous 
les canaux de l'induftrie ; mais depuis les grandes dé-
couvertes du feiziéme fiécle, ce métal a pris une au-
tre direaion. Venife y a gagné peut-être. Elle a 1noins 
excité la jaloufie des Souverains , & a joui d'une tran-
. <p.iillité rarement troublée, & bien préférable aux ri-
chefi"es. 

DOGES DE VENISE DEPUIS LE À. .. SricLE. 

Pierrt Orféolo II, juf.p/tn 
Otton Orféolo , dipo{l en 
P. Bar bolano , 
Dominiqut Orféolo, 
Dominique Flabanico , 
Dominique Conrareno, 
Dominiqut Silvio • 
Vital Faledro, 
Vital Mie hie li, 
OrJdafo Falédro , 
Dominiqu• Mic:hieli, 
Pitrrt Polano , 
Dominilju• Morofini , 
Yital Michieli II, 
Si6afiitn Zia ni, 
Orio Maftroperro , 
Henri Dandolo , 
Pitrrt Ziani, 
Jae9ut1 Tiépolo , 
Marin MorofIDi • 
R1gnitr Zeno , 
Laurtnt Tiépolo • 
l•cpu Conrareno , 
Jean Dandolo, 
Picrrt Gradenigo, 
Marin Giorgi , 
Jean Soranzo , 
François Dandolo, 
IJt1rthikmi Graden.igo , 
.Andrl Dandolo, 
Marin Falieri , 

10091 /ean Gradenigo • 
1026 !.an Delphino • 
1032 Laurtnt C' el(o, 
1032 Marc Cornaro, 
10431 Ândrl C' onrareno, 
1071 Michel Morofini , 
l 084 Ântoint Venieri , 
1096 Miehtl Sreno , 
1101 Thomas Mocenigo, 
Il 17 François Fofcari ,ilpofl en 
1130 Pafclral Malipiero, 
114S Clrrijlopht Moro , 
11s6 NicolasTrono, 
11 il Nicolas Marcello, 
11791 Pierre Mocenigo , 
119J. Amlrl Vendramino , 
12os han Mocenigo, 
1229 Marc Barbarigo, 
I 249 Augujlin Barbarigo , 
J 2 s 2 Llonor Loredano , 
l 268 Ânroint Grimani , 
I 2 '7 S And ri. Grirti , 
1279 Pierrt Lando , 
1289 Franfois Donaro, 
I 311 Marc-Antoine Trévifani, 
13 u 1 François Venieri , 
J] :iS Laurent Priuli , 
1339, Jer6me Priuli , 
1343 Pitrre Loredano • 
1;s4 Louis Mocenigo• 
l 3S S Sébaftitn Venieri • 

1;r6 
1361 
1361 
1367 
1381 
J 381 
1400 
141) 
1413 
I4p 
1461 
14;t 
14i) 
1474 
14;6 
14;8 
1481 
1486 
qo1 
lpl 
Ifl; 
1ns 
lf41 
1sn 
151-1-
1 n6 
ISS? 
1s61 
1po 
IP7 
l~iS 
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Ni,o/11, D'a Ponte, lfSf 1 Dominique Con11areno 1 1675 
P11faal Cicogna, 1595 NicoZ.s Sagredo, 1676 
M 11ri" Grimani, 1606 Louis Conrareno i6S4 
Lùmard Donaro, 1612 Marc-Anroinc Gi~füniani 1688 
Marc•Ântoin• Memmo, 161 f 1 Fr11nfoi1 Morou ni, ' 1694 
Jc~n Bembo" 1618 Sil11cftr• Valieri, 1700 
Nicolas Donato, 16 t 8 Louis Mocenigo , 1709 
Ànroinc Priuli, 161J /cc,, Cornaro, 1711 
Fr4 nçoil Coocareno, 1614 Sibaflün Mocenigo, 1731 
Jean Cornaro, 16191 C!.arlcs Ruzzini , 173 5 
Nitol.u Conrareno, 16; 1 Louis Pifani, 1741 
Frisnçois Erizzo, 16461 Pierre Gr1mani , 17~ 1 
François Molino, 165 5 Françuil Loredano, 1761 
Ch•rlu Conrareno • 1656 Marc Fofcarini, 1761 
Fr11nçois Cornaro, 1656 Aloifio Mocénigo, 1779 
Bernuccc Valieri, 165$ 1 PAVl. hN1Ea1, i/11 le 14 lani·ier 
J.an Pezaro, 1659 1779 

G É NE S. 

L'Hiftoire des révolutions de cette ville formeroit 
un tableau intéreff'ant. Détntite par Annibal, rétablie 
par le conful Spurius, elle fut foumife par les Goths , 
à qui les Lombards l'enlevérent. Prefqu'entiérement 
détn1ite de nouveau , elle fitt relevée par Charlema-
gne, ~ui l'annexa à l'Empire François. Dans le dixié-
me ficcle , elle fut prif e par les Sarafins , qui ayant 
paffé tous les hommes au fil de l'épée, emmencrent 
les femmes & les enfans efclaves en Afrique. Rétablie 
pour la troifiéme fois , fes Habitans s'adonnérent au 
commerce, s'enrichirent; & devenus fiers & puiff'ans 
à proportion de leurs richeff'es, s'érigérent en Répu-
blique, qui fut bientôt en état de donner du fecours 
aux Princes Chrétiens , lors des Croifades. Les Pifans 
lui déclarérent envain la guerre en 1125 ; elle con-
ferva toujours fes avantages. L'enthoufiafme de la li-
berté rendit enfin cette République capable des plus 
grandes chofes , & elle 1parvint à concilier l'opulen-
ce du commerce avec la fupériorité des armes. La ja-
loufie & l'ambition des Citoyens, y excitérent enftü-
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te de grands troubles, auxquels prirent part les l.mve: 
reurs , les Rois de N_aples , les Vifconti, les Marquis 
de Montferrat , les Sjorces & la France , fucceffive-
ment apellés par les dilférens partis qui divifoient la 
République. Enfin Andr.! Doria eut le bonlteur & l'ha-
bileté de réunir les efprits,& d'établir la forme du gau-
verne1nent Arifiacratique qui y fi.1biiile aujourd'hui. li 
aurait pu s'emparer de la fauveraineté; mais il fè con-
tenta d'avaiï affermi la liberté & d'avoir rétabli la 
tranquillité dans fa Patrie. En ces ten1s flori1fans, Gênes 
po1Téda pluficurs llles dans l' Archipel , & plufieurs vil-
les fur les côtes de la Grèce & de la Mer-Noire. Elle 
tenait mên1e Pera , l'un des fin1xbaurgs de ConHan-
tinople ; mais l 'aggrandilfen1ent de la puiifance. Ot-
tomane a tellcn1ent affaibli fon can1merce clans le Le-
vant, qu'<t peine un de fes navires paroît à préfent 
dans les états du Grand-Seigneur. Auffi cette Répu-
blique efr plus f<1meufe par ce qu'elle fut autrefois,que 
par ce qu'elle eil à préfent ; car elle a beaucoup per<lu 
de fes domaines. Il y a dans l'étendue de ce petit état, 
des places qui appartiennent aux Ducs de Savoie & 
<le Tofrane; il y a quelques villes libres; les Génois 
ne poff édent plus rien dans le Levant, oh ils faifoient 
quelquefois la loi par leurs tréfors. ( Voyez. ci-apr::s 
CORSE. ) Telle efr la viciffitude des chofes humaines; 
elles ne fÔnt que paffer. Le gouvernement de Gênes con-
fit1:e dans un Sénat, dont les membres font compo-
f és de la prenüére Nobleife, & préfidés par un Chef 
qu'on nomme Doge, & qui n'exerce cette charge que 
deux ans. 

D 0 GE s D E G t .VE s D :s p u l s LE X 1 V' s 1 t ~ L E. 

Simon Boc:eanégra, premier Doge, 
elu en 1139, ft dùnct en 1344 

Jean de Murca , meurt tll l 3 ~ o 
han de Valentini 11/ldiquele 9 oao-

bre IJSJ 

Simôn Bocc:anégra, rétabli en I3f6, 
meurt en 13,6) 

G.ibriel Adorno , d.!pofi en 1 37 L 
Dominique Frégo(e , ou de Camp<>-

Frego(o , dipofé "' l JiS 
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]<."frolas Guarco, fuit tn l 383 Rapha'il Adorno, chcjfl dit 1 446 
L<unari!o l\fonraldo, meurt cn 13$4 Barnabé Adorno , Tlconnu 6- chafl/ 
.A nt. Adorno , quim tn 139° tn , 144 7 
}Jt ·ues Frègofc, l 39.l lcan Fregofe , meurt en 144g 
Ân:oir.c l\fonraldo, fait en J 3?3 Louis Frëgofc, dipofi en 1 41 0 
fr,,nçois Giu!liniani , aZ.Jiqut & fuie 1 P iu~e Frégofe, rué eiz 141 s 

1394 Pro/ptr Adorno, dipofi en 146.t 
An:~ Guarco, fa à émet en J 394 han-Bapt. Frégofc, <lu. en 1478, 
Nicol.is Zoaglio, ft d/mtt en 13~4 p abdFiq~e t~ , d . 14SJ 
.Ant. Adorno, rétabli tn 1394, 1• aul rego1c cc e la ville au Duc 

aimer , 11 1396 de Milan , 14s7 
C<urecs Adorno, ahàiq•• en 1415 /c.uz Frégof~, l.lu le 19 Juin 1511. 
JIJ,,;~u de Goano , chajfi en 14q efr chaffe par les Françou, le 
Thom.is Frégofe, llu en 1415, abdi- :r.5 Mai 151) 

que , 11 1411 Oâa.vitn Frégofe , ilu le 17 Juin 
Jfw.! Guarco, clraffë en 143 S 1Jl3 , cfr dépouillé par Charlu-
Thomas Frégofe rétabli, S. t:hajfi Quint , qui s'empare Ile ,Gènes 

, 11 1441 en 251::. 

Gênes recouvre fa liberté en 1 ~,_g par la valeur de l'il-
lu!lre André Doria. Le gouvernement change de forme. On 
y régla 'lu'oo élir_?it un Doge tous les deux. ans pour ré· 
gir i'E:cat, avec huit G~uyerneurs & un Cor1fe~l de 400 p~r
fonnes. Cette forme a.ete trouvée fi fage, qu on n'y a rien. 
changé jufqu'à nos jours. 

DOGES DEPUIS LE XYr SrtCLE.. 

Vbert C'aitanéo, tfl élu le Ji. Di-
ambre I p.S 

/JJpti/l. Spinola , i 5 ~ 1 
B<'ptif/c Lomellini 1H3 
Chrifl. Grimaldi Rotro, 1 \' 3 \' 
ledn·baptif/c Doria, l S 37 
À.•aré Giufiiniani, 1 539 
L<oa.ird Cartanéo, J 541 
.An.Ir.' C enrurioné , 1\'4 3 
lt•n-bapliftc Fornari, IS4\' 
E.ooir Gentilé , 1S47 
C•fp.ird Grimaldi, · 1 S 49 
Luc Spinola , 1 \' p 
14<)•ts Promontorio, I S s 3 
.A"gujlin Pinello , I H S 
Pime·lc.in Giarégarcibo , l s s 7 
fmîrnc Vivaldi , · I S 59 
PJ"l·Bapr. Gindicé·Calvo,} 6 B•rtift• Cicala Zoaglio , 1 5 1 

lwi·bp:ijlc Leri;aro, 1s6; 

Oaavien Gentilé-Odérico , 156; 
Simon Spinola, l \' 67 
Paul Moncglia Giufi:iniani, 15 69 
Giarznotto Lomcllini, 1 \'il 
Jacques Durazzo Grimaldi , t \' 7J 
Profru Faiinanti C enturioné, I 5 7 S 
lcan-b.zpti/1• Scntîlé, J \' 77 
Nicolas Doria , 1\'79 

Il tfl lt r~micr traité de Seri.· 
nijfimt. 

lerôme de Franchi , 
lerôme Chiavari , 
Ambroije de Negro, 
David Vacca , 
B11.ptifl• Négroné, 
lean-Auguflin Giuftiniani , 
Antoine Grimaldi-Céba, 
Mattlritu Sénaréga , 
L11taTl Grimaldi-Céb1, 
L11urçnt Sauli 1 

1581 
168:J 
158~ 
1587 
158!> 
1591 
IS9t 
1~9~ 
1597 
IJ9j 
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.Auguftin Doria , . 1601 Obtrto Torré , 1681) 
Pitrr• de Franchi, "I6o3 Jean-baptifle C'ammeo, 1691 
Luc Grimaldi , 16os Franfois-Maric lnvréa , l 6<JJ 
Sylvejlrc lnvréa 1 } 1607 Bendintlli N~groné, 1691 
Jerumc Afi'erero, Franfuis Sauli , l 697 
.Augujlin Pinello , 1609 ltr6me Mari , J 699 
.A.lu<andre Giull:iniani, 1611 Friticric de Franchi, l 701 
Thomas Spinola, 1613 .Antoine Grimaldi, l 703 
Bernard (.]avarezza, 1611 Etitnne-Honoré Feretto, 1701 
lcan-lac'luts lmpérialé, 16171 Domini9ut-l'tlarit Mari • 1707 
Pierre Durazzo, 1619 Pinctnt Durazzo, · 1709 
.Acbroife Doria , 1621 Franfuis-Marie_ lm.p~ria_lé, 1711 
Ctorges C enrurioné, } 6 Jean-Antoine Glufüniant 1 l 713 
Fddcric de F ran,hi, 

1 2 31 Laurtnt 1 enrurioné 1 l 711 
]acqut1 Lomellini, 1621 Benoît Viali, 1717 
ltan·Luc ( hiavari , l 627 .A.mbroife lmpërialé • 1719 
Àndré Spinola, 1629 Cifar de Franchi , 1721 
Lionard Torré, 1631 Dominique Negroné, 1723 
ltJn-Etienne Doria, 1633 ler6mc Vencrofo, 1726 
Jean l'ranfois Brignolé, l 6H Luc Grimaldi , 1728 
.Augujlin .Pallavu:mi , 1637 Franfois-Marie Balbi, I 730 
lean-bapti/i• Durano, 1639 Dominiq,,e-Marit Spinola , 1732 
lcan-Augujl. de Mari.ni, 1641 lean·Etiuine Durazzo, 1734 
ltan-baptifl• Lcrcaro , 1643 Nicola.r Carranéo, 1736 
l.JJc G1ufiiniani , 1641 Conjlantin Balbi , 1738 
lcan-baptifi• Lomellini, 1646 Nicolas Spinola, I 740 
Jacques de Franchi , 1648 D<>mini9u1-Marit Canevaro, 1742 
.Augujlin Cenrurioné 1 1610 Laurtnt MjlrÎ, 1744 
Jcrûmt de Franchi, 16s2 lean•Franf.-Marit Brignolé, 1746 
.Al<xandre Spinola, 1614 Cifar ( arraneo, 1 74S 
lule.s Sauli • 1616 Auguflin Viali , 17!0 
Jcan-haptijlc C' enrurioné , 165 S Etùnnt Lomellini, } 
Jean-Bernard Frugoni, 1660 lcan-bapt. Grimaldi , i7p, 
.Amoine lnvréa 1 1661 lcan-Jac9ucs Venerofo , l 714 
Etienne Mari, 1663 lcan-/acquts Grimaldi , 1756 
Céfar Durazzo, 1661 Matthieu Franzoné , 17!8 
Ci/ar Gentilé, 1667 .Augufiin Lomellini 1 J 76!f 
Franr,,is Garbarini, 1669 Rotiolphc Brignolé, J 762 
.Alexutirc Grimaldi , 1671 Marie Gaeran de la Rovére, 176s 
.Au&uflin Saluzzo. 1673 .Mar,dlin Durazzo, 1 767 
Àn1oine Paff'ano, 16n 1 Jcan-bapt. Negroné 1 1769 
Gianettino Odoné, 1677 lcaa-bopt. Camhiafo, 1771 
.A,,guflin Spinola, 1679 .AU:xa11titl-Picrrt•Fral"f"4 Grimaldi, 
Luc-Marit lnvréa • 1681 J 773 
Fr. Jltlarit lmpérialé Lercaro , 168 3 Horace Giuftiniani • 177S 
Pierre Durauo , 16Ss /tJftph LOMELL1NO, 1777 
L,,, Spinola , 16S7 
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P1<~MJt&J;:S M.AI:SON:S NOBLE.:s Dt GtNE.:S. 

Doria, Fiefco, Spir:iola , Grimaldi. 

/tlAISONS No11LES, 9ui ovec lu 'JUatre pricéde11us {ormtRl ce 
'lu'on appelle â Gênes lts 1CXP" lll F A!d.lLLEs. 

lmpérialè, Pallavicini, Giu~~niani , Sarye!?O, U~o di Maré~ 
Di Negro , Cibo , Lomelhn1 , . Lercan , Franchi , Marini , 
Mari , Négro~é , Ceba, Cent~r1o~é , S~r~a, Gentil~, Saoli, 
Calvi, Pinelh , Cattaneo, V1vald1, Gnlh , Fornan. 

1 S L E D E C 0 R S E. 

LEs Tofcans furent les premiers qui fe rendirent 
maîtres de cette Ille. Les Carthaginois la fournirent 
deptùs , & enfin les Romains la conquirent entiére-
ment fous Scipion. Dans le huitiéme fiécle les Sara~ 
fins s'en faifirent; mais ils en furent chafi"és quelque 
tems après. Sous l'empire de Charlemagne, elle fut en-
vahie par des Barons Romains , de la maifon Colonne. 
Dans la fuite, les Papes, les Rois d'Aragon & ceux de 
France {e la dif putérent tour-à-tour. Le Traité de Cam· 
brai en a1f ura enfin la pofi"effion aux Génois , qui en 
avoient acheté plufieurs parties. Ils combattirent long-
tems avec les Pifans pour la pofi"effion de cette lfle ~ 
qui leur refta jufqu'à la ceffion qu'ils en firent aux 
François. Ceux-<i s'en font rendus maîtres en 1769. 
li y avoit eu , avant cette nouvelle domination , beau-
coup de révoltes en Corfe ; le gouvernement des Gé-
nois paroi1foit trop dur à ces fiers infulaires; ils s'ac-
commoderont beaucoup mieux, vraif emblablement, de 
'elui des François. 
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CEs Provinces dépendoient autrefois de l'Efpagne. 
L'abus que Plzilippe 11 y fit de fon autorité, la R-
vérité du Duc d'Albe , & la crainte de l'lnquifition 
qu'on vouloit y établir , excitérent les peuples à la 
révolte. Dès l'an 1581, les Etats-généraux s'étant fouf-
traits par un aae du 16 Juillet à la domination Ef-
pagnolc, cc pays devint le théâtre de la difcorde , de 
la guerre & de la politique. Les Princes d'Orange fitrent 
l'an1e de cette ligue; les peuples,animés & conduits par 
eux réfifiérent à toutes les forces de Philippe Il, & 

• fondérent un gouvernement nouveau, qui uniifant l'ef-
prit de liberté à celui du commerce,balança quelquefois 
le pouvoir des plus puiffans Princes. Les Efpagnols 
ayant envain employé les armes & les négociations , 
furent enfin obligés de reconnoître ( à la Paix de Munf-
ter en 1648) les Provinces-Unies comme un Etat libre, 
fouverain & indépendant. Environ cent ans après , en 
1747, il eft arrivé dans ces Provinces tme révolution 
GUÎ a changé quelques points de leur gotivernement. Le 
pcuple,las d'être fou mis à desMagifrrats dont il regardoit 
les places co1nme héréditaires & tyranniques, crai-
gnant d'.ailleurs les Arn1ées Françoifes qui étoient à fos 
portes, demanda à grands cris un Stadoudher , comme 
les Ro111ains demandoient un Diétateur dans les grands 
périls de la République. Le prince Guillaume. de Naj{au 
fut nommé d'Wle voix unanin1e , & il fut ftatué que 
le Stadoudherat feroit permanent dans fa maifon & 
pafferoit même aux filles. · 

S T .4 D 0 U D H E R $. 

Guillaume , Comte de Na.Dau, 1 
Prince d'Orang_e, IXe du nom 
dans la fuccefiion de Na1fau, 

· & Ier dans celle d'Oranee ; 
élu en 1 s70 Chef des Etats 
de Zélande ~ Hollande & 

Frife ~ 
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Ftifc , fous le titre de Srad-1 en 1674, & depuis"Roi de 
bouder, ou Lieut_enant-Gé- la ~~~de - Bretag~~ , fans.· 
néral po_ur le Roi en Efpa- poftente, !e 19 Mars .. 170 ,, 
gne puis de ceux de Bra· . · · · · 

. l>an; en 1 ~80, fous le titre 1 · La chaDr~e· eA Cupprimée alors· .. & él d • par un cc:ret des Etats & , de Ruuart • u e meme, · été rétablie u'cn • · 11 a:. 
ou con6rmé par les autres . . . q 1747· . 
Provinces en • S 82. & J S 81 • 1 Guzllaume-Clzarles:Henri- Frifori 
ejl affaffiné le io Juin 1 s84 ::oNaRau • Pr!nce titulaire 

'Maurice, fils , élu peu après • rao~e • arr1ére-petit-fils 
la mort de fbn pere 1 meurt cl: ~ne til!e de Guillaume Il , 

. fans cnfans légitimes, le :i.31 ~r.•nce.d <?ra.nge, ~ defcen-
Avril 16:1.s . . ant au S d~gré d un Frerc 

Henri-FréJtri&, frere cadet, Saddehr de Gmll<111me 1 ; élu 
4 Mai · 1641 ta ouder-d~ E.rars .. Géoé-

Guillaume, X ou XI, fils de 1.au:r. le 1 S Juin 1747, mort 
Ht11ri-Frldtric, 6 Nov. 16501 en · · · · •7î 1 

Guillaume•Htnri, ou Grdlliau• GUILLAUME V, Prince de Naf-
me JI/, fils pofthume, élu . pau,fon fils, ni lt 8M11rs , 749 

S U J. S S E & . G E N E Y E. 

LA Suill'e ' appellée anciennement He/vltie ' e11: une 
République divifée en treize Cantons indépendans les 
uns des autr.es, mais unis· poùr leur_défenfe mutuelle. 
La premiére. époque d~ cette co~fédér~t~on , eft d~ l'an 
1307. La Sw1fe relevo1t alors de l'Empire Gennan1que. 
Une p~e de c~ pays, <{lie fes r~chers & 1~.vale~tr de 
fes habitans avo1ent défendu des 1nvafions etrangeres ; 
étoit domaine de la Maifon d'Autriche, comme Fri-
bourg, Lucerne , Zug , Glaris. Ces villes , quoique f u· 
jettes en partie, ayoient de grands priviléges, & étoient 
au r~~g des villes mixtes de l'Empire. Les autres étoient 
~penales;& fe gouvernoient pref que toutes par leurs 
c1torens. . . . . 

L empereur Alheri, au lieu de fè bomer au titre de 
Proteéleur de la Suiffe , voulut étendre fa domination 
fur tout ce pays , l'afyle de .la liberté. Ses Gouverneurs 
)' exercérent. une tyrannie qui révolta des peuples li"'. 

,Tflm1 I. · e. 
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bres: (Yoye{ l'article de TELi.) Les Cantons de Schwitz; 
d'Uri & d'Underval donnérent le premier fignal de 
l'indépendance. Après avoir tué leur Gouverneur , ils 
prirent les armes & ·battirent plufteurs fois les Autri~ 
<:hiens, & fur-tout en 1 3 I 5. Seize cens Sui1fes diffipent 
au paffage des montagnes , dans un petit lieu ai;>pellé 
Mortgat , ·une armée formidable. Cette joumee fut 
auffi célèbre dans Phiftoire de la républ. Helvétique~ 
que celle des Thermopyles dans les annales Grecques. 

Les autres Cantons s'unirent fucceffivement à ceux 
de Schwitz, d'Uri & d'Underval. 

. . . . 

Le Canton de Luc:errie , en 13 3 2. 
Zurich , en 2 3 ~ 1 

--- Zug & Glaris, en 13;2 
Berne, en 1Ji1 

--- Fribourg & S,oleure, en 1481 
--- Bâle & ScbafFoufe ,en 1so1' 
--- Appenzel,en. 11-1' 

LA petite République de GENEVE, alliée de la Suifi"e; 
~toit comme foumife au Duc de Savoie; mais en 1 fJ.6, 
foutenue de l'alli~ce de Fribourg & de Berne , . elle 
fecoua entiérement le joug. Elle avoit un Evê<JUe, qui 
prenoit la qualité de Prince de Genève. Les hab1tans,en 
adoptant les ~nouvelles opinions de Calvin , le chaf.. 
férent en 1 S 3 f , & défendirent leur liberté contre les 
entreprifes des Princes & des Evêques Savoifiens. 
Enfin elle devint entiérement indépendante; & animée 
à la fois par J'efprit de la liberté & par le fanatifme, 
elle réfifta tout à la fois aux armes des Ducs de Savoie, 
& aux tréfors de Philippe Il, qui fecondoit ces princes. 

ORDRE DE MALTE, 
• lirufalem, i•111 14 P"1ejlin1 & en Cllypr:e • 

. L'Ordre des Chevaliers de S. Jean de Jérufalem, ap-
pellés depuis les Chevaliers âe Rhodes ; & aujourd'hui 
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Jes Chevaliers de Malte, doit fa naitîance à !'Ordre de 
S. Benoît. 

V ers le ~eu du onz~éme fiécle , des N égocians 
4' AmalJi , qw commer~o1ent en Syrie , obtinrent du 
Calife d'Egypte la pennjffion de fonder à Jlrufa/em un 
Monaftére du rit Latin. On y plaça des Bénédiélins 
qu'on fit venir d'Italie. A côté de ce Monaftére ap:-
pellé Ste Marie Je la Latine , on bâtit , pour les pau-
vres Pélerins &les malades, un Hôpital, dont la chapelle 
fut dédiée d'ab.ord à S. Jean f Aumônier, enfuite à S. 
Jean-Baptijle. C'eft du titre de cette chapelle que vient 
le nom des Hofpita/iers de S. Jean de Jérufa/em. Leur 
origine n'a rien de bien relevé aux yeux du monde. 
Ce n'étoient d'abord que des Oblats, ou Freres Laïcs, 
empiorés par les Religieux au fervice de l'Hôpi-
tal; c eft ce qu'attefte Guillaume de Tyr. L'habit 9ui . 
~ftinguoit ces Hof pitaliers ·, étoit un manteau noir, 
appellé depuis le manteau à hec , orné d'une croix 
blanche. Bientôt l'Abbé fe vit obligé de les armer pour 
la défenfe des Pélerins , que les voleurs Arabes atta-
,quoient fur. les chemins. Devenus militaires , ils eurent 
un Capitaine choifi parmi eux: pour les commander en 
campagne.lnfenftblement &à mefureque !'Hôpital s'en-
richitToit, ils ne voulurent plus reconnoître d'autre 
Chef au dehors ni au dedans , & à la fin ils fecoué-
rent entiérement l'autorité des Moines. Alors ils com-
mencérent à fâire un corps à part, & quittérent la Rè-
gle de S. Bénott , pour fuivre celle âe S. Auguflùz. 
Tels furent, felonles Ecrivains fuivis par DomMahiJ-
lon , les commencemens de cet Ordre illuftre. 
· Un mélange .d-'amour pour la Reli_gio!1 & d~ ioût 
pour les armes, donna à cette congregation re1i~1eufe 
& guerriére de nombreux prof élites •• Après l~ p,rife de 
Jérufalem fur les Croif és en 1 187 , ils fe retirerent ~ 
Acre, qu'ils défendirent vaillamment l'an 1290. Ils fw-
virent Jean de _L_uf!giµuz, qui leur donna dans ~'?n royau• 

"'' 



\. 

·186 'CH R 0 N 0 L 0 G 1 E; . 
me de Ch}jre, Limi1fon, 0\1 ils demeurérent jufqu'en 
1310. C'eft cette année qu'ils prirent Rhodes·, qui fut 
dès-lors le ftége de l'Ordre. L'empereur Soliman s'é-
tant rendu maître de cette Hie en 1521, les Cheva-
liers qui lui avoient oppof é une courageufe défenf e, 
furent quelque tems errans en Italie , 1ufqu'à ce que 
l'empereur Charûs-Quint leur fit préfent de Malte en 
J 5 2. 5, auffi bien que de Tri poli ; mais cette derniére 
place leur fitt bientôt enlevee par les Amiraux de SO. 
liman. Malte n'étoit qu'un -rocher prefque ftérile ; il 
eft devenu floriffant, graces aux foins infatigables de 
l'ordre de S. Jean. 
. Depuis que Villiers de 1' ljl.e-Adam y eut tranf porté 
fes Chevaliers , le même Soliman qui les avoit chaffés 
de Rhodes , voulut s'emparer de Malte. Il envoya en 
1566 trente mille foldats devant cette place , défen-
due feulement par 700 chevaliers & 8000 fantafi'ms. 
Le Grand-Maître de la V a lette f outint 4 mois de iiége : 
les Infidèles fe voyant toujours repou1fés, fe retirérent 
la rage dans le cœur ; & depuis cette époque , cette 
petite Hle,perdue dans l'immenfité des mers, a toujours 
bravé la pui1fance Ottomane. · · 

GR "' ND s·M .1 1 r 11. z s D z M .11 L r z; · 

Ger.:rrJ, (le Bienheureux) nàtifl Gtrhert ou Girhert Afl'alit, du 
de Martigues en Provence, Di- Carcafsès, & non Arnaud de 
reacur de l'J:lôpic.I établi à Jé· Comps, Gr. Maître imagi· 
rufale'!', aprcs la conquête ~e naire. IJ6 
cette ville par Godtftoi de Boui!· C.:rn . • . 9 
Jon en 1099 • ·& regardé com- ;;•s 'mcoan1;1, ·. n73 
munément comme le premier li u~en de Syr!e , né en Pale{:. 
Grand - Maitre de l'Ordre des tme • JI77 
Hofpitaliers, aujourd'hui Ordre Roger des Moulins, qualifié le 
de Malre, meurt,,, . 1110 premier Gr. Maître, n87 

Raym.inJOupuy,Gentilhomme Garnier deNaploufe, en Syrie, 
· Dauphinois. vtrs . · 1160 · u91 

-Auger de Balben, aufil du Dau- Ermengard Daps ou de Daps, 
. phiné, 1161 119? Godefroi_ de Duitron ~ 12e: 
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"'lfonfo de; Portugal , a6d1qut l Jean Femandès d'Hérédia. Gr. 

tll 1204 Pr. d'Aragon, de St Gilles · 
Giofroi le Rath 011 le Rat, Fran- & de Caffille, . 1196 

ço!s , mturt t11 • 1107 ~ic'!arà Carai:ciolo , Na-
Guénn de M?nta1gu , , Auver-1 polua1n, 1381; reconnu par 

gnar, Marcchal de 1 Ordre, les Langues d'Italie & d'An-
• lJ}·o ~!~terre, . 139f 

Btrtr4nd de Teus, ou ptur-ctre Ph1lzbcrt de Nadlac , Grand .. 
le Texica, 123 1 1 Prieur d'Aquitaine , 1421 

Guérin, 1136 Antoint Fluvian, ou de la Ri. 
Bcrtrani de Comps, Dauphin•. viére, Catalan, Gr.-Prieur , 

Prieur de St Gilles, 1141 de Chypre, 1437 
Pic"' de Villebride, 1243 Jean de Lafüc, Grand. Prieur 
Guillaume de Château-neuf. d'Auvergne, 14~4 

François , Maréchal de Jacques de Milly, Grand·Prieur 
l'Ordre, 1259 d'Auvergne, 1461 

'Hugues de Revel , d'une Mai- Pi«re-Raymond Zacofia, Cara-
{on illullre d'Auvergne,1278 Jan , 1467 

Nieol•s Lorgue , 1189 J. B. des Urfins , Prieur de 
Jean de Villiers, Franç. 1297 'Rome , 147' 
Odorz de Pins, iffu d'une Maifon Piurc d' A ubulI'on , de la Mai-

illuflre en Catalogne, 1300 fon de la Feuillade, & de-
Guillaume de Villaret, anûen- puis Cardinal-Diacre, le 14 

ncmtnl de Villéroé, Proven· · Mars r 489 • meurt en 1 ~03 
çal, . 1307 Emtrid'~mboifc,frere du Car-

'Foulquu de Villaret, fous qui dinai Georges d'Amboife, · 
{e faitla conquête de l'lfle Gr. Pr. de France, 1ç r2. 
de Rhodes, IS Août 1310, Gui dt.; Blanchefort,Limoufin, 
alulique en 1311 Gr. Pr. d'Auvergne, lSfJ 

Hélion ou Hélit de Villeneuve, Fabrice Caretto, de la Langue 
Provençal, 1346 d'Italie, 1~11 

Dieuionrzé de Gozon , natif de Philippe de Villiers de l'lfle-
Languedoc, 1~ 5 3 Adam , Parifien , Grand-

Picrre de Cornillan , ou de Prieur de France: fous lui 
Corneillan • de Ja Langue l l'Ordre perd Rhodes en 
de Provence, 13 5 5 15 2.2., & s'établit à Malte 

:iloger de Pins, né en Langue- en 1 s30 · IfJ.f 
doc, 1365 Picrrili Dupont, Piémontois, 

Raym_ond Bérenger, Dau phi- , .B~illi de ~re E~phémi.e, If J s· 
no1s ou Provençal, Comm. Didier d~. Saint-Jaille, d11 To· 
de Callel-Sarra1in , 1.374 · Jon,Pr1eurde Touloufe.!S.3~ 

Robe11de JuilJac, Graml·Pneur.
1

.1111n Omedès , Aragonno1s, 
de France, 1376 Bailli deCapf~.'. ISSJ. 

Q Ui.. 

1 

\ 
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Claude de la Sangle, François , Annet de Clermont de _C~t· 

·· · If ~1 tes· Gdîan , Dauphinois , 
Jean de la Valetre;. Parifot, Bailli de Lyon, 1660 

Prieur de St Gilles, · 1~68 R•pliail Coroner, Bailli de 
Pierre Guidaloui del Monté, l'lfle de Majorque, 1663 

ou du Mont, ~rand-Prieur Nicol•s Coroner, fon frere, 
de Capoue, . 1572. Bailli de Négrepont, 1680 

Je•n l'Evêque de ~a Caffiére , Greg~ire Carafe, Napolitain, 
de la Langue d Auvergne. · Prieur de Roccella au 
Maréchal de l'Ordre, 15811 Royaume de Naples, 1690 

Hugues de Loubenx de Verdal- Adrien de Vignacourt, neveu 
le, Provençal , & depuis d;.A/ofVignacourt, Grand-
Card. meurt/, 12 M.ii 1 ~9~ Tréforier de l'Ordre, 1697 

Martin de Garzez , de la Lati- , R•ymond Perellos de Rocca-
gue d'Aragon , Chàtelain full, Aragonoois, Bailli de 
d'.Empefte, 1601 Négrepont, . 1720 

.Alo( de Vignacourt, Champe- Marc-Antoine Zondodari, Sien· 
noi~,Grand-Croix&Grand- , nois , 17:z.2 
Hof;:iiralier de France, 161::. A.uoir.e-ManuelVillhéna, Por-

Louis-Mtnder_ de Vafconcel- · tugais, 12 Die. 1736 
Jos, Portugais, Bailli d'A- Raymond Oefpuig Mo!1tanè-
cre, · 162.31 gre, de l'lsJe de Maiorque, 

Antoine de Paule. Provençal , 15 Février 17 41 
Prieur de St Gille~, 1636 Emmanuel Pinto de Fonfeca, 

Paul Lafcaris-Cafiellard, ilfu Portugais, le s4 lan11itrt773 
des Comtes de Vintimille• 1 François-Xinunès de Te1ada , 
Bailli de Manofque, 16s7 I Efpagaol, mort le 9Nov.177; 

M.zrtin de Redin, Navarrois, François-Marie DES NEIGES de 
Prieur de Navarre & Vice- 1 ROHAN de Potnuc, élu le 
roi de Sicile, 1660 12 No11embre •ns 

T 0 SC ANE. 

LA Tofcane avoit des Ducs ou Comtes dans fes 
principales villes, fous l'empire de Charlemagne; mais 
elle n'avoit point encore ~lors de Gquverneur géné-
ral & perpetuel , ni de Marquis chargé de garder fes · 
Marches ou Frontiéres. Ce ne fut que fous l'empire 
de. Louis le Dé~onnaire, au plutôt, qu'on commença a 
voir un Marqws de Tofçane, A\IX Marquis fuccédérent 
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~n cette province des Gouverneurs an1ovibles., ·dont 
ayant infenftblement fécoué le joug, elle fe forma en Ré-
11ublique, ~cet état perfifta d?I'ant près de 4 fiécles. En· 
lin elle revint dans le XVI fiecle au gouverne1nentDu· 
cal, & c'efr cebù qui ft~bfifte encore de nos jours en 
Tofcane. Cet Etat, flor11Tant fous les Médicis, qui y 
appell~r~nt le co.mmerce & les arts, a prefq.ue tou-
jours ete tranqtulle & heureux. Florence , rivdc de 
Rome pour l'ef prit, le génie & la politeffe, attiri! chez 
elle autant d'étrangers que les premiéres villes d'Italie. 

Ducs, M.ARQUrs, GouvERNEVRS 
&- GRANDS-Ducs DE. Tosc.4.NE. 

Bonift1ct I,(1le du nom·, Comte 1 Adalbert Ill, fils aîné du ?ttu-
de Lucques ) peut être re- quis Orhert , . 1014 
gardé, felon Murawri, com· Lginaire ou Rtinier , fils du 
me le premier Marquis de MarquisHugution,étoit ,•ers 

Tofcane. ll fe retira en Fran-11014Duc&MarquisdeTofc. 
ce, en 834 dépQfé m 1027 

,AJJlltert 1, fils du précéd. eft an· Boniface II, dit le Pieux, fils de 
noncé pour Duc & Marq. de Thébald , e!l nonimé par 
Tofc. en 847, meurt en 890 l l'Emp. Henri 111 Marquis ùi: 

Adalbert Il, dit le Riche, fils du Tofc., tfl tué tn lo~: 
précédent, & Duc-Marquis Fréderic, dit aufii Bonifo.ct , fils 
de Tofcane, 917 & fucceffeur du préced.1os s 

Gui, fils aîné du précédent , & 1 Beatrix & Gotlejroi leBiarbu, re-
Duc de Tofcane, 929 connuspropri~taires uCu(rui-

Lzmbert fuccède au précédent , 1 tiers de la Tofcane, 1076 
{on frere,Duc: de Tofc.: on Malt/tilde appelléc la grande 
Jui crève les yeux & il eft dé· 1 Cotflttffe, fille de Boniface Iî, 
pouillé de fon Duché en 93 1 dit/e Pieux, · · n1s 

Bofon , frere du Roi H"Pes , r.Après l4 mori de""' Comuffe, on don· 
s'empare du Marquifut de . ncà /.a.Tofcane JuG?uverneurs 
Tofcane eft mis tfl prifon en amovibles, fous les titres de Pré-

' ., 6 I: fidens &- de Marquis. 
Huhtrt ou Humlert fils-natZ:el ' Ratbod, ~rc~i~r de ces Gou~ 

d R . ' , · . verneurs, 1uf'lu" · . . . u19 
u 01 If ~gues ,creé Duc de , Ct>nratl. Due de Ravenne , eft 

Tofcane 1 an 96.1, meurt en 1 faitPréfidenr&: Marquisdc ToC.·· .. 
. · 1001 cane; m~urt . . n31 

Hugues Je Gtantl, fils du Mar· ' R.ampcrt, Préfidenr & Marqu~ 
qui&a.Hn,1111111tm ICOI ùTofcue, . ·un 

0 zv 
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Henri le Superbe , Duc de Ba-1 Fr.Marit deMédicis,61s ainé de 

. viére , efl: invefti du Duché Co/ me le Grat1d, 1587 
de Tofcane, n39 Ferdinand Ide Médicis, d'abord 

· Vlderic, créé Marquis de Tof- Cardinal ~n 1563, puis marié 
· cane, - II)J le 30 .Avril 1589, meurt tn 
Welaht Efl , VIe du nom, reçu 1609 

Dw.c de Tofca.ae , meurt en Co/me Il de Médicis, fils aîné 
. .. 1195 du précédenr, 1621 

P.4ilip''• fils de !'Empereur Fré· Ferdinaml II, fils & fucceffeur 
deric J, nommé Marquis de du précédent,meurt le 23 J.fai 
Tofcane, 1108 16io 

'LI To/cane en République depuis 1 Co/ me III, reconnu fucceffeur 
1208jufi1u't1z1~31,qu'û/ede- de Ferdinand Il fon pere, 

.,;,., Grand- Duché. 1 - 1713 
Alex11.ndre de l\fédici~, fils-na- Jean·Ga{lon de Médicis, fils du 

turcl de Laurent de Mcdicis, précédent, . · 1737 
· reconnu chef de l'Etat de Flo-1 François II de Lorraine, Grand-
. rence en 15 31 , eft p•Î[!nardé 1 Duc de Tofcane, élu Empe-

ld nuit du ~ au 6 Janvier 1)'~7 reur le 14 Stpttmbrt 1745 , 
'Co/me de Médici!;, dit le Gra"ld, mmrt le 18 Aollt 176) 

déclaréGrand-Duc de Tof- P1E1tRE-LioPOLD}osEPH,Ar· 
cane par le Pape Pie f/ le 271 clziduc d'Autriclu,Grand-Duc 
Stpt.1569, me1tri enAvri/1574 deTofc.~me, né le S Mai 1747 

FERRARE, MODf NE & REGGIO. 

LEs ~Ùtes de Ferrare, de Modène & de R~ggio , après 
avoir 'été po1f édées par les Ducs & Marquis de T of-
cane, · ayoient été dif putées entre les Papes & les Em~ 
pereprs deptùs la mort de la Grande-CornteffeMalthilde, 
& s'étoient rnifes en liberté comme la plîtpart des au-
tres villes d'Italie , à la faveur des troubles que les dé· 
mêlé~ de ces deux Puiffances excitérent. Ferrare de-
venue libre fut gouvernée par un Podeftat, qu'elle choi· 
fit entre les principaux Nobles , & à qui elle confia 
l'autorité prefque fouveraine pour ùne ou plufieurs 
années. Cette ville , ainfi que les deux autres , eut des 
Sejgneurs perpétuels , puis des Ducs , tous de la mai7 
{on d'Ejl; qui règne ençore à Mod~ne & à Reggio de 
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hos jours , & 9uï y règne avec cette douceur cpù fàit 
aimer le pouvo1 r • 

SEIGNECJRS DE FF.11.lfARE, 1 Ducs DE FERR,,1'.E; 
DE M<iDÊNE &- DE Rzcc10. DE MoDÉNE &- DE REcoio: 

Obi·on Il du nom , Marqu:s l B1Jrfo t1' Ejl , fils naturel de 
d\E/1', accep!e des Mod~nois Lioncl, l" Duc, mtu;~ en 1471 
Ja Seigneurie de Modene , Hercule l, Crere lég1t1me de 
dont il pr~Rd po1feffion ra,, Borfo •, • l~O) 
i::.88 ; meurt en · 1293 .Alfon(t d Efl I , fils amé d11 

'A··on d'E{I, Ji'lll du nom , precédenr • • 1~14 
~lu Seigneur perpétuel de Hercule li• fils ainé & fuccef• 
A1 dène 1308 feur du Duc Alfonft • 1~59 0 • • .Alfonft JI, fils & fuccefieur 

Foulques.' fils de Fufquc, bâ- du précédent, 1i97 
tard d Arro~ v111, 1317 Céfar fils d' A!fonfi d'Efl, efl 

Renaud & Ob1z.on Ill, fils du proclamé Duc de Ferrare 
Marquis Aldrovandin & 1 ·&de Modène · 1618 
d' A/dt Rangona • · 13 52 Alfonft III, fils lu précédent,. 

Aldrovandin li, fils ainé du ab:iique pour fe faire Capu· 
Marquis Obi\on, eft élu Sei- cin, 1629 
gneur de Modène , · 13 61 Fr.znçois I, fils & fucceireur 

Ni,·olas II, frere d' Aldrovan- du Duc Alfonfe I 11, 1658 
din , confirmé Vicaire de Alfonfo l //, fils du précédent ~ 
Aiodène, 1388 1667. 

'.Alherr d'Ej1 , frere de Nico· François Il, fils & fuccefieur 
las Ji, 1193 du précédent, 1694 

Nicola1 Ill , fils & fucce1feur 

1 

Rtnaud, fils du Duc François 1, 
du Marquis Alhen, 1441 1737 

Lio11el, fils naturel & foccef- FRANçors·MARIE n'EsT, au--
feur de Ni.:olas 111, Seigneur jourd'hui Duc de Modène , 
de Modène, 14)0 efl né le 2. Juillet 1698. . 

PARME(.. PLAISANCE. 

P Arme & Plaifance, deux villes célèbres de !'Emilie; 
fitrent du nombre de celles qn'Odnacre , roi des Hé-
rules, conquit en Italie l'an 476. Elles pa1férent enfuite 
fous la domination des Goths , qui les poffédérent juf-
ques vers la fin de_ leur Monarchie. L'an 5 31 Leut/14.._ 
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ris & Bucelin, deilx capitaines des Allemands, fo1unis 
à l'empire de Théodebalde ou Tlzibaud, roi de Metz, 
ayant pa1f é les Alpes pour fuire des conquêtes fur les 
Goths & les Romains, fe rendirent maîtres de Panne 
& de Plaifance. Mais ces deux Généraux ayant péri 
avec leur année l'an 5 5 3 , Parme & Plaifance retour-
nérent aux Romains , leurs anciens maîtres. L'an ~10, 
.Alhoin , roi des Lombards , prit fans effort ces deux 
villes , tandis qu'il fàif oit le fiége de Pavie. Vingt ans 
après ( l'an 5 90 ) le patrice Romain , exarque de Ra-
venne , les reprit, ou plutôt elles lui furent livrées par 
leurs Ducs révoltés contre le roi À utharis; l'année 1ui-
vante Agilulphe, fucceffeur d'Autharis, les fit rentrer 
fous la puiffance des Lombards. L'an 601 Panne fut 
reconquife de nouveau par l'exarque Cal/inique. Aftol-
pke roi des Lombards, ayant détruit l'Exarcat en 7f?., 
réunit de nouveau Parme & Plaifance à {es états. En-
fin ces de\ix villes firent partie des conquêtes de Char· 
Janagne , après l'extina:ion du Royaume des Lom-
bards en 77 4. n feroit trop long de raconter en détail 
les différentes révolutions que ces deux villes éprouvé-
rent dans la fuite. Il fuffira de dire, qu'après avoir fe-
coué le joug de l'Empire à la faveur des divifions qui 
s'élevérent entre Fréderic Il & la cour de Rome, elles 
{e gouvernérent quelque tems en forme de ,Républi-
que; qu'enfuite atfujetties à dilférens Seignew's qu'elles 
choifirent , ou qui les f uhjuguérent , elles devinrent, 
en 13 1 5, fous Matthieu Yifcoizti, parties de l'état de 
Milan; mais qu'à l'inftigation du légat Bertrand du 
Pouj:t, elles fe révoltérent , ( Plai(ance en 1311 , & 
Parme en 1326) pour fe donner au pape Jean XXII. 
Retournées enf uite fous la domination de l'Empire , 
le pape Jules II, dans la grande Confédération qu'il 
fit fuiie en 1512 contre la France, fe les fit céder par 
l'empereur Maximilien J, qui les lui abandonna, fauf 
les droits de l'Empire. Don Cardone , viœ-roi de Na-
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pies , les r~mit l'~ I 5 I 3 fous l~ pui1fance du Duc de 
Milan; mais la meme année, Leon X, nouv\!au pape,. 
eut l'adreffe de les retirer des mains de ce :>rince L'an 
1 51 5, après la con~uête du i\~ilanès faite i)ar l~s F~an
çois, Panne & Pléllfance pa1ferent fous la domination 
du Roi de France. Enfin l'an 1 ; 2. I , Léon X vint à 
bout de recouvrer ces deux villes par la voie des ar-
mes, avec le f ecours des Impériaux & du Duc de ~1an
toue. Depuis ce tems , le Saint-Siége en joui1foit tran-
qui~ment, lorfqu'en 1534 Alexandre Farnife fut 
élu Pape, fous le nom de Paul 111. Entre les enfans 
qui lui étoient nés d'un mariage fecret qu'il avoit for-
mé dans fa jeune1fe , il avait un fils nommé Pierre-
Louis Famèfe, feigneur de Nepi & de Frefcati. Paul, 
parvenu au pontificat, lui donna , avec le confente-
ment du facré collége , les villes de Panne & de Plai-
fance qu'il érigea en duchés , & prit en échanee les 
villes de Népi & de Frefcati, qu'il réunit au faint fiége 
pour le dédommager. Pierre-Louis étoit déja en poifef-
fion , depuis 1 5 28 , du Duché dê. Caftro & du Comté 
de Ronciglione , qui relevoient auffi de l'Eglife Ro-
maine. · · 

Ducs DE PARME ET DE PL.AIS.4Nc&. 

Pierre-buis Farnèfe, fils du 1 Odo11rd 1, ou Edouard, fils & 
pape P"ul III, efi créé Duc iucceffeur du précéd. 1646 
de Parme & de Plaifance par Ranuee li, fils & fuccetfeur du 
ce Pontife, en. 15 4 5 ; ajfaf Duc Odoard, en . 1694 
finé lt Io Stpttm/JTe 1 5471 François, fecond fils & fuccef-

ORave Farnèfe , fils du précé- feur de Rarwce U, meurt fans 
, dent, . 1586 poJ!érité t'l 17?.7 
Alt:xandre , fils unique & fuc- An.tome, f fils de Ranuce II• 

ceffcur du précédenr , ell 1 meurt fans pojléri1é en 1731 
nommé, par Pliili?pt JI Roi Don Carlos ou Charles, aujour-
d'Ef pagne. Gouverneur des 

1 

d'hui Roi d'Efpagne, recon· 
Pays· Bas; meurt en 1592 · nu pour héritier légitime dès 

lùnuet ou Rainuce 1, fils aîné 1723 aux droits de la Reine 
& fucceKeur du précédent • fa Mere, cède ces Duchés 

16ss pour la couronne des Deux'! 
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Siciles, par le Trairé de 173 s 1 Don Philippe , lofant d'Efpa: 

CklUÛs YI, Empereur ,devenu gne, frere-germain de Don 
Duc de Parme & de Plai- Carlos, Duc de Parme & 
{aoce par la ceffion de Don de Plaifance par les prélimi-
C11r/o r, meurr le 20 Ofl.1740 naires de la Paix de 1748, 

-,.,11rie-Thérèft, aujourd'hui lm· mort en 176s 
pératrice-Oouairiére , cède Don FERDINAND MA.RIE-PHt• 
les mêmes Duchés par les LIPPE· Louis , Buc de Par. 
préliminaires lie la Paix dt me Plaifance , & Guaftalla , 

· 1748 ni 11 20 Janvier 17s 1 ._. 
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.{\A, ( Pierre Vander r libraire 
d~ Leyde , qui vivoit c1tcor~ en 
17!?, publia un Atlas de 200 car-
tes, fJitcs fur les voyages de long 
cours depuis le X 111• fü'.:cle jui-
qu'à la fin du dernier. On a fait ca· 
rrcr ces carres, la plup:?rt incxa::-
c~ç , dans un recueil de figures 
c~nnu fous le titre de Ga/cri• a;ri.:-
l1:'i: du lriond.: , où l'on 11oit , ell 11n 
i,:r.:r.d nombre de cartes & de ftg::rcs, 
l~s cr.1pi1ts , roya11mes , républiques , 
r·-•Jl•ù:c~s' 1·illcs des qu.•tre parties du 
Moml<. Leyd;!, 66 vol. in-fol., qui 
fi: :-.zlicn: Cn ') i. Cc livre n'é:-Jn: 
<!lt'une colleét~on de carres & J'cf-
r.i:n;i~s fans difcours , dt moin5 
~air pour les fçavans que pour les 
11:nor~ns , dont il amufc la curio-
fa~. 

AAGARD, (Nicolas & Chriflian) 
deux frcrcs n~s à.Wibourg en Da· 
"~••1.a-ck \"ers le co;nmcncc1n~nt 

Tome I. 

A 

du fiéclc palTJ, (ont connus d<?n9 
la littcrature: Le premier, par quel-
ques ouvrages de philofophie &: 
de phyûque, tels que Dt jiylu no· 
,.i Tcjl:tr.:cnti; De icni~::.r fiih:.:rr.::nci.r; 
De nùfo Pliœnicis, &c. Ll! focond 
par des Poëiics Latines pleines de 
douc~ur & de pureté, ratremblécs 
daas Je Recueil des Poëtcs Danois. 

AALST, Voy<\ AELST. 
1. AARON , frcre alné de 

Moifa , l'un & l'autre füs d'Ar.:-
ram & de loc.,,6ed , de la tribu de 
Ldvi, naquit en Egypte trois 
:ms avant fon frcrc , l'an I 574-
avant Jcfus - Chrift. J.fo;j~ :iy2n: 
été defiim! de Dieu pour déli ,·rcr 
les Hébreux de la captivi;.:, il s'.1f-
focia pour cc grand ouvrage Aar:m. 
qui s'exprimoit avec plus de fa-
cilité que lui. Ils fc rendirent à lil 
cour de Pli.:r.ion , & opérérent une 
infinité de prodii;es pour toachcr 

A 



AAlt. AAR 
Je cœur endurci de ce prince. ble1îe qu'il eut de condefceadre 
.Aarvnaccompagna toujours Moifc, aux inftances que lui fit le peuple 
& iJorta la parole pour lui , tam au d'élever un veau d'or pour l'ado-
peuple qu'au roi. Ce fut fa verge qui rer , pendant que Moifc étoit fur 
fervir à produire les premiers mira-· la montagne de Sinaï. Ces deux 
cles. Elle fut transformée en fer- .illuftres freres furent priv~ du 
pent, fit changer les eaux en fang, bonheur d'entrer dans la terre-pro. 
remplit l'Egypte de grenouilles, mife , en punition de leur défian-
& couvrit tout le pays de mou- ce, lorfqu'ils frappérent le rocher 
chetons. Après le paff"age de la dans le défert de Ca"dès • .Aaron mou-
~Icr rouge, Aaron, Cacré grand- rat l'an 14P· avant J. C. à 123 ans, 
prl:tre, fut le premier pontife & après avoir revêtu des ornemens 
le premier facrificateur des Juifs. pontificau..x El.!dtar, fon fils l3t fon 
Cette prC:fO:rence occationna bien fucceffcur dans le facerdoce, Les 
des troubles parmi le peuple. Co- Juifs ont eu S6 grands-prêtres, de. 
ré, Datl:an & .Abiron , jaloux de puis Aaron, juCqu'à l'entiére def-
l'honneur du Caccrdoce, fe révol- truéHon du temple. La dignité de 
tércnr , & furent abymés avec leur grand-pontife émir à vie ; mais 
famille dans la terre qui :s'en trou- lorfque les Romains fe furent ren-
vrir. Cette terrible punition fur dus maîtres de la Judée , les em-
fuivie de plufieurs autre.s non pereurs en difpoférent à leur gré, 
moins c~t"rayanrcs. Deux cens cin- la donnant à leurs favoris , & la 
quante hommes du parti des re- livrant même a:.i plus offrant. 
belles, ayant eu la témérité d'of- Il. AARON~ RASCHlLD , v•. 
frir de l'encens à l'autel , il en for- calife de la race des Abaffides , en 
tir un feu qui les confuma. Com- 786 , fut un prince inconcevable 
me le peuple murmuroir de la par le mélange de fes bonnes & 

· mort de tant de perfonncs, le feu d~ fes mauvaifes qualités. Brave, 
du ciel enveloppa cette multitu- magnifique , libéral , il répandit la 
de, & .l'eût exterminée cntiére- terreur chei: fes cnnei:nis & les 
ment, fi Aaron ne fc fùt mis, l'en- bienfaits fur fes peuples ; perfi-
cenfoir à la main• entre les morts de , caprideux, ingrat , il facri-
& les vivans, pour appaif::r la co- fia les droits les plus facrés de la 
lére de Dieu. Un nouveau mira- rcconnoi!Tance , de la droiture & 
cle confirma fon facerdoce l3t fit de l'humanité, à fes injufies défian-
cefi'er les murmures du peuple. ces & à la bizarrerie de fes goûts. 
Moijè ordonna qu'on mît dans le Une grande partie de !'Afie , de 
tabernacle le~ douze verg•:s des l'Afrique l3t de l'Europe , depuis 
diff"ércnres tribus. On convint de l'Efpai;ne jufqu'aux Indes, plia fous 
défére1· la fouveraine facrificature fcs armes. 11 impofa un tribut très· 
à la tribu dont la verge fleuriroit. confidérablc à l'impératrice /rf;-
Le lendemain celle de Lévi parut ne , & força l'empereur Nicéphore 
chargée de fleurs & de fruits. A.iron à le lui payer. Huit vifroires rem-
fur donc reconnu grand -prêtre. port.!es en FCrfonne, les arts & 
Il fourint avec Hurles bras de 11.Joi- les fciences r:mimées , les gens 
fo, pendant f[Ue Jofol cxterminoit de lettres pror.!gés , ont rendu 
les Amalécites. La gloire d'A.iran fon nom illufrre. Cliarlem.:gne étoic 
auroit été fans tache , s'il ne. l':i- le feu! prince de ion rems, qui fût 
voit ternie iuparavant 'par la foi- digne d'être en commerce avec: 
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lui. Âaron lui iit prél'ent d'u~e 
horloge fonnante, qui fut regardee 
alors comme un prodige. On dit 
même qu"il lui céda le faint fé-
pulcre, dont le natriarche lui fü 
apporter l'étendard & les clefs. 
Sous c.: califo les Arabes apporté• 
rent en Europe les chiffres Indiens, 
dont l"ui"age fut fubfütué peu à 
peu à celui des Romaj.ns. Il mou-
rut !"an 809 de J. C. & le 2~ de 
fon règne. Il fut fi dévot Mufül-
rnan, qu'il fit huit fois le péleri-
nage de la Mecque , étant calife. 
JI fur le dernier qui le fit en per-
fonne. Quand il ne pouvoit y al-
ler, il entrerenoit trois cens pé-
lcrins à l'es dépens. 11 donnoit tous 
les jours aux pauvres des fommes 
confidérables, & fail'oit cent génu-
flexions par jour. 

III. AARON, d'Alexandrie, prè· 
tre & médecin du Vil ûécle. C'ell 
le premier, dit-on, qui ait fait con-
noitrc , dans un Traité en langue 
Syriaque, la petite vérole , mala-
die venue du fond de l'Arabie. 

IV. AARON-HARISCON, rabbin 
CaraÏte, médecin à Conllantino· 
pie en 1 294, auteur d'un fçavant 
Commtntaire für le Pentateuque, 
<1ui l'e trouve manul'crit à la biblio-
thèque du roi, & d'une Grammaire 
hébraïque imprimée à Conftanti• 
nople en I sS1' in-s·. 

V. AARON, ( Ifaac) interprète 
de Manuel Comnène pour les !an· 
gues Occidentales , trahifi"oit ce 
prince en expliquant {es volontés 
a!lx amball'adeurs"des princes d'Oc-
cident. Son crime ayant été dé-
couvert par l'impératrice, il eut 
les yeux crevés, & Ces biens fu. 
rent confifqués. Lor(qu'.Andronie 
Corwùne eut ufürpé le trône im-
périal , ce fcélérat lui confeilla de 
ne pas fe contenter d'arracher les 
yeux à Ces ennemis, mais de leur 
'ouper c11~oro la liJlgue 1 qui pou· 

AAR • t • . J" Vott u1 nmre davantage. Àaron 
fut dans la fuite la ,-itHme de fon 
confeil : lfaac l' Àn(t étant mon• 
té fur le trône en · uo3 , lui fit 
couper cette lan~ue qui avoir fair 
tant de mal. li fe mêlait de ma• 
gie. 

VI. AARON· BEN - CHAIM, 
chef des fynagogucs de Fez & de 
Maroc , au commencement du 
XVII fiécle, efi auteur d'un c.,,,.. 
mento1irefar lo/ué, inrimlé: l~ <a:ur 
d'A.,ron. Ce livre rare fut imprimé 
à Venifo en 1609 in-fol. 

1. AARSENS , fils d'un greffier 
des états générai1x des Pro\"inces· 
Unies, fut élevé par du Pü.IJis 
Marnai , & travailla à égaler fon 
maitre. Il fc reudit recommandable 
dans fa pa:ric par le fuccès de Ces 
amha{fades en France, en Italie• 
en Allemagne, en An~!eterrc. Les 
relations qu'il en pubha, font faites 
avec beaucoun d"exaélitude. 

ll. AARSEN5 ou Acrfln, (Pier• 
re) appellé en Italien Pi<tro Lon· 
go, peintre, né à Amfierdam en 
1p9, more en qSf, {e dillingu1 
dans les tableaux defünés à rcpré· 
{enter une cuifine avec (es utlen-
files, & dans les tableaux d'aurcls. 

ABA , monta fur le tronc de 
Hongrie en 1041 ou 104i. Il éroir 
beau-frere de S. Eti<nne, premier 
roi chrétien de ce royaume. Il dé-
fit Pierre furnommé [ Allmuné, ne• 
veu & fucceffeur de S. Etienne , 
& l'obligea de fe retirer en Ba. 
viére. Leç exaélionç Ile les brigan-
dages de Pierre lui avoient fait 
perdre la couronne. Aba élu a fa 
place par les grands du royaume, 
répandit beaucoup de fan~, & ra-
vagea l'Autriche & la Baviére ; 
mais ayant été défait par l'empe• 
reur Henri III, dir le N air , il fut 
mafi"acré en 1044 par fes propres 
fujets • dont il étoit devenu le 
tyr~ 
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ABACUC, voy•'{ HABACUC. 
ABAGA ou Abaka , roi des Tar-

't:lrcs, envoya des ambaffadeurs au 
-fecond concile général de Lyon , 
en 1174, fournir les Pcrfos, & fe 
rendit redoutable aux Chrétiens de 
ja Terre-fainte par fa puilfance & 
fa valeur. 

ABAILARD ou Ahél.irl, ( Picr-
·re) naquit à Palais près de Nantes 
c:n 1079 , d'une famille noble. li 
·éroit l'ainé de fcs frercs; il leur 
·1aiffa tous les avantages de fon 
.cfroit d'ainefi"c, pour fe livrer en-
Tiért'mcnt à l'étude. La dialeél:ique 
·éroit la fcicnce pour laquelle il fc 
'f'cntoit le plus d'attrait & de ta-
lent. Dévoré par la paffion d'em-
barrafi"er par fes raifonnemens les 
hommes les plus déliés de l'Eu-
rope, il fe rendit à Paris auprès 
cle Guillaume de Champeau."<, archi-
~iacre de Notre-Dame, & le plus 
grand dialeél:icien de fon tems . 
.Abailard chercha d'abord à s'en fai-
re aimer, & n'eut pas de peine à 
réuflir. Mais l'avantage qu'il eut 
dans plutieurs difputes, lui attira 
l"avertion de fon maitre, & l'en-
vie de fos condifciples. Ce redou-
Table athlète fc fépara d'eux pour 
;iller foutenir des affauts ailleurs. 
Il ouvrit d'abord une école à Me-
lun , enfui te a Corbeil, enfin à Pa-
ris. Son nom devint fi célèbre, que 
-rous les autres maitres fc trouvé-
rent fans difciplcs ; le fuccefi"eur 
de Guilla:im: de Champeaux dans l'é-
..:ole de Paris, lui offrit fa chaire, 
& ne·rougit pas de fe mettre au 
nombre des tiens. Abail .. rd devint 
le doéleur à la mode. Il joignait 
oiux talens de l'homme de lettres , 
les agrémens de l'homme aimable. 
S'il fut admiré des hommes, il ne 
plut pas moins aux femmes. Il y 
avoir alors à Paris une jeune fille 
de qualité, pleine d'efprit. & de 
!diarmcs, niéce de Fulbert• thmoi· 
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ne de Paris. Son oncle, qui l'ai-
moit tendrement , entretenait la 
paffion qu'elle avoir de devenir 
fçavame. Abailard trouva dans les 
difpofirions de l'oncle & de la nié. 
cc, un moyen de fatisfaire la paf. 
fion qu'Hiloifa lui avoir infpirée. 
Il propofa à Fu/bort de le prendre en 
pcnfion, fous prétexte qu'il aurait 
plus de rems pour l'infiru·2ion de 
fon élève . .tfhai/.,rd la rendit bientôt 
fcniiblc. L'attachement mutuel du 
maître & de l'écoliérc excitant le:; 
cris du public, Fulbert voulut rom-
pre leurs liens en les féparant ; 
mais il n'étoit plus tems : Hiloife 
portoit dans fon fein le fruit de 
fcs foiblefi"es. Abail .. rd l'enleva & 
la conduifit en Bretagne, où elle 
accoucha d'un fils qu'on nomma 
Aflrolahe. Il fit propofcr à Fulbert 
d'époufer HJlolje, pourvu que leur 
mariage demeurât fecret. Les deux 
époux reçurentla bénédiéHon nup-
tiale; mais l'oncle ne crut pas de-
voir faire un myfiérc d'une choie 
qui réparait l'honneur de fa niécc. 
Héloifa, à qui la prétendue gloire 
d'Abailard étoit plus précieufe que 
la 1ienne propre , nia lettr union 
avec ferment. Fulbert , irrité de 
cette conduite, la traita très-du-
rement. Son époux la mit à l'abri 
de fon rcffentiment dans le mona!"-
tére d'Argenteuil, où elle avoitérti. 
élevée. Fulbert, s'imaginant qu'A-
bailard vouloir faire Hé!oïfc reli-
gicufe pour s'en débarrafi"er, apof-
ta des gens qui entrérent dans la 
chambre d'Abailard pendant la nuir, 
& le prh·érent de cc qui avoir été 
la fourcc de quelques plaifirs paf-
fagcrs & de longs malheurs. Cet 
amant infortuné alla cacher fon 
opprobre dans l'abbaye de S. De-
nis en France, où il fe fit reli-
gieux. Il avoir eu auparavant lin 
canonicat à Paris. Hllo'ifo prenait 
en même tems le voile à Argea· 
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ti:uil , moins en chrétienne qui 
fe repent, qu'en amante abandan-
née il fon défefpoir. Dans le mo-
ment qu'elle allait ~e~evoir !'ha· 
bir reli<>"ieux, elle rec1ta des vers 
de Luc::in, qu'elle appliqua à fes 
avenrurcs. Cependant les difciples 
d'Ahai/.ird le prefi'oient de repren-
dre fcs leçons publiques; il ouvrit 
d'abord fan école à· S. Denis, & 
cnfuite à S. Ayoul de Provins. 
L'affiuence des étudians y fur fi 
grande, que quelques amcurs en 
font monter le nombre iufqu'à trois 
mille. Les fuccès d'Abailard révcil-
lérent la jaloufie des aurres mai-
tres. Soit zèle , foit vengeance , 
ils fe déclarérent contre fon Trai/J 
cf< la Triniti, condamné au con-
cile de Soifi'ons vers l ni. Il le 
fut de nouveau à celui" de Sens en 
1140 , à la pourfuite de S. Ber-
nard. Cc célèbre réformateur y dé-
nonça les propofitions d'Abailarcf, 
& le prefi'a de h;s nier, ou de fe 
rétraékr. L'illuftrc err;int ne fit ni 
l'un ni l'autre; il fortit brufquc-
men: du concile, en s'écriant qu'il 
en appelloit à Rome. Les évêques, 
n'ayant rien décidé par refpeél: 
pour l"c pape, emploY.ércnt la ph1-
mc de S. B<rnard, qu1 rendit com-
pte au fouverain pontife de l'aî-
fcmhlée de Sens. Le îaint abbé de 
Clairvaux , indigné des erreurs 
d'Ab,zilard , l'appelle dans fes let-
tres un horrible compofé d'Arius, 
de Pi/ac< & de Neflorius, un moine 
fans règle, un fupérieur fans vi-
gilance, un abbé fans moines, un 
homme fans mœurs , un monfire, 
un nouvel Hirotle , un Àntechrifl. 
lnr.ocmt Il ratifia tout ce que le 
concile de Sens avoir fàit. Il or-
donna que les livres d'.Ahailard fuf-
fcnt brùlés, & que leur auteur fût 
enfermé avec défenfe d'enfeigner. 
.Ah.Ji lard, auffi malheureux en écrits 
f{U'en <mours, publia fo~ apot·o-
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r;1c ; & croyant devoir pourfüivrc 
fon appel au faint fiége, il partit 
pour Rome. En paffanr a Cluni, 
Pierre le V lnùabl<, abbé de ce mo-
n_afiérc, homme éclairé & compa· 
t1!rant, le retint dans fa folitudc 
& entreprit fa convedion. li e~ 
vint à bout par fa douceur & îa 
piété; il peignit fon repentir au 
pape, & obtint fon pürdon. Il tra-
vailla en même rems à le réconci-
lier avec S. Bunard, & y réufiit. 
Quoiqu'Abail.:rd fùt entré dans le 
cloitre, plutôt par dépit que par 
piété, fcs lettres à lli/ozfa femblcnt 
àttefiet qu'il ne tarda pas à pren-
dre l'efprit de cet état. Cette ten-
dr~ amante étoit alors au Paraclet. 
C'éto~t un oratoire que fon amant 
avoir bâti près de Nogent-fur-Sei-
ne en Il :u. , à l'honneur de la Tri-
niré. Hiloïfe y vivoit faintemen~ 
avec plufieurs autres religieufes. 
Abailard, marchant fµr les traces 
defon époufe, rrou'l.'.adans lcmo-
nal\érc de Cluni la paix de l'ame • 
que les plaifirs & la gloire n'a-
voiem pu lui procurer. Devenu 
très-infirme, il lut envoyé au mo, 
nafiére de S. Marcel près de Châ-
lons-fur-Saone, & y mourut en 
1142 à 63 ans. Hiloïfa demanda les 
cendres d'Abailard , & les obtin~. 
Elle fit enterrer au Paraclet I~ 
corps de fon époux, immorralifé 
par elle, encore plus que par fes 
écrits. Pitrre le Vir.irablc honoril 
fon tombeau d'une épitaphe , qui 
n'dl point dans le ft.yle de J"i'[:i-
k, mais qui étoit bonne pour le 
rems. Quelques éloges qu'on don· 
ne à Ab.ûlard , c:n ne peut nier 
qu'il n'eù.r une préfomption extrê:-
me. Avec moin~ d'amour propre~ 
il auroit été moins céli:bre & plus 
heureux. Il efi certain qu'il en-
(cignoit de ''éritables erreurs fur 
l'Incarnation , erreurs renouvcJ-
1ées depu~t par les Socinicns. Oil. 
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peut en voir la cenfüre dans le 
recueil de (es ouvrages , publiés 
à Paris en 1616, (Le fronti(pice 
porte quclqucfoiç la date de 16:16, 
& d'aurres fois celle de 1616.) en 
un gros vol. in-4°. fur les m1-
nufcrirs de François d'Amboifl. 
Cerre colleéHon offre, 1. Plufi~urs 
Lettro r: la premiére cil un récit des 
diff;;rcntes infortunes de l'aureur, 
jufqu~s vers le rems èu concile 
de Senç; la troifiéme, la cinquié-
me & la hniriéme fonr adr !ll"èeç à 
Rl/01/.:. II. Des Smnorzs. III. Des 
Traitlr dugma~iqucs. On trouve dans 
ces diffhens ouvragcs, de l'ima-
gination, du fçavoir & de l'efprit; 
mais on y voit encore plus d'idées 
1inguliéres, de vaines fubrilirés, 
d'expr~ffions barbares. Dom Gc.·-
,.aife publia en 1720 , en 2 vol. 
in-12, la Vic d' Abailard & d' Hlloifi. 
Trois ans après il fit imprimer en 
2 vol. in-12.. les véritabl<!s Lettres 
de ces deux amans, avec des notes 
hilloriques & critiques , & une 
traduéHon qui n'ell qu'une longue 
p,araphrafe. On a publié fous le 
nom d'Ab.zil.zrd & Héloifl dift"éren. 
tes Lettre•, qui font purement ro-
manefques. [,a meilleure édition 
des vérirables lettres d'Abailard & 
Htloifi, ell celle de Londres 1718, 
fo;g '. en latin. Elle a été revue fur 
les meilleurs manufcrits • & n'eft 
pas commune. 

ABARBANEL. VOJC\ ABRA-
BANEL. 

ABARIS, Scythe fameux, qu'on 
dit avoir été prêtre d'Apollon H;y-
pcrborlca. Les f ça vans font parta-
gés fur le terns où il vivoit : les 
uns le font contemporain des 
Grecs qui affiégérent Troie ; les 
autres de Crejiu. Porplrirc & lam-
lili.;11c lni ont attribué une foule 
de prodiges, qui font de pures 
fables. Il avoir reçu d'Apollon. , 
fl!ivant eux, une fièche v,olan· 
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te·, (ur laquelle il rraverroir lc5 
airs , ce qui lui (ervoi: à faire de 
belles cour(es. La plus fameufe ell 
ce ile qu'il fit à Athènes, où il fut 
député à l'occafion d'un oracle d'A· 
pollon. La Grèce admira ce pro-
phète barbare , & la pofiérité l'a 
mis au rang des enthoufiaftes. li 
avoir compofé quelques livres 
pleins de fon fanatifme, dont il 
ne nous refie que les titres. 

ARAS, (Schah) va;ye\ SCHAH. 
ABBAS. 

1. ABASSA, irrité contre Muf-
t<lpha I, empereur des Turcs, Cc ré. 
volta, fous prétexte de venger la 
mort du fultan Ofman, & fit paf. 
fer au fil de l'épée un grand nom-
bre de Janifi"ah·es. Le mufti & le 
général des Ja:1ifi"aires profitérenr 
de cette rebellion pour dépofer 
~fujlapl1.1 • & pour placer Amur.1t 
IV fur le rràne. Le fui tan peu de 
rems après s'accommoda avec Abaf 
fa ; il l'envoya en 1634 contre les 
Polonais à la tête d'une armée de 
60000 hommes. Il auroit remporté 
une viéloire fignalée, fans la làche-
té des .Moldaves & des Valaques. 
Les circonllances changérent tour· 
à-coup, & il fut (acrifiéauxintérêrs 
de l'état, pour appaifer les Polo-
nais : le fultan le fit étrangler. 
Abaf[a avoit des qualités brillantes 
& dangereures. 

JI. ABASSA , (œur d'Aaron -
R.afclrild, fut mariée par fon frere 
à Giafar , à condition qu'ils ne 
goùreroient pas les plaifirs du ma· 
riage. L'amour fit oublier aux 
deux époux l'ordre qu'ils avaient 
reçu. Ils eurent bientàt un fils 
qu'ils envoyérent fecrettement 
élever à la Mecque. Le calife en 
ayant eu connoifi"ance, Gittfar per· 
dit la faveur de fon maitre, &peu 
après la vie; & À/Jaffa, cha1l"ée du 
palais, fut réduite à l'état le plus 
llliférable, Pluûe~s années illlrès• 
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une d::une fil!Î la connoi~oit, tou-
chée de fon mai heur, lui deman-
da ce qui le lui avo~t attiré. El~e 
rtpondir, qu'elle avo1t eu aurrcfo1s 
quatre cens cidavc•: & q~'cllc fo 
trouvoir dms un etar ou deux 
peaux de mouton lui fervoient, 
l'une de chcmifc & l'aucre de ro-
be; qu'elle attribuoit fa difgr~ce 
;i fon peu de rcconnoi{fance pour 
ks hi.:nfJits qu'elle avoir reçus 
de Di.:u; qu'dlc reconnoitîoit fa 
fa ure, en faifoit pénitence, & vi-
vcir contente. La dame lui donna 
a!ors cinq cens dragmes d'argenr, 
qui lui cautë:rent un p!ai!ir autli 
vif, que fi elle eùt été r.!tablie 
dans fon premier état. Ahaf!a a\·oit 
beaucoup d'cfprit, dit-on, & fai-
foir fort bien des vers. 

ABAVZIT, (Firmin) né :i Uzès 
de parens Calvinitlcs , qui J'cm-
menérem de bonne heure à Ge-
nève , fur bibliothécaire de cerre 
c!erniére ville, où il vécur dans 
une fage obfcurité. 11 fe retira fur 
la fin de fes jours dans une petite 
folirudc à portée de Genè,·e ; c'cfi-
Jà qu'il termina (a carriére au com-
mencement de 1768. Philofophe 
fans prétention & fans fa!l:e, il fçut 
fr rcfpeüer& fe faire refpeéier. On 
a de lui quelques ouvrages ; mais 
il etlprincipalement connu par une 
noU\·dle édition de l'Hijloin d~ 
Gen~1·ede Spon, 1730,in-4•. 2vol. 
& in-12 4 vol. L'éditeur a non 
feukmcnt refrifié cette hifioire ; 
mais il l'a rendue plus intérdî'an-
re, foit en l'augmentant de notes 
très-amples, foi: en y joignant les 
aél:cs & autres piéces qui lui fer-
vent de preuves. 
ABBADIE, ( Jacques) c.!lèhre mi-

nifirc Calvinifie , naquit à Nay en· 
Béarn en 16j'4. Après avoir étu-
dié à Sedan, voyag.! en Hollande 
& en Allemagne • il exerça les 
fon~Hons de Con minifü\re d'abord 
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en. France, puis à Berlin• & en. 
futte à Londres ; de-là il pa1fa en 
I;~andc .• où il fut fair doyen de 
K.1lla!oe. Il mourut en 1727, âSte. 

l~~arybdonne près de Londres , à 
age c ï3 ans. La pureté de fcs 

mœurs, b droimre de fon carac-
térc , & l'éloquence de frs fer-
mons lui a\'oient fait beaucoup d'a~ 
mis dans cette ville p<!rmi les t:;r~nc!s 
& les gens de lettres. Il éroit vcr-
f.! dans les langues, dans l'écriture 
& dans les pcrcs. li a rendu de 
grands fervices à la religion par 
frs ouvrages. (Voyez les Mémoires 
t!< Nic<rar:, rome 3 3. ) Ses Traitû 
do /., rùité d' la religion chritiennt • 
en 2 vol. in-12 ; dt '4 divinité dt 
!. C. in-12, & dt l'art dt ft con-
naitre foi-11:.!mo, forman: en tour 4 
vol. in-12, traduits en différentes 
llngues, écrits avec beaucoup de 
force dans Je raifonnemenr & d'é-
nergie dans le fiyle , curent le fuf. 
frage des Catholiques & des Pro. 
tefians. Sa Vùir.f t!t /.J rtligion chri-
titnnt réformù, en 2 vol. in-Sn. ne 
fut applaudie que par ceux-ci. Les 
gens fenfés de toutes les commu-
nions fe moquérenr également d11 
Triompht dt l.i provid<nct & Jt /.t rdi-
gion dJns l'a1'1<rturt Jts ftpt fuau~ 
par /,Fils d< Di;u, 1 jl), en 4 vol. 
in-12: ouvrage plus digne de No;: 
tradarr.us & de lurùu, que d'un théo-
logien fagc. M. de V 0 • prétend 
que cette produélion fit tort à fon 
traité de la religion chrétienne. Il 
ne lui en fit pas plus, que l'Apoea-
l)·pft deN<w:on n'en a fait à fon Op· 
ti1•ue & à fa Philpfophit. On a en-
core d'Abb.Jdie, I. un volume de 
Strmons, 16Soin-S•. moins connus 
que fon traité fur la religion. II. 
la DéJ"tn/.: de !J n.uion Brit.Jnn411~ • 
contre /'Jut<ur de l'AviJ importaru 
aux rlfogiù, l 69:i, in-S•. Ce livre 
n'etl pas commun. 111. Les Carac-
tirts du Chriticn & du chriflianifm: .. 

A iv 
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t6Ss, in-12. Àhhadie avait lamé- main des Prés, fit en vers latins 
moire la plus hcureufe. Il corn- barbares la relation du fiége de Pa. 
pofoir fes ouvrages dan~ fa tête, ris par les Normands vers la fin 
& ne les écrivait qu'à mefure du IX tiécle. Ce gazetier verfifi. 
qu'il les faifoit imprimer. Cet avan· careur, qui lui-même était Nor-
tagc de retenir tour le plan d'une mand, fut témoin de ce fiége ; & 
compofition, nous a privé de deux s'il n'efi: pas bon poëte, il efi: hif-
livres importans, dont l'un éroir torien cxaét. Il entre dans les plus 
une Nollv<lle Maniére de démontrer grands détails, & paroît airez im. 
l'immortalitl de l'amc. partial. Son poëme contient plus 

1. ABBAS, oncle de Mahomet, de douze cens vers en deux li-
d'abord fon ennemi, enfuite fon vres. On le trouve dans le tome 
apôtre & un de fes généraux. li II de la colleétion de 'Duchéno, & 
füuva la vie à fon neveu it la ha- il a éd réimprimé beaucoup plus 
taille de Honain, que cc prophè-, corrcét, avec des notes, dans les 
te auroir perdue, fi Abbas n'eût Noui•ollts AnnJ.lcs de Paris, publiées 
rappcllé les fuyards. Sa mémoire par Dom Tor.J!:t.int Duplcffis, Bé-
eft révérée chez les Mahométans, nédiétin de la congrégation de S. 
qui l'ont mis dans la premiére Maur, en 175 3, vol. in·4°. On en a 
claire de lc:irs doékurs & de Jeurs donné depuis une traduétion fran-
{aints. çoifc. 

Il. ABBAS , fils du précédent , II. ABBON do Fkury, né dans 
fut regardé. par les Mufulmans le territoire d'Orléans, fe livra 
comme leur Ra/.bani, c'ell:-à-dire, avec une égale ardeur à tous les 
comme le do€i:eur des do€i:curs ; arts & à toutes les fciences, gram-
c'ell ~e titre qu'on lui donna à fa maire, arithmétique, poëfie, rhé. 
mort, arrivée en 6S7. La dynaf- torique , mufique , dialeétique , 
tie des 37 califes Abbaflides qui dé- géométrie, afi:ronomie , théolo-
trônércnt les califes Ommiades , gie. Après .avoir brillé dans les 
defcendoit de ces deux Àbbas. Leur écoles de Paris & de Reims, il fut 
domination dura 524 ans. Long- élu abbé du monailére de Fleury, 
tcmç defpotes dans la religion dont il étoit moine. Il elruya bien 
comme dans le gouvernement, ces des traverfes de la part de quel-
nc;iuveaux califes furent dépoffé- ques évêques , contre lefqucls il 
des à leur tour par les Tartares. foutenoit les droits de l'ordre mo-

ABBAS, voy•t SCHAH-ABBAS. nafiique. Ses ennemis lui attri-
ABBAUCAS, philofophe connu buérent quelques violences con-

dans L,,âen par un trait fingulier. trc fes perf~cuteurs. Il écrivit, 
li. pouffa l'amitié jufqu'a aimer pour s'en jullificr, une apologie, 
nueux fauver fon ami des ftam- qu'il adretra aux rois Hugues & Ro· 
mes , que fa femme & fes deux but. Il dédia quelque tems après 
e!1fons, dont un périt dans l'incen- aux mêmes princes un Recu<il tI. 
cbe ; & comme on lui reprochoit c.znor.s fur les devoirs des rois & 
~e les avo!r abandonnés, il fit cette ceux des fujets. Le roi Robert 
errange reponfe : le pouvais faire l'ayant envoyé à Rome pour ap-
J' a~rcs en/ans; mais i• n'aurois ja- paifer Grégoire Y, qui vouloit met· 
rnau tror:vl un t~l ami. tre le royaume en interdit, le pa-

ABBÉ, ( Lomfe !') voy<\ LABÉ. pe lui accorda tour ce qu'il vou-
l. ABBQN, moine de S, Ger-: lut, Â/lbon 1 de retour de cc voya· .. 
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F:e , alla travailler à la réforme 
de l'abbaye de la Rlole en Gaf-
cogne. Il r fut tué dans une ,UC· 
relie élevee entre les François & 
ks Gafcons en 10::>4. Le recueil 
de Ces lettrds fut publié en 1687 , 
in-fol. fur les manufcrits de Pierre 
Pithou. On y a joint fon recueil de 
canons & Con apologie. 

l. ABBOT, ( Robert ) profcf-
{c:ur de théologie dans l'univerfité 
d'Oxford , né en 1s60, étoit fils 
d'un tondeur de draps du comté 
de Surrey. Le roi lacqu« I, qui 
Jimoit les doéleurs, & quïl'étoit 
:ui-mêmc, lui donna l'évêché de 
Salisbury , en récompenfe de ce 
qu'il avoi: publié en 1619, in-4°. 
i Londres, un livre latin De lafou-
•:rJirte p:Jijf,,nce des Rois , contre 
Sdlarmin & Suare\. On a encore 
d~ cc: théologien, 1. Plufteurs ou-
;·ragcs de controverfe. II. Une Ri-
;onfa à l'apologie de Henri Garner. 
:cCuite, mêlé dans l'aft"reufe conf-
Jiration des poudres. Àbbot ne fut 
cvêque que trois ans: il mourut en 
;618. 

Il. AB BOT, (George) d'abord 
1rincipal du collége d'Oxford , 
mfuitc nomme à deux évêchés' & 
mfin archevêque de Cantorberi , 
<toit frere du précédent; mais il ne 
Çut pas fe ménager, comme lui, les 
lonnes graces du roi Jacques I. Il 
:Cs perdit en s'oppofant au mariage 
•u prince de Galk$ avec l'infante 
<'Efpagne. Les zèlés d'Angleterre, 
irités de l'indulgence d'Àbbot pour 
I~ non-conformill.es, profitérent 
p1ufement de l'averfion de Jac-
'i'!' I. Ils l'accuférent d'irrégula-
nt1 pour avoir fait un meurtre 
parmégarde . .Ahbot confondit {es 
cnn°nis ; mais fix ans après , ils fu-
rent1ppuyés par ~e duc de Buc-
kfogft,,,, qui haïtroit l'archev.:que, 
fans imer les dévots. Abbot, fuf-
pend~es fgnaio~ de fa prima~. 

\ 
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tic , ~e retira dans fa patrie, puis 
au chateau de Croyden, où il mou-
rut en 1633. Nous avons de cc fça-
vant prélat, 1. Si:c quejlions t!riolo-
giquts en latin, Oxford q9S, in-4•. 
Il. de~ Sumons fur le prophète 
Jonas, m-4°.111. L'Hijloire àur11,,fia-
cre Je la Valulint , à la fin des ac-
tes de l'églife Anglicane, de han 
Fo:c, Londres 163t, in-fol. IV. 
Une Giographie in-4°. alTez honne 
pour fon tems. V. Un Tr.Jiti de la 
vifibilùi ptrpituelle de la vraie i•lifa, 
in-4°. Ces4demiersouvrages" font 
en Anglois. Y oyez , fur Robert & 
George Abbot , les Mimoircs de Nicc-
ron, tome r6. Ceu.~ qui ont com-
paré ces deux freres, difent que 
George étoit plus propre pour les 
affaires, & Rohur pour la théolo-
gie. La gravité du premier écoir 
accompagnée d'un ton févére , &. 
celle du fecond avoit l'air riant. 

ABDALCADER, myftique Per-
fan , naquit dans la province de 
Ghilan en Perfe, cc qui lui fit don-
ner le furnom de Ghili. Les Mu-
fülmans révérent ce doéleur, corn. 
me un grand fainr de leur religion. 
Il connoilToit à fond la loi Muful-
mane, & l'obfervoit dans toute fon 
étendue. La priére de ce M~ho
métan pourroic être adoptée par-
des Chrétiens: 0 Dieu tout·puijfant. 
comme je ne t'oublie jam.lis , 6' que 
je tt rends un culte perpétuel, de Mime 
daigne te fouvtnir qut4utfJiJ de moi! 

I. ABDALLA, pere du prophète 
Mahomet , étoit efclave & conduc-
teur de chameaux. Les Mahomé-
tans, pour relever l'origine du fils• 
difent que le pere fut recherché e11 
mariage par une reine de Syrie. 

II. ABDALLA., fils de Zobaü. 
proclamé calife par les Arabes de 
la Mec~e & de Médine, qui s'é-
toient revoltés contre Yefid, e11'uya 
quelq•es guerres pour fe mainte., 
ni.r dans fon califat , & c:n de:~ 
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meura paifible poff'etreur pend:snt 
qmrrç ~s"', après la mort de fon 
adverfaire. Le fuccefi"eur d'Yefid 
dans le califat de Syrie, fit met-
tre le fiége devant la Mecque. Ah· 
Jalla, après fept mois d'une dé-
fenfe vigoureufe, fe retrancha dans 
Je temple, où ayant été renverfé 
par un coup de pierre, il eut la 
tête tranchée, vers l'an 733. Ce 
prince avnit de la bravoure & de 
la piété ; mais fon avarice étoit fi 
fordide, qu'elle a pJ{fé en pro-
verbe parmi les Arabes. On dit 
que ce prince avare éroit fi atten-
tif dans fes priéres, que les pi-
geons venoient fe repofer fur fa 
tète fans qu'il s'en appcrçût. 

111. ABDALLA, fils d'Yefid, 
célèbre jurifconfulre Mufulman, 
avoir courume de dire qu'un doc-
teur devoit toujours lai1fer à fes 
difciples quelque point de la loi 
à éclaircir, & qu'ainfi il ne doit 
jamais rougir de dire : Je ne frais 
point. Ce devroit êrre la devife 
de tous les doél:eurs. 

ABDALLAH, fils d'.Abbas, & on-
cle des deux premiers califes de la 
rnaifon des Abbaflides, travailla cf. 
licacement a établir fa maifon fur 
les ruines de celle des Ommiades. 
Il affermir fon neveu Aboul-Abbas 
clans le califat qu'il lui avoit pro-
curé. Après fa mort il prétendit 
lui fuccéder ; il prit les armes , & 
{e fit proclamer calife. Mais ayant 
c!té défait par le général qui com-
mandoir les troupes d'.Abou-Giajfar, 
{on concurrent & fon neveu , il 
s'enfuit à Barrah, & y relia caché 
pendanrplufieurs mois. Abou-Giaf-
far. pour le faire {ortir de fa re-
traite, feignit d'avoir oublié tout 
le patTé' & ne fouhaiter qu'une ré-
conciliation avec Abdallali. Celui-
ci, féduit par fes artifices, fe ren-
dit à la cour du calife , où il fut 
reçu · '-veç des démoni\rarions de 
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l'amitié la plus ûncére. Mais Pe>J 
de tems après, le plancher de 1! 
chambre où Ahdallala étoit, s'écrou. 
la tout-à-coup, & le fit périr avec 
une partie de fes amis. Cet é\·én~. 
ment avoir été concerté par le ca. 
life, qui avoit fait difpofer fon 
appartement de façon qu'au pre. 
mier ordre , on étoit fûr de le faire 
enfoncer fans beaucoup de peine. 
Sa mort arriva l'an de J. C. 754. 
Ses troupes avoient défait en ba. 
taille rangée le dernier calife dei 
Ommiades, & il avoit exercé dei 
cruautés inouïes contre tous ccu:; 
de cette maifon qui étoient tombes 
entre fes mains. 

ABDALMALEK, cinquiéme c•-
life Ommiade , furnommé l'icor-
eheur de pierre, à caufe de fan a\·a. 
ri ce, com:nença à régner en 6SJ. 
Il fit la conquête des Indes, de fa 
Mecque , de Médine , & pénétra 
jufqu'au fond de l"Efpagnc. Son ha. 
kine étoit , dit-on , fi infeae , 
qu'elle tuoit les mouches qui fe 
repofoient fur fes lèvres. Il mou· 
rut après un règne glorieux de pl~ 
fieurs années. li ajoutoit beaucoup 
de foi aux fonges & aux prédic· 
tions. Ayant rêvé quatre fois coll 
fécutives qu'il urinoit dans le pot' 
tique facré de la Mecque, un d6 
vin eut le fecret de trouver un préi 
fage heureux dans ce fonge, & l~ 
prédit qu'il auroit autant d'enfa~ 
califes , qu'il avoit uriné de fois, 
ce qui ne manqua pas d'arriver. 

ABDALMALEK , dernier prit· 
ce des Samanides, détrôné par M/. 
moud en 999 , perdit fon royaunc, 
la liberté & la vie , comme t 
d'autres princes, pour s'être 
à {es Batteurs, &: avoir fait dé 
dre fa puiff'ance de fecours 
gers , en négligeant fes p pres 
re1fources. 

ABDALONYME, princ Sido-
nien 1 fut coatraint de ailler 
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à la terre pour gagner (a vie, quoi· 
CjU'il fût iffu du fang royal. Alex.in· 
Jrc le GrJnd, qui faifoit des ro!s 
& qui les dét~.lnoit à ro:i gre .• 
ôta le fceprr.:- a Straton, roi de Si· 
c!on, pour km"ttrc.dans les mains 
à'AbJ.ûonJm:. Ce prince aya'.1t en-
fuitc demande au nouveau roi com-
ment il a\·oir pu fupportcr fa mi-
fé:c-,AbJ.,fonym: lui répon'.!it:P/aifa· 
~-Dieu 9uc je fapportc de m~mc lJ 
gr .lnù11r! le n'ai jamai.• mJniué <Ü 
ri.:n r.:nl que je n'Ji rie.n po_{(édé; m~s 
::1.;:ns ont fourni 4 tou.1 m.:s b::foins. 
Aic:randrc, charmé de cerce répon-
fe, ajouta à fcs états une contrée 
,·oi!inc , & lui fit donner une par· 
tic du butin fait fur les Perfes. 

ABOAS , évèque de Perfe du 
tcms de Thlodofa le jeune , fit abat-
rrc, par un zèle imprudent, un tem-
ple de Païens confacré au fou. Le 
roi de Pcrfe, qui jufqu'alors n'a-
voit pas inquiété les Chrétiens, 
donna ordre a Abdas de rebàtir cc 
qu'il avait détruit; mais cet évèque 
n'ayant pas voulu obéir, le roi le fit 
mourir , rem·erfa les églifes chré· 
tiennes, & fufdra aux fidèles une 
horrible pcrfécution. !.lie dura plus 
de rrente ans, & alluma une gran-
de guerre entre J'empire des Grecs 
& celui des Perfcs. 

I. ABDEMELEK, Ethiopien, eu-
nuque du palais du roi St.lécias , 
obtint de fon maitre la délivrance 
du prophè~e Jérémie. 

Il. ABDEMELEK., roi de Fez 
& de Maroc , demanda des trou-
pes au fultan Selim , pour fc dé· 
fendre contre Mahomet Con neveu 
qui l'avait détrôné. Malionut dans 
Je même tcms fut fecouru par D. 
Sib4}litn , roi de Portugal, qui dé-
barqua avec . près de Soo bàtimens 
au royaume de Fez. Le vieux roi 
Africain livra bataille en 1f7S au 
jeune Portugais , & défit complet-
:er:icnt fan uznÇe, Tfo.is rois pé-
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rirent dans cette journée; les deux 
rois Maures, l'oncle dans fa litié-
re , le neveu dans un m:irais lit 
D. Sib.::fii•n dom on ne put retr~ll
ver le corps. 

A2DENAGO, un des eompa• 
gnons de Dani•l, jcttés dans une 
fournaife ardente , par ordre de 
Nabudrodonofor, dont ils n'avoient 
pas voulu adorer la flatue. Ils 
échappércnt aux flammes pu W1 
miracle. 

1. ABDERAME l, dit k Jujle, 
fa un conquérant peut l'ètre, était 
fils du calife R•fcham, âc la race 
des Ommiades. Les Sarrafins ré-
voltés contre leur roi lof.:p!i, l'ap-
pellérent en Efpagnc l'a11 7f4 de. 
J. C. Il remporta plulieurs vic. 
toires fur cc prince, & lui ôta la 
vie dan~ la derniére. Il fit lacon-
quète de la Cafülle, de J'Arragon. 
de la Navarre, du Portugal, &: 
prit le titre de roi de Cordo11e. 
Ccr Abdu.:m•, furnommé /, 111.fle • 
fit tant de rava\);e~ en Efpagne • 
qu'il en fut appellé Je fecond deî-
truélcur. Il conftruiût la grande 
rnofquée de Cordoue , & mourut 
après p. ans de règne. Les autreS 
rois qui porcérent fon nom après 
lui, ne méritent pas un article 
dans les .tables chronologiques. 

Il. ABDERAME, général duc:a-
Jifc Hefa/1am, après ;;voir conquis 
l'Efpagne, pénctra jufqu'en Fran-
ce, prit Bourdeaux, vainquit Eu-
des, duc d'Aquitaine, dans une ba-
taille fanglanre , dévafia le Poi-
tou, & parvint jufqu'à Tours, por· 
tant par-tout la défolation & Je 
carnage. Charles J.fartd , fecondé 
d' Eu:/cs, arrêta {es conquêtes , & 
lui arracha la vil\oire & la vie dans 
une bataille fameufe, donnée prè~ 
de Poitiers en 73 :.. Cette ioursiée 
efl l'époque de la décadence des 
Sarrafins, & Je terme de leur pro .. 
grès en France, L'auteur de l'E.ff.& 
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for l'lzifioirt glnlrak a confondu Ce5 
deux Abdcramcs, & n'en a fait qu'un. 

Ill. ABDERAME, fe fit fouve-
rain de Safie dans le royaume de 
l\faroc, après avoir fait poignar-
der fon neveu Àmadin , qui gou-
vernoit cet état. Il régna long-
tems en paix, & fut affaffiné à fon 
tour. Il avoit une fort belle fille, 
aimée d'un jeune-homme des prin-
cipaux de la ville , nommé Àli-
Bcn-Guecimin. Cc jeune-homme la 
connut par l'entremife d'un efclave, 
& même de fa mere. Abdcramc le 
fçut, & réfolut de s'en venger ; 
mais la fille & la femme qui s'en 
doutoient, en donnérent avis à À/i-
Bcn, qui fe mit en état de le préve· 
nir. Ahdoramc, qui avoir les mêmes 
vues, envoya prier un jour de fête 
Ali de venir à la mofquée. Il y 
vint avec fon ami Yaluzya, auquel 
il av oit fait part de fon dcffein, 
& poignarda Abdcrame lorfqu'il fai-
foit fon oraifon près de l' Alfaqui , 
vers l'an t so~. 

ABDERE, favori d'Hm:11lc. La 
fable raconte qu'il fut mis en pié-
ces par les jumens de Diomède. Ce 
héros, pour en conferver la mcfutoi-
re, jetta les fondemens d'une ville 
près de fon tombeau , & lui donna 
fon nom. L'air de cette ville étoit 
œnragieux : il menoit à la folie & à 
lafl:upidité. Hercule, tout Dieu qu'il 
étoit, n'avait pas prévu qu'il bàtif-
foit un vafic hôpital de fous. 

1. ABDIAS, le IV des douze pe-
tits prophètes, imite &copie même 
Jlrimic. On ne fçait rien de fon 
pays, ni de fes parens. On ignore 
même le tems auquel il a vécu. 
Q~1elques-uns le font contempo-
rain d'Am.:>s, d'Ofle & d'lfaïc: d'au-
tres croient qu'il a écrit depuis la 
ruine de Jérufalem , par les Chal-
déens. S. lùûmc parle de fon tom-
beau, que fainte Paule vit à Sa-
marie. li y a deux autres .4/tdios : 
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l'un pere de ltfmaïas, du tems ée 
David: l'autre, lévite, de la famille 
de Mcrari , fut employé fous ]0 • 

fias à la réparation du temple de 
Jérufalem. 

II. ABDIAS, intendant de la mai. 
fon d'Achab, roi d'lfraël, du tcms 
du prophète Elie. Cc fut lui qui 
au milieu d'une cour impie & cor'. 
rompue , fe confervoit pur & fans 
tache. Lorfque Jézabel pourfui. 
voit les prophètes du Seigneur 
pour les faire mourir, Abdias c~ 
fauva cent, qu'il cacha dans deux 
cavernes , où il les nourriffoit de 
pain & d'eau. Quelques-uns le con-
fondent avec le prophète. 

Ill. ABI)IAS de Babylone, im-
pofieur imbécille , a laifré une hif. 
toire fabuleufe, intitulée : Hijlo,;, 
ctrtaminis apoflolici. Ce viûonnaire 
avoit, difoit-il, connu J. C. qui l'a. 
voit mis au rang des 72 difciples. 
Le manufcrit de fa légende fut trou-
vé dans le monafiére d'Offiach en 

·Carinthie, où l'on auroit dû le lait'. 
fer. Wolfang·Latius, qui fit cem 
belle découverte, fit imprimer l'ou-
vrage à Bane en 1 s s t , in-fol. co:n· 
me un monument précieux; mais 
le public, qui ne vit dans cetrc hi1'. 
toire que des fables abfurdes & 
des contradiélions palpables, fe mo-
qua également de l'auteur & de J'(. 
diteur. 

ABDISSI, patriarche de Muzal 
dans l'Affyrie Orientale, vint baifrr 
les pieds du pape Pie IV, qui l'ho-
nora du Pallium en 1561. Ce fça-
vant prélat promit de faire obfer-
ver dans les pays de fa jurifdic-
tion , les déciûons du concile de 
Trente, qui avoit approuvé fa pro-
fcffion de foi. Dé retour dans fon 
pays , il convertit plufieurs Ne1: 
torien.s. Abraham f.cc/idlcnfiradon· 
né fon catalogue des écrivains 
Chaldéens, Rome 16n, &depuis 
à Mayence 165S , in-8° .. 
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ABDON, douziéme juge du 

peuple d'Ifraël, gouverna pendant 
huit ans. Il laifTa 40 fils & 30 pe-
tits.fils qui l'accompagnoient tou-, . 
jours, montés fur jO ânes ou anons. 
Il mourut l'an avant J. C. 1148. Il 
v a eu trois autres .Abdoa , dont 
Ï'un fils de Mieha, fut envoyé par 
le r~i Jofias à la prophétefi'e Hol-
da, pour lui demander Con evis fur 
le livre de la loi, qui avoir été trou-
''è dans le temple. . 

ABDULMUMEN, de la fetle des 
Almohades ou Mouavedites , fils 
d'un potier de terre, fe fit décla-
rer roi de Maroc en 1148, après 
avoir pris la ville d'afi"aut , &. l'a-
voir prefque route réduite en cen-
dres. Il tir couper la tête au roi, & 
étrangla de fes propres mains l/aac, 
fucccfTeur de la couronne • .A.bdul-
momen conquit enfuite les royau-
mes de Fez, de Tunis & de Tre-
mcccn; il fe difpofoit à pafTer en 
J:fpagne, lorfqu'il mourut en 11~6. 
Cc: àeucin îut exécuté par fon fils 
J of< ph f /. Le pcre étoit un des hom· 
mes les plus braves de fon fiécle; 
mais {a valeur prenait fa fourcc 
dans fa férocité, plus que dans l'é-
lC\'3rion de fon ame. 

1. ABEILLE, ( Gafpard) naquit 
à Riez en Provence en 1648. Sorti 
de Provence dans fa premiére jeu-
nefi'e , il vint à Paris, & s'y fit 
rechercher par l'enjouement de fon 
e(prit. Le maréchal de LuJtanhouri 
fc l'arracha, en lui donnant le ti-
tre de Con fecrétaire. Le poëte fui-
\'it le héros dans fes campagnes. 
Le marèchal lui donna fa confian· 
cc pendant fa vie , &. à fa mon il 
le recommanda à fes héritiers , 
comme un homme etlimable. M. 
le prince de Conti, & M. le . duc 
de Vtndûme l'honorérent de leur 
familiarité. Il leur plaifoit par fa 
converfation vive & animée. Les 
bons mou qui auroient été com-

~BE -'tJ' 
~US\$ dans la bouche d'un autre,; 
11 les rendoit piquans par le tou.: 
qu'il leur ~onnoit, & par les grima-
c~s dont il les accompagnoir. Un 
v1fage fort laid & plein de rides 
qu'il arrangeait comme il vouloir 
lui tenoit lieu de ditférens mafqueS: 
Quand il lifoit un conte ou une 
comédie , il fe fervoit fort plai-
famment de cette phyûonomie mo-
bile , pour faire diffinguer les per-
fonnages de la piéce qu'il récitait. 
L'abbé ÀbtiUt eut un prieuré lie. une 
place à l'académieFrançoife. Nous 
avons de lui des Odes, des Epitres. 
plufieurs Tragidies , une Comitlie &:. 
deux Opéra. Un prince difoit de fa 
tragédie de Caton, que fi Caton d'U-
tique refTufcitoit , il ne feroit pas 
plus Caton que celui de l'abbé .Ahtii-
le. o.n peut ajouter que' fi l'au-
teur de Caton revenoit au monde• 
il n'y (eroitreçu ni comme un Ra-
cine, ni comme un Corneille. Il fça-
voit bien ce <JUi fait les bons poëtes; 
mais il ne l'etoit pas. Son fiyle eft 
faible, làche & languiffant. II ne 
mit point dans fa verfification Ia 
rioblefi"e qu'il avoir dans fon carac-
tére. Plufieurs écrivains ont conté 
l'anecdote fuivante fur la tragédie 
de Coriolan; mais d'autres l'ont niée 
avec plus de raifon. Elle commen-
çoit, dit-on, par une fcène entre 
deux princefTcs, dont l'une difoit à 
l'autre :'Yowfou11iefll·il, ma Jaur ,Ja 
fou roi notre ptre? l'autre aélrice hé-
fitant à répondre, un plaifant re-
prit à haute voix : Ma foi, s' ;J m' '" 
/ou11ient, il nt m'en fo1J1'iefll gulre. 
C'dlcequelepublic difoitdesou-
vrages de l'abbé .Abeille, un mois 
après leur impreffion. Il mourut 
à Paris en 1718. Yoyt\ les Mémoires 
de Nictron, tome 42. 

II. ABEILLE, (Scipion) freredJ.1 
précédent, a laifTé uae excellente 
Hifloirt du o., 168J in-12, avec 
des vers qui prouvent que la p>ëlic 

\ 
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âoir ea lui un ral~nr de famille. 
Ilmour.:n:n !6')7, ll;,voirùcchi-
rurgien major <lu regimc:m de Pi-
cardie. On a de lui un traiti: rda-
rif a cet emploi. Il le publia en 
16<)6, in-11, fou, cc ritrc: : L, p.ir-
fAJ1 L1.11urfttn J.'armic. 

ABEL, lecond fils de no• pre-
miers parcm, orïroit ;i 1J1cu ln prè· 
miccs dc: frs troupc•ux; CJtr., fon 
lrcrc • j.iloux Jr cc qur f<') olfran-
dc~ n'cco:cnr p~< li •p•al>lc< au ciel, 
le tua, i'.in av.int J. <. 1874. 1\1. 
C1ftura f;ut un pocm<' Allnn.1nrl fur 
la inorc de cc p;l!riJrchc, traduit 
en François en 1 ~ J •1. t.. applaudi 
par roui ceux qus .umcm la bonne 
poëlic. 

ABE.LA, (J~~n-Fnnçois) com• 
mandc:ur de l'urJrc d<· f\!Jlthe, cil 
connu p«r un livre rJrc IX 'un eux. 
JJ le publi.i a J\la::he en 16.p in· 
fol. fous k cirre de M.,1,1i .. 11/ujlrJ• 
••· ûr ouvra~e dl\·ifc en 4 hnc:s, 
& afft'% bien ccrit en lrali """, rc:n -
fenne la d1."(cript10n dc: l'if1e de 
M.thhc & de fcs principalc:s anri· 
qui rés. 

ABE.LLI, (Louis) connu dans 
Jcs Lenres fous le cirre du do lieur 
M«lüu .1:r•nd-,·icair1." de Bayon· 
De, cure de l'ari•, & enfuirc évê-
que dc: Rhodes, naquit dans le 
Vexin François en 1604. Il fcdé-
atir de fon cvéché c:n 1667, rrois 
ans aprcs r a\·oir été nommé, pour 
vivre c:n folitaire dans la maifon de 
S. Laure a Pari•. Il v mourur en 
.16<JI , apr6 avoir publie pluficurs 
ouvrages. Les principaux, 1. Mt· 
~u/'4 tfltol~ir.t ia-11 : produllion 
pernicil."ufc: fc:lon les uns, eftima• 
bic fui,·ant les aurres, & qui n'eft 
plu• lue de perfonne. Il. Lll f'it t/1 
S. Ytn<tnt dt p.,,/, in·+'. Il (e dé· 
<lar~ !?UVl"Ttem"nt contre les dif-
ciplcs de l'évêque d'Ypre~. & für-
tout contre l'abbé de 5. Cyran. M. 
Hl/a. ca a clo&uaé ue plut ét:ca· 

ABE 
due en 1 Yol. in-4 '. In. !11 rr::d.;_ 
llun t!t l'lj!lij(, to:ocf.4r.t le eu!u à !.: 
~'" Viq:<.Les ncinifires Cah·in11lcs 
l'unr t'ou\• ·nt cucc contre k grand 
Jiulf•<t. 1 V. D,, M<l1111ti~1:s en 1 
\"uÏ. in-1 :i., rrès-rcpandue• & fort 
m•l c.:nu.". Enfin 11uclql!es autres 
ouvrar,,•• qui ne fonr pa• plu• cf-
rirnés. Le fivle d'Abd/, eti dur en la· 
rin, !ache ~ plat en françoi•. Cé-
toir d'ailkur. un homme rcm;>h de 
toUtl ~ le~ ,·rrtu\ (qccr<lot.tl~' ~-.; 

patioraks. J·',··'"t les Jl,ià1101r<J de 
Ar1,r:ru11 • tome 41. 

ABEN OA!liA, (J.1coh) Juif Efp~
J!nol, mort en 16S 5 , prcfrr de fa 
fvn~!(oeuc d<" Londres. On a de lui 
Ùn ,(pici!i!!' d'exphcarion• fur plu-
ftcurs endroits de J'ccriturc·fainte, 
Amtkrdam 1685, in-fol. & d'au-
rr<'• ouvrages c:llimés par les Hé· 
braizan(. 

ABl:.N-EZRA, (Abraham) c. lè· 
brc rabbin E!'pagnol, que les Juifs 
onr furnomme !~ Safe, /, G"int! &: 
( Al.,,,u.:Me, titres eue les Hcbraï· 
zans chrcucm lui ·ont corffirmés. 
l'hilofophc, :1fironome , médecin, 
poëte , cabalifü•, commentateur, il 
c:mbrafi"a tou• le, genres & réufiit 
dJn, plufit"urs. On a de lui beau• 
coup d'ouvngcs, parmi lefqucls 
on difüngue fcs Cu"'m<nt1Zùts, où 
il ell moins rabbin que les aurreç 
interprètes de (a nation, mais où 
il l'efl encore un peu. Son livre in· 
titulé lrfut!·MorlZ, cil fort rare. C'cft 
une exhortation a l'étude du T11!-
m11t!, dont peu de gens profircronr. 
On a encore de lui Eltganri.r .t:'""'. 
matie.r, \"enife q46, in-8•. Il 
mourut vers l'an 1174.. à l'age d'en-
viron n am. Le llyle d'Abtn eft 
Ci concis , qu'il eft quelquefois 
obfcur. 

ABESAN', de la tribu de ]iuJ,, • 
dixiéme juge d'Ifraël, qui füccéda 
à Jrplirl. Après frpt ans de gou-
'YCIDCment, il mourut à Bethlée111 
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J;i.itîant trente fils , trente iilles. 
~autant de belles-filles & de gen-
drcç. • 

ABG ARE, nom que plufieurs rois 
d'Edcffe ont portè. Le plus connu 
cil celui à qui J. C. cnv<;>ya fon 
portrait a\·ec une lettre! a ce q~e 
rJcomcnt des auteurs anciens; mais 
on n'ajoute pas plus de foi ;i ces 
faits, que s'ils a\·oient été imagi· 
nés après coup par des auteurs mo-
d~rnes. La lettre prétendue d'Ah-
r~-c, avec la réponfe qu'on attri-
bue ;i J. C. fe trouve dans Euûb•. 

I. ABIA, fccond fils de Sarr.ucl. 
Sa maU\•aifc concluite dans !'admi· 
niÎtration de la jufüce • fit fou lever 
Je peuple d'Ifraël, &l'obligeaà de-
mander un roi. 

Il. ABIA , fils & fucceffeur de 
Roboam, roi de lutfa, auffi pervers 
que fon pcre. 11 vainquit Jiroboam, 
roi d'Iîraël, dans une bataille fort 
fonglantc. 11 mourut l'an 9 î f avanr 
Jcfos-Chrifi • laiffant :i.:i. fils & 16 
lilleç. 

III. ABIA, chef de la huitiéme 
des 24 claffcs des prêtres Juifs ,fui-
\·anr la divifionquien fut faite par 
D:lllid. Zadaric, pere de S. h1111-
B.:pti/l<, éroit de la clatre d' Abia. 

IY. ABIA, roi des Parthes, fit 
la guerre à ltatu, roi des Adiabé-
r.iens, parce qu'il s'étoit fait Juif, 
ou Chtc:tien, fuivant diff'érens au-
teurs. Dieu ne laiffa pas cet en-
trepriîe impunie.L'année d'Abia fut 
raillée en piéces par celle d'l{att.r. 
.Abia {e donna la mort, de peur de 
tomber entre les mains du vain-
queur. 

ABIA THAR, grand-prêtre des 
Juifs, échappa à la vengeance de 
SaUl, qui fit matracrer {on pere Âchi· 
r.u!tch, & lui fuccéda dans lagran· 
de- facrincature. Mais ayan~ voulu 
dans la fuite meure Âdonias fur le 
trône de Da~uJ •Salomon l'en priva, 
~le rclépaà Anachot, vml'u 

ABt If 
1~14 avant J. C. Ce fut.ainG que 
Dieu accomplit cc qu'il a\·oit fait 
prédire il.Héli plus de cent ans aupa-
ravant ' qu'il Ôteroit à ra maiîoa 
la fouverainc facrifü:ature, pour la 
tranfporter dam une autre. . 

ABIGAIL, femme de NJl-al, hom-
me d'une avarice extrême. Da .. id 
lui fit demander quelques rafrai-
chiff"emens, qu'il refufa avec du-
reté. Ce prince irrité alloit fe ven-
ger de ce refus, lorfqu'Abigalllui 
apporta des vivres pour calmer fa 
colére. David fut fi touché de fa 
libéralité, de fa beauté & de fes 
graces,qu'il l'époufa après la mort 
de Naha!, l'an 1060 avant J. C. 

I. ABIMELECH , roi de Gera-
rc, contemporain d'AbrJl:am, fit en-
lever Sara, la croyant fœur de ce 
patriarche; mais Dieu l'ayant me-
nacé de la ~rt, illa lui rendit avec 
de grands préft-ns. Son fils Abimt-
üdi fe trouva dans le même cas à 
l'égard de R~bcua, qu'Jf.zac appel-
loit auffi fa fœur. 

II. ABIMELECH, fils naturel de 
GéJ.!orr , après la mort de fon pe-
re, mafi'acra foixante & dix de fes 
freres. loatlrarr, le plus jeune, échap-
pa feu! au carnage. Abimtleclr ufur-
pa la domination fur les Sichimi-
ccs; la cruauté qu'il avoit exercée 
contre Ces frcres, il l'ext-rça con-
tre fos nouveaux fujen , qui, trois 
ans après. fe révoltérent contre lui 
& le chafférent. Abimtlech les vain-
quit, prit leur ville & la dêtruiût 
de fond en comble. De-là il alla 
mettre le ûége devant Thèbes, où. 
il fut blefi'é il mon par un êclat de 
J'IV!Ule de moulin qu'une femme 
Jui jena du haut d'une tour. Â.~i
m•l•clr, honteux de mourir de la 
main d'une femme • {e nt .... la 
vie par fon écuyer, l'an r :i. :n"lnnt 
J. ~- ' 

ABIRAM, fils ainé d'Hiel de Bé-
did. lof"' l)'IAt déttUit la ville ci. 
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Jèricho, prononça une malédic: 
rion conrre celui qui la rétabliroit. 
Hrltl de Bérhel ayant entrepris en-
viron 1 J7 ans après de rétablir Ji-
'""o, perdit A~irJm (on prcmicr-
uc, lorfqu'il jc1ra ks iondcmens 
tlc ccuc ville, & .S<'~:i~ le dcrnil."r 
de fes cnfans , lorfcÎu'il en pofoir 
les portes. 

ABlRON, petit-fils de Ph.:llu, 
lils de Ji,,l"n, conîpiraconrrc Moifa 
& .tf4ron, 3\"CC Cori 6: D-1th4n. Mais 
leur ré\"oltc 6: leur murmure fu-
rent fé\'érement punis: car s'éranr 
pn:îcntès an:c kurs enccnfoirs de-
vant 1';;u1cl , la tC'rrc: ou\"rir Ces c:n-
rrailks ÔL lc• dc\'ora tout vi,·ans 
a\'eC ! 1 ode leurs complices, !"an 
1489 a\"ant J. C. 

ABISAG, jeune Sunamitc, dont 
on fit choix pour réchauffer la 
vicillcfTe de v .. ,.;J. Apllès la mort 
de: cc roi , .AJon1Js demanda cette 
vierge pour épcufc ; mais Salomon 
•imaginant que cc n"étoit que pour 
lui i11er la couronne, le fit mou-
rir. Saint /a.;m, a vu dans .A~ifoJg 
jeune, belle & chafil.", une ima-
11e de l.1 fJ,;effC', qui de\'icnt la 
!Cule & füklle compagne de la 
vieille Ife de rhomme jufie' aprc!s 
que rous les a\'amages de la na-
rure J'onr abandonne. Sa bc:auré in-
comparable, la c!o11ceur de: (es t"n-
ucricns, fcs chat\.:\ cmbrafi'cmcns 
fortilicm & raniment fon ame, & 
t•mpC:ch<"nt qu'elle ne ft' fente du 
tioid b: c!c la ioiblc!Tc du corps. 

ABISA 1 • un de: ct"• héros, qui 
Cc rendirent recommandables fous 
le rc!gne de v ... .,.! par leur valeur 
:!.: leur atrai:heint'm ;i cc princo, 
tua F'O hommes, mir en fuirc plu-
ficurs milliers d'ldumécns, & ma(-
facr1'91 >:<iant l'!:ilallin , armé d'u-
ne !me e dont le fer pi:foir 3 oo 
llck<. 

ABIU, fils d' • .f.,ron, fur confa-
aé prêtre du Dieu \'ÎYiUlt ; nuis 
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ayant mis du feu profane dans ron 
cg.ccnfoir,il fur dévoré par les flam-
mes, l'an 1 490 avant J. C. 

ABLA'SCOUltT, ( D'} Vo)'•\. 
PERROT. 

AllLAVIUS ou ABLABIUS, pré-
fet du prètoirc , gagna les bonnes 
gracc~ de Co.1fl.1ntin le Gr a ni., qui le 
nomma en mourant pour fcrvir de 
con fr il ;i c:vnj/J11cc; mais cet empe-
reur le pri\"a de cet emploi, fous 
pré1cx1e d~ céder aux (oldats. Ab/.,. 
•·ius fo retira dans une maifon de 
plaifancc en Bithynie, où il vivait 
en philofophe. Confl.;ncc redou-
tant k pouvoir que lui avoir don-
né fon ancien crédit, lui envoya 
des officiers de l'armée, qui lui ren-
dirent une lettre par la quelle il fom· 
bloir l'a!Tocier â l'empire; mais com-
me il àcmandoitoù était la pourpre 
qu'on lui envoyoit, d'autres offi-
ciers cntrérent & le ruérent. Ce 
meurtre indigna d'autant plus, que 
la ,·iolcnce y fut mêlée a\'CC la 
pcrlidic. 

ABLE ou ABEL, {Thomas) cha-
pelain de C.11/urin•, f.:mme de H<nri 
VIII, roi d'Angleterre, fut étran-
glé, é\'cntré & écartelé en q 40, 
pour avoir fourcnu que He11ri ne 
pouvoir pas fe faire rcconnoirre 
chef de l'églife Anglicane. Son trai-
té De 11011 t!iJTofr<nJo Henrici .S. CJ-
tli,,rin~ m4uimo11io, avoir irrité ce 
prince contre lui. 

ABNER, fils de Ner, général 
des armées de s .. ül' fervir ce prin-
ce il\"CC une fidélirc! inviolable. 
Après la mort de Saül, il fit don-
ner la couronne a lsbofath fün fils, 
& lui auroir éré fidèle comme au 
perc, fi quelque mécontentement 
ne l'a,·oit obli~é de fo ranger du 
parti de Da.,,it!, «JUÏ lui rémoigna 
beaucoup d'amirie. loatl, jaloux de 
fa faveur, & appréhendant d'en 
C:tre fupplanré, le rira à part & le 
tua 1 non pas c:n guerrier qui fc 

\"Cnge 
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vcnr;e de (on cnne~i .' ma.iç en ;rai-
trc lkhc qui fe dcfa1c. d .un rival. 
Da•·iJ, crucllcmcnc affi1gc de cc.c!e 
perte , lui fit dreffcr un , mag~1~
qnc combeau & l'honor:i d une cp1-
tilplic•, l'an 104S a\·ant ~· _c. 

ABOU-HANIFAH, ne a Coufa, 
& morr en prifon a Bagdad vers l'an 
-·~ fur le chef des Han,fius. Cc I J J , 

!i,ic·.t.u Mufo!m;:ndonnoic:i fo feél:e 
de< lcrnm & ries exemples. Un bru-
c:il l11i0 ayant donné un fouf!lcc, ce 
J\lahomécan répondit ces paroles 
di~ncs d'un Chrétien: Si j'itois vin-
dicatif ,j< 1·ous ru:drois outrage pour 
outr+lf!t; fi j'itois un délateur, je •·ous 
accufarvi.s J.:i·ant le c.J/ifa: m.iis j'.:si-
mt mi<ux demander à Di<u qu'au jour 
du jugement il me fajfe entrer au cid 
dV(C' 1·ous. 

ABOU-JOSEPH, doékur Ma-
hométan, grand-jullicicr de Bag-
dad, travailla beaucoup à répan-
dre la doetrine d'.Abou-Hanif.ih. Il 
étoir d'une modeftie peu commune 
dan~ ceux qui fe mèlenc d'intlruire 
les hommes. Ayant avoué ingénu-
mcnr fon ignorance fur un point 
qu'on lui pr?pofoit it éclaircir, on 
lui reprocha les fommes qu'il ti-
roir du tréfor royal, pour décider 
géncralcmcnr fur toutes les quef-
tions. Il tic cectc réponfe ingénicu-
fc: 1' r<fOÎs t!u tr.!/or à proportion de 
ce 9ut j: Jfllis ; mais fi jt rectvois 
à proportion de cc que je ne fçais pas, 
tout.:s les richcjfcs du califo ne ji1Ji-
roitnt pas pour me payer • .Aaron-Rnf-
ch:ld , fon contemporain , faifoit 
beaucoup de cas de cc fage Muful-
man. 

ABOULOLA , le premier des 
poëtes Arabes, naquit à Maora en 
973 , & y mourut en 10~9. Ce poë-
tc , a\•cuglc comme Milt~n , a com-
me lui des defcriptions pleines 
de feu & de graces. La petite vé-
role lui fit perdre la vue à l'âge 
de trois ans. On l'accufa beaucoup 

Tome/, 
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d 1rrelig1on, & on ne peut guéres 
le laver de cc reproche. 

AB_OU-NA \'AS, poëtc Arabe du 
premier rang, fut appel lé it la cour 
d'A,,ron-&fchild , poëtc lui-même 
& protctkur des poëces. Ce mo-
narque vcrfificateur le reçut avec 
difiinllion, & lui donna un appar-
tement dans fon palais. 

ABOU- RIHAN , géographe & 
allronome , né à Birc:mn en Orient . . 
fut honore par les Mufulmans du 
titre de Trcs-fùbtil. Il voyagea pen-
dant 40 ans dans les Indes ; mais 
fon lntrodu<lion à l'A1?rologit judi-
ciaire ne prouve pas qu'il cùt bien 
profité de Ces courfcs. 

AB RABANEL, ( Ifaac) naquit a 
Lisbonne en 14:; 7. Les gcnèalo-
gifics Juifs le font defccndrc de 
D:zvi.1, comme les Turcs font def-
ccndrc M.ihomcr cl'l/mad; mais ces 
géncalogies Hébraïques & Turques 
fonr la plwpart auffi fabuleufcs que 
quelques-unes des notres. li eut 
une place dans le confcil d'.Alfonfe 
V, roi de Portugal, & enfui te dans 
celui de Ferdinand le Catholi<!ue • 
roi de Cafiillc; mais en 1492 , lorf-
quc les Juifs furent chalîés d'Ef-
pagne, il fut obligé d'en fortir avec 
eux. Enfin a·,rès avoir fair diffé-
rentes courfês à Naples, a Corfou 
& dans plutieurs autres villes, où 
fa nation errante & fuperlliticufc 
étoit foufferrc, il mourut à Venife 
en 1 ~ oS , à l'âge de 71 ans. L'au-
teur des Lettres Juives, qui J'appelle 
.Abarbancl, dit qü'il fut enterre à 
Padoue. Les rabbins le regardent 
comme un de leurs principaux doc-
teurs, & lui donnent de~ titres ho-
norables. Il leur a laiffé des Com-
mtnrairts fur toue l' Ancicn-Tclla-
menr , qui fonr fort ellimés par 
ceux qui s'attachent à l'étude de 
la langue hébraïque. Il dl fort lit-
téral & rrès·clair, mais un -peu dif-
fus, ainfi que tous les i;lolfateurs. 
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On ~ encore d.: lui u:i Tr.:id ,!t 
/.:criJt10."'l du r.:ond,, ,,·cnifc l~Cjl, 
in-4 ·- (ontrc .-lrifi<>t<,qui le croyoit 
C:·rcrncl; & quelque' autre' Tr.Jiti;, 
<•li il pJrle de\ <:hrcticm plutiH en 
Juil <ju'cn philofophc. C'c:o1t ~111 
homme pr~,·cnu, v.tin & or\;tt•:1I-
)i:ux. 1 .. v_;c\ le:\ ~·,f~nzu:rt1 <le: ,\"1,:'-
fu:; , tntlll' .t 1. 

Allll:\DATE, roi de Sm~, fr 
]ivr.1 ;~\'l"( (on .1rn1i..·r ;1 <.\•·::.pour 
rl.'C1111:1nicr.: la g\:n~roliré tle ~c..
pt in''= ;i I'c~.1rcl de 1:1 ÎC.-fîi!~~e, i.ütc 
pri!.·1!\niCrt" dan~ une vi~iotrc rr..·n\· 
1101,~t.: fur 1<"'» A11"yricn,, /:!·r.ti!.:rt 
ne fut P·" d'un gr.i::J frco~ir; .1 •~ 
ro: ~ ;i I.! prl'Jnicrc: h.n.u 1Jc: i! fur rt·a-
,· cr(~ dt· J~•JI \.h.Jr & rni ... 1 nior1 p.1r 
k·. Egyp:i·:ll\. '>.1 fr::t;:OC l' .:r.tl.ù 
{c rn.1 ck 1!.(,·(l'oir t"ur k c;idavrc 
de (q1t ru.tri. '>·""' fit ~ri:;cr \U\ 
1n.::1!0lc . ."C' .i 1:c'> dcu\'. \.";'OU:'\, <.et 
i véncnu:m fr p-tffJ J"Jn j 4!i JVJllt 
J. c. 

1. AHRAHA:\1, pcr<' è.c IJ na-
rinn bi'·", ""~:ut .1 l/r, \'Îllc de 
<11.1:dc<', r.1:1.1v.111t J. c:. ''i'J''· Son 
11c-re 'fi:..;.ri c,;:qit id.JL1:rt..". I.e fil~ 

~l\'Jn!' :cnonc~ ~~1~ f .. utrc~ di,·ini .. 
r~·\. le ,.r.1i J )n .. ·11. '~u'1J ilV<JÎt rt:-
c.:onnu. lui ordn11!1.1 ,·~ .... quittc..'r fun 
PJY'· Il fr rcn1!,: ·' l!.!r.1:1 en 'k· 
fupo:Jm!c, u" d l''""!ir fun pl"rt', 
L:n llllll\'<. I ur1o.!z <..' t!e l)icu L: tira 
d.: ..:.: ;1~1 :;'.~. il \'i::~ fê f.xcr â Si(l1c1n 
~,·c.: .\,:·.: (J frn1m.: & Lvth Con nc-
\'t.•u. J.J fJ111ii:e 1'<1!>!:~ .. ·;1 c!c le rc:n-
rlrc C'U 1-~.;.!:-·p:~, ou f·.~.: .... :,1:: lu! C"Jl-

ll'"\' il (J fC"nunc, <:rO)-'.lnt <f li. c..· j ! ir..· c:vir 
f,1 t\rur. &: },1 Jui rendit l'nfuirco1\·c.: 
cJ,., préfrm . • ·Ur.;f..;m, forri den:. 
i::yp::, ,-im .t Bérh~L"-"' L.,d fun 
nC',·cu, dom il fr fr para, pan:c que 
ccrrc (OIHréc ne pau,·oir comcnir 
lc.-ars nombreux troupeaux. L<· ne-
\' CU •tll.1 1 Sudumt•, & l'onck rdÏJ 
èJn' l.1 v .11l~c <k :'l!:unbrè. Qudque 
rcnH;1prc·., Lvd ;1yJnr été fair pri-
ft.1111.lll'r p4r 1.·~v.l•rl"h~mor _ & truii 
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autres rois, Avr.zh..m arma frs do.; 
mcfüqucs , pourfoivir ks ni11-
qucuf', ks dètit, & cklina L .. th. Cc 
p;1rria"hc, avant de qui11er 1\lam-
hr~, eut une vition, dans laquelle 
Dieu lui ap1i.1rut, d1.ingc.1 fon. nom 
d'Af,_,,,, en celui d' ,.tf,_,/i,:r", llll pro-
mit un tih de {J frmmc S.zr.1, &. 
lui prdcrl\·ir l.t 'irconciiion, com-
me le: frc;1u <k l'alliJncc qu'ii ÏJifoit 
avc.: lui. A/-r.;h,;m (c circ11n(it à l'â-
g1..' de prC.~ d~ cent an~, & .:ircun-
cit rame tà maifon. Un ;111 ;1pri:s 
""'luit /jjJ,, que s.,,., mit au mon-
c!c, quoiqu';t~è~ de <)O an,, Lorique 
cc:: l·nf.111r eut att(.·int J'...1hc de: ~; 
an~, ÜÎL"u ur<:unn.i. a (,,u p:.::-c d: 
le lui offrir en (Jcri:i,c. Afr~h.1."1 
dl1oit oh·~~r; n1 ri~ i)icll, ((Hlt..:nt <le 
(.1 foumiilion, lui arrêta Je bras qui 
ùoit l~vé i:our irapp~r cC!t\! vic-
timl' chcric, & mie à la place dï-
j:1_,, un bc!il'r qu'Abr.zh.; . .,, lui offrit. 
J.;rJ, mcrc d'f/.z.zc. mourut douze 
am ;1prc' : on l'enterra dans la ca-
n·rnc <l'Ephron, <ju'A,\rJ.~.:m avoit 
ad1e:éc pour fa fèpulturc. Après 
la mort de (a frmmc, Abr.zh.Jrn \:pou-
fa ù:h11ra, U<Jnt il eut tix fils. Il 
;1voir dr.:1a pris pour femme, du tcms 
de .~.z:.1, À~Jr fa frrvante, m~rc 
d' /j!r:.:"l- E:1Îin, aprc' a\·oir vécu 
1-1 <tn\, il mourut l'an av.mt J. C. 
1 S!l. Il iu: cnféveli avc.: _\"_,,_,_On 
ni: ,·arr~tl'ra poinr à ra;>portcr le$ 
ù>ntcs dan: ks r~bbi11' ont char-
~é I'hi!loirc d'.Ah:h.:m.On [~ait que 
Cl'S hommes n~dules & fup::rtli-
tit..•ux <lllt n1~l..! dt.~ tout tl"m:> fa \r~
rirc ~vcc le mcnfongc. On lui a 
f.1111Ïcmcm attribué un Tr.,it.! imi-
tuk: J<\t.•.J ou De /J cr/.uiur., Man-
[uue 1 f6z, in-4•. & Amtlcrdam 
J 64:, in-.;."'. Cc li,~r~ cfi:, à cc 
qu'c•n croit, du rabbin A!.ib.i. 

Il. ABRAHAM (S. ) de Syrie• 
fut pris pJr ks S:irra!im, comme il 
ail oit cn Egypte vi1itcr les anad10. 
iè:t1:•, H 5" i;,happa de lc:uri milÎ.ns~ 
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t,i: vint fonder en Auvergne un 
monafiérc dont il fut abbé, & où 
il mourut vers 471, plein de jours 
& de ~·ertus. 

111. ABRAHAJ\1-BE.N-CHAUA , 
célèbre rabbin Efpagnol, éroit atta-
qué de deux différentes efpèces ~e 
foli·!; il .:w1t a!lrologuc & prophe-
tc:. li prédit la venue d'un Mellie 
pour l'an q 5 S; mais on l'a trend 
encore. Cc .\'cjlr.J.damus Hébreu eut 
i~ prudence de mourir en 1303 , 
plu' de 50 ans_a,:ant le tems. p~ef
cri~ pour J'arrivcc de fon libcra-
tcur. On a de lui un traité D< n.:i-
ti•·ir.ui!·us, Rome 1 5 ·H, in-4•. 

IV. ABRAHAM- UsQUE, Por-
tu~ais, Juii d'origine & de croyan-
ce~ quoiqu'Arnauld l'ait cru Chré-
tien, fc joignit à Tobie Arhias pour 
trJduire, dans le X \'l 1iéclc, la 
Iliblc en Efpagnol. Voici le titre 
ck et•ttc famcufo vcrfion : Biblia 
cr: lc:.-:;u.i l~"./j,J_~no!.1 , traduz.Jda pa-
J.~r.: por r•:l.i.4r.: de la i·cr:!.1J Hc-
l·r•;>cJ; por rn"i cxc:llrn:cs Lctr.,Jos, 
en Far.mz 1 5 5 3 in-fol. caraéhlrcs 
i:orhiques. Quoique le.' noms & 
ks verbes y foie nt traduits Cc Ion 
la rigueur grammaticale, cette ver-
fion n' dt regardée que comme une 
compilation de Kimchi, de Ra/cf, 
d'Av<n-E;_ra, de la paraphrafr Chal-
1kiquc, & de quelques anciennes 
glofcs Efpagnoles. Cette verfion 
dl cr ès - rare & très-recherchée. 
On en fit une autre édition à l'u-
fagc des Chréciens Efpagnols, qui 
n'cfi ni moins rare ni moins re-
cherchée. Les curieux les rappro-
chent touccs deux, pour pouvoir 
les comparer. Malgré leur confor-
miré apparente, on en peut recon-
naitre les ditférenccs aux interpré-
tations diverfes de pluficurs paf-
{ages, felon- la croyance de ceux 
pour qui elles furent imprimées. 
Une marque plus fcnfihle & plus 
facile pou.r les reconnoitre 1 ''dl li 
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d 'd' 19 e ic11c~. I.a Yeriion à l'ufage des 
Juifs, qui. e~ la plus rechc.rchée, 
dl ad~etree a S<nnor.2 Gr.>ti.: 1'i.:â, 
& foufcritc d'At!:i.:1 & d' l'}~u<; l'au-
tre cfi dédiée a H,rc~lc d'i:(t, &:. 
fignécpar Jà.;n1<d<f",ir5.is & D~Jr:' 
Pinel. 

V. ABRAHA;\l - ECHEl.lENSlS. 
V oyt\ ECHELT.ENSIS. 

ABRAM, (Nicola~) né en Lor• 
raine en ql;q, Jéfuitc en 1(106 • mort profcifeur de théo.Jof(ic ti 
Pont-à-l\foutfon en 161 ~, puhlia 
un \"Ol in-S'. de Nous for Virrdc, 
& un fçavant Commcnt.:·r; en d~ax 
gros ,·ol. in-fol. fur quelques orai-
fons de Cictron, où k rexte cil nov.! 

· dan' la glofc. On a détaché de écc 
011\'ragc ks Anal):f<.r de ces orai~ 
fom,qui va lem mieux que fon com-
mentaire. Elles ont éré imprimées 
in-4•. à Pom-ù-l\iou!Ton t"ll 16)3. 
On . .t encore de lui C:c< Oucfi:.,ns 
théologiqu•!s, ouvra~c ari'cz hon, 
mais intitulé finguliéremcnt: Pha-
r:is vucris Tcfl.u~nti, à P;iri< 164S, 
in-fol. De tous fcs ounages , le 
moim indigne d'i!trc connu, fui-
vant Simon , ct'l fog Cvmm<nt::ire 
f ürla paraphrafe de S. h.in en vers 
grecs par iVomius. 

ABSALON, fils de DJ:·id & de 
Maacha , furpJtfoit tous les hom-
mes de fon rems par les ;:grémens 
de fa figure. Ses dc1I'cins ambitieux: 
&fes déréglcmens ternirent fcs bel-
les qualités. 11 mafïacra Ammon, Ull 
de fcs frcrcs, dam un fcfün ; & ne 
(e fcrvit de la bonté que n.,,.;4 
eut de lui pardonner, que pour 
faire révolter le peuple contre lui_ 
Ce li!~ indigne força fon perc de 
quitter Jérufalem. Il jouit enfuite 
publiquement de tourcs fe5 fem-
mes, dans une tcnre dre!Tcie fur fa 
tcrratfc di! Con palais. Cet incefie ex-
fécrable & fes autres crimes furent 
bientàt punis.Le roi fon pere ayant 
levé une armée donc il donna l~ 
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commJndcmcnt à Joab, celle de 
{j,n til< fu: :aillée en piéces dans la 
f.,rér d'Ephr~im. A!{.zlon ayant pris 
J.1 iuirc, & Ces cheveux s'étant cm-
lnrraffés dJns le< branches d'un 
ch~nc auquel il rdla fufpc:ndu , 
Joab le perça de fa lance, contre 
la défcnf e de D.:viJ, ver\ l'an r o 1 J 
;iv~nt J. C. Cc pc:rc tendre regret· 
ta auffi finccrt"menr cet enianr in-
cc:fiueux & rebelle, que s'il n'a-
voir pa< (\1 a s'en plaindre. 

ABSIMARE, fut falué empereur 
d'Orit"nt, en 698, par les fulcfars 
de Li .. na, qu'il contina d;;ns un 
monalkn·, après lui avoir fait cou-
pt"r le: nez & lc:s oreilles. lufiu:;cn l< 
jwnc implora le frcours du pri nec 
cks BulgJres contre l'ufurpateur. 
S'éram rendu maitre de C. P. par 
le m .. y,·n d'un aqueduc, il traita À~
Î'"""' avec ir;nominie. Un jour de: 
fpl'éhdc , il ordonn~ qu'on amc:-
n:lt d;ins !'hippodrome A.~/ÎmJre & 
Liuncc Con prcdèceffcur. li les fit 
c"uchcr par terre, & leur tint le 
pi~d fur la gorr,e pendant une heu-
r<". Le prnpl<',qui enccnfe jufqu'aux 
dc:fams des tou\•er<1im, Cc mir a 
nin, .i la \'ue de cc fpcébck ri-
dietilc & br!i:rre: Vous m.zT<hqfur 
/'.:);·,, & /•r 1< ~.Jfilu, & rous fcm-
1<\ .t~:r ,,,,.{, le lion 6- lt l.r.zgon. 
( :ctte comcdic ('llf un dénouement 
fr3~iquc pour A~firnarc &. Lion cc: 
l11jlmi"' lc:ur fit trancher la tête en 
;-q. 
AB~TE.MIUS, (Laurent ) né a 

l\facc.-r;1r:1, ville de la Marche d'An· 
.:ône, d~ns le X\' tiéclc:, {c tir un 
nom dans k tl"ms de la rcnailTancc 
des lettres en Europe. Le duc d'Vr-
fùt dont il avoir été maitre, le nom-
ma fon b1bliorhécairc.-. Af.Jltmius dé-
dia a fan difciplc: (es Annotationcs 
,.4ri.r, qu'on trouve dans le tome I 
du Trlfor de Grutcr. Il y a encore de 
lui un recueil de ioo Fables in-
titulé , Hcc.Jlomyrhium , où il 'n·é-
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pargne p°u le clergé. On les trou-
ve dans l'édition des Fablcs d'Efo-
pc, Francfort 11S::i. 

ABUBEKER, beau-pcrc & fuc-
ccffeur de: Mahomet. Après la mort 
de fon gendre, les chefs de l'ar-
mée l'élurent caliic, c'dl-â-dire, 
vicaire du prophète. Ali, gendre 
de M.1hom<1 , à qui cet impoficur 
avoir kgué l'empire , en ayant 
été fruliré, arrc:ndir 'dans l'Arabie 
de• circontlancc~ hc~reufc:s. .Abu-
bcJ.a , fon rival , {c fixa d'abord 
a Cur·,,, puis a Bagdad, où il raf-
frmhla le~ feuilles éparfes de l'A!-
cor.1n, & n:i;ld la partie de la dif-
cipline. Il mena cnfuire les i\lu-
fulma:ts en Palcfüne , & remporta 
une viéloire contre le frcre de 
l'empereur Hu.zclùu.11 mourut peu 
de: tcms après, avec la réputation 
d'un prince généreux, clement & 
ami dc.-s lettres. Il fut en{éveli ;i 
Médine , l'an de: J. C. 6 H, fui-
vanr les uns,&: 640 fuivant les au-
tres. Les fcélatcurs d'Abuf.<kcr le 
regarccnt comme un héros & un 
faint, & ceux d'Ali comme un bri-
gand & un ufurpateur. 

AilUCARA, (Théodore) mérro-
po!irain de la province de Carie, 
fut d'ahord partiCan du fçavanr Plw-
11us; mais s'en étant repenti, le 
concile éc: C. P. tenu en 869, 
lui a"orda féance dans fcs affem-
blées. Ginéhrard & le: Jéfuite Grtqcr 
ont traduit en latin fcs Traitis con-
tre les Juifs, les Mahométans & 
les hcrctiques ; à Ingolfiad 1606 • 
in-4 °. On les trouve auffi dans le 
le Surtlimtnt de la bibliothèque 
des J>aes , de l'édition de Paris de 
1614. On a encore: de lui un traité 
De uniont & incarnaliont , Paris 1 
1681. 
. ABUDHAHER, pere dcsKarma-

t1ens , Cette née dans l'Arabie, ré-
pandit fa doé\rine par la parole & 
par l'épée, fuivant la coutume de~ 
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Mu(ulmlns. li tir piller la Mecque, 
cgorger les pélerins • ~n~ever la 
pierre noire qu'on croyo1t etre d~f
.:cndue du ciel. Il amena enfü1te 
Con che,·al & lui fit faire fcs or-' . . dures dans le temple, 101gnanr les 
railleries à J'outrage. Ses impiétés 
n'attiédirentpoinr la dévotion Mu-
fulm:me. Le temple de la Mecque 
foc fréquenté comme auparavant. 
L~s Karmaciens rendirent la pier-
rc,atccndu que cette relique ne leur 
produifoit rien. Abudhahu , leur 
.:hcî, cout perfécuceur qu'il étoit 
d~s fidèles Mufulmans, mourut pai-
ti'lle poll'effeur d'un grand écat , 
Lm 91 )· 

ABULFARAGE, (Grégoire) füs 
d'un médecin Chrétien, & médecin 
lui-même dans le XIII tiécle, naquit 
a Malalia, vil\e d'Arménie. Nous 
avons de lui uneHijloire univerfelle 
d~puis Ad ... mjufqu'à fon fiécle, peu 
efümée des Orientaux, & très-peu 
confulrée par nos hiftoriens Occi-
dcncaux, à l'exception de la partie 
qui regarde les Sarafins, lesMogols 
& les conquêtes de GmgifKan. Po-
~ock donna en 1663 & 1672 à Ox-
ford en 2 vol. in-4•. unetradufrion 
latine de cerce hifioire , & y joi-
gnit un fupplémenr pour les prin-
ces Orien eaux, qui vauu::ûeu.x que 
l'ouvrage. On a accufé cet hülorien 
médecin d'avoir quitté le Chriftia-
nifme; c'efi une calonmie dont (on 
craduéleur a démontré la faufferé. 
li mourut évêque d'Alep & primat 
des Jacobites l'an 1186, à 60 ans. 
II y a eu encore trois poëtes Arabes 
de ce nom, fort célèbres en Afie, 
mais peu connus en Europe. 

ABULFEDA, (lfmaël) fut roi de 
Hamach en Syrie en 131 o. Il étoic 
né en 1273, & mourut en 134~. Ce 
monarque découitrit en 1 3 20 la 
vraie longueur de la mer Cafpien-
ne , fur laquelle Ptolomie s'écoic 
trompé, Il çompofil , cli1n5 le tenu 
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qu'il n'écoic que particulier , un 
.Abrigl de l'hiaoire univerfelle, & 
une Gtographie dont !u.n Gagnùr 
a publié une rraduélion latine, à 
Londres en 1 ï3 l., aYec le teicte 
Arabe, & de fçavantcs notes. Âhul-
fcda cil: encore auteur de la Vie de 
Mahomu. Le même Gagni<r a tra-
duit en latin le premier de ces ou-
vrages , & l'a donné au public à 
Londres 1713 in-fol. On a aufli 
de lui la Vie de S.1/.idin , Leyde 
1732 in-fol. & les T.iblcs dt Syrie, 
publiées en latin plr Kochhr, Lci-
pfich 1766, in-4°. 

ABULOLA-AHMED, 1"'oJ''\ 
ABOULOLA. 

ABU-MESLEM, gouverneur du 
Khorafan, fit pafi'er la dignité de ca-
life en 746, de la race des Ommia-
des, à celle des Abbaffides. On dit 
qu'il caufa , par cette révolte, la 
more à plus de lix cens mille hom-
mes. Il fut puni de fa rébellion, & 
ma!i'acré par l'ordre du calife .A!man-
for en 7î4· 

ABUNDIUS, évêque de Côme 
en Italie, more en 469, fut envoyé 
légat au concile de C. P. par S. Lion, 
& fit adopter par les peres de cette 
afi'emblée la Ltttre à Flavien. Ce pré-
lat avoir beaucoup de piété & de 
lumiéres. 

ABYDENE, hitlorien célèbre , 
auteur de l'hifioire des Chaldéens 
& des Aff"yriens , donr il ne nous 
refie que quelques fra~mens dans 
la Préparation évangeliqne d' Eu-
sèbe. 

1. A CA CE, furnommé le Borgne• 
pere des Àc.Jden• , branche des 
Ariens, avoir des talens, dont il 
ne (e fcrvit que pour fatisfaire 
fon ambirion & femer (es erreurs. 
Cet homme turbulent & dangereux 
fl: dépofor S. Cyrille, eut part au 
bannifi'ement du pape Libiir~, & cau-
fa d'autres maux. li écrivit la vie 
d' .E111ib1 d~ Cé!krée • dont il étoit 
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Je fuccc(î°cur & le difciplc. Il fc 
mon:r.1 d1~ne d'un tel maitre, & 
inourur n·n l'an 365. 

11. ACACE, fuccdTcurdeS. Cm-
"·'"" dJm f.1 chaire de Con!hmino-
pk. en.;'."!. Cc prdar amhiric11x, 
""{luL1r-~t .,·,;,,ir lt\ fun\.'.riori:~ t"ur )("(, 
"''''-. p:irriarchcs Orientaux, pcr-
{u.l'l:i :i l'clll,"-"rcur Z<r.<m • (Mr les 
pl•H v.lc' .1d.1l.uions, q"'il j'll\1-

,,-, ,·,r f·· mi:kr k' ']UClliom de la 
foi. (~c i :--::ic4! pu'~!1J l'J/(r:v:;~·(,n. 

édit f.iv~r.i'il<- .• ~x iêTy.:IL- 11s. Fc-
/1:x Ill. irrÎt·-· <.:oo.tr-.: • ./ç.1.::, pro-
nnn~· 1 .1·1 1 :~1·:mc cn:irri: lu! rlan~ 
un~on~l!-= d:: K 1:~1 ... ·. <.crtc cxcnm-
munica:u1:1 .i_:. • .. ·~ rc..-ltdu~ pu-
blique ù C.rnti.1n•:t1•1·>:,., k parri;ir· 
c;l1c (..: .-...:;">.ira \t\.' l.1 \111111n.L1ion du 
pape. t.: pcr{i:.:,,•.1J~,(.1rhuliqucs. 
li Jllt>llru: C'Jl ..f~ ). ;-,P~l JHHil fut 
ray.: de' d~rri1;uc' <le Coal!.1mino· 
plc.:, ;:) ~JJI\ ttprt.:" f.1 111orr. 

Ill. AC\CE,c.:n:c1ued'Amidcfor 
le Ty~rc. "caclit k' vafcs facrcs 
pour ra'11crer frpt mille efclavc< 
l'crln, mouran• de f.1im & de mi-
{àc. Il le' rcnvoyJ .1 leur roi, qui 
fut tclkmcnr roue hé de cette g é-
11éro1ltC hcrl)HfllC. que t<•ut paicn 
•;ull croit. il "oulm voir le faint 
c:v~<!tlC. Cerre cnrrc\'Ue produilit la 
p.ti '; t"!ltfl" r, .. rni ~ T~iv.!"jè /,;,un(. 

1 \".A CA CE, è,•èquc de Bàcc: en 
Jlal<'!h1c, ami de .\. Er1p!M~< & de 
Fi.n ''~, ~ rli~nc de l'ètrc par (c~ 
verra' & Con (ça voir. L"hi'1oirc lui 
rrprochc d'a\•oir ère'. k pcrfrcu-
rc:-ur dt• .'t. c·:. ,l;'.,fi,:m:' rn.1!+. il rc-
connur t:i tJut<·. !\ou< avons de 
lui troi-. /..çrtrts, 'lu'on tr1JU\"C: d.n\,.. 
le n:.:u.:il du concile cl'E;>hi:fc & 
de C.rlc:i:doinc p;ir le l'c:rc Luru, , 
hermitl." de 'S. Aui:ullin 

AC.-1.DE~llQUE, (Le• Philoîo-
phcs di: f.l fréle ). J'~.W\ les ;mÎ-
CkS de Pl.111"' , Ar.:eji!.::a Ili: <.:u-
r;(•·'''· 

Al.\LE, neveu de D.;'J4/,, in~ 
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Tenta la fcie & le comp!s. Son on: 
de en fut fi jaloux, qu'il le préci-
pita du haut d'une rour : mais !tfi-
11<n-< le métamorphofa en perdrix. 

ACA.l\IAS, tllsdc TArfù & de Phè· 
Ju. Il ~toit au ii~ge de Troie , & fut 
dcpu:è ;n·cc DwmèJe pour aller re-
demander Hi:cnc. l'.:ndant cette am-
!JJlîJdc, qui iur inutile, L.wdi.:é. 
fille de Pr1Jm, eut rlc lui un fils• 
qui îu: dcv..: p.1r Ec!ir", tille Grcc-
c'.u:.~ ~ qu~ P.1r1s J.voir <:nlc,·Ce a1lcc 
fi:!:7:. Il fo: un rie ceux qui s'en-
frrméro:nt dnns le ch~val de bois. 
Au mtlic11 du car:iav;~, Ethra lui 
monaa k fi! s que lJu./l(ifon épou-
fr ;1•·nir c11 ck l:ii, & cc prince 
fJuva l.1 vi·: •1 l'un&. à l'autre. 

AC A:>; THE, jeune nymphe• 
qui, pour a\'oir rcç1 fa\'orablemcnt 
Arollun, fut chan~éc par cc Dieu 
en une p!JntC qui porte fon nom: 
c'cll la Hr.w:f.:-l'rjine. 

AC:..\.R1''AS & AMPHOTERUS, 
frercs , <'nf.;ns d'AI.-mion & de Ca/-
lu l:oi. L~::r m~rc obtint d•: Jupi-
ur qu'il~ d~,·inffent grands tom 
d'un coup, pour venger la mort 
de leur pcrc, que !es frcrcs d'Al-
rhiPù ;1,·.1icnt m.:. Ai<mion avoit 
rcpri' il A!i•l:ijifù le collier qu'il 
an1ir arr.iché a fa mc-re Eriphih, 
a\'cc JJ \·ic, pour en faire préfcnt 
;,J {'..:!!irJ:o! ... -lcJrn.zs & Amphottru.r, 
ajfallinérrnt les frcres d'.A/phijibie • 
& conf.tcrércnt cc (,ital collier à 
Arol'urr. 

AC.\ '>!S, fük de /tfi.?os. Apollon 
l'cpo!1t'.1 :\: ~n eut deux cnfans. 

ACA '>TE, fom,·u:oc chalfcur, fils 
de Pa,.,, roi dl' Thdfalie. CrùM;J 
{a frmme , que quelques-uns nom-
ment H)'ppolitc , éprifè~ de Pilù, 
qui ne vouh1t pas répondre à fon 
amour, en fuc ti irritée , qu'elle 
1'<1ccuf.1 auprès de Con mari d'a,·oir 
attenté à fon honneur . ..i,ajh dif-
timula Con chagrin , conduiût Pl-
u, <lins wu: panic: de dwfc , 
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fur le mont Pelion, & l'abandon-
nJ aux centaures & a11x bêtes fau-
v.igcs. Chirofl rcç~t fdvora~lcment 
cc malheureux prince, qui , av.:c 
k frcours des Argonautes , alla 
fr venger de la cnn~t..! .d'Ac.1flc ~ 
des calomnies de Crct.~cu. On dit 
qu 'AcJjlc clè. le pr~mi~r qui ait fait 
cddircr des icux tunebres. 

1. ACCIAIOLio,,ACCIAJUOLI, 
{Ange) .:ardinal, légat ~ arche-
y~quc de Florence f? patrie, mort 
en 1 .;<:>"', a compofo un ou\·ragc 
en fan:ur d'lfrb.ûn VI. Il retint les 
Floren:ins dans l'ob..:ilfan<·c ;i cc 
pontiie , dont le cardinal cle Pr.;t.i 
vouloit les <l..!tacher, pour les fou. 
mettre a Clément VII. L'ouvrage du 
cardinal Acci.1ioli a pour but de 
trouver les moyens d'éteindre le 
frhifme qui défoloitalors l'églife. 

Il. ACCIAIOLI, (Reinier) d'une 
familk noble & ancienne de Flo-
r~nce, fit la conquête d'Athènes, 
<I·! Corinthe, & d'une partie de la 
ll~ocie, au commencement du XV 
li~de. Sa femme Eu~ois ne lui ayant 
point laifi"é d'enfant màlc, il lai1Ta 
Arhè:Jcs aux Vénitien~, Corinthe 
à Thdodorc P .-zlr!ologuc , qui a voit 
époufé l'aînée de fcs fille~; & don-
nà la Béotie avec la ville <le Thè-
bes , à Antoine fon fils nature! , qui 
s'empara d'Ath.!nes: mais .M:.,homa 
li la reprit fur fes fucccffcurs en 
14n. 

III. ACCIAIOLI, (Donat) fça-
vant, illu!l:re & bon citoyen, ren-
dit de grands fervices à Florence 
fa patrie, qui lui avait confié dif. 
f~rens emplois. li étoit né en 1428, 
de No1·i0Accia!oli, p•!tit-fils de Rû-
nicr. On a de lui, 1. Quelqu~s Vies 
de Plutarque tr:iduites en latin, Flo-
rence 1478. in-fol. 11. Les vies 
d'A.111ib02l, de Scipion & de Ch.zr-
1.tmaene. III. Des Notes fur la mo-
rale· & la pclitiquc d' Ariflot<, qu'il 
dcvoit en partie à Ar~yrophil' fon 
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maltre. Il mourut en 1.i.7S, âgé d~ 
JO ans. La république dota fcs fil-
les, pour rcconnoitrc les fen·ices 
du pere. Sa probité & Con défin-
to!reffcment étoicnt ad1nirabks. 

.ry. ~CCL~IOLI, (Zcno:>i•>) Do-
m1111cam, ne il Florcnc<:- en I.j.li 1 
de la m<:me iami!le q:.:c le précc~ 
dent , fut bibliothécaire du Ya-
tican, depuis 111 S, iuiè1u0cn 11 !O 
année de fa mort , fou; L..'~r. X • 
le proteéleur des lettres. li noui; 
a laiffé, 1. La verfion de quclqurs 
ou\·ragcs d'Olùnpiodurc, de Th.!v.fo-
ru & de S. lujfin , Il. Des Poà:u.r ; 
des Sermons; des Lerrr,·s; dé's P.:r..'-
gyriqucs. Ces différcns écrits ne Cont 
guéres au-deffus du médiocre. 
. l. AC~IUS, poëte trar;iquc !a-

tm , avou pour pcrc u11 affranchi. 
Les anciens le pr.!fèroicm, pour la 
force du ll:ylc, l'élévation des fcn-
timens & la variéré des caraflàes, 
à Pacu .. ius, qui connoiifoit micui..: 
fon art, mais qui avoir moim <le 
génie. li ne nous rcfic de fcs tra-
gédies, que les titres. Nous n'avons 
pas non plus les ve1·s qu'il fit à 
l'honneur de Dccimus llr::t:.:s. Cc 
héros Romain fur ii fcnfihle :I frs 
louanges, qu'il les fit afficher Cur lil 
porte des tcmpks, & fur ks mo-
numens qu'on lui élc\·a apri:s la 
défaite des Efpagnols. Aaius mou-
rm dans une vicille1Te fort av:m-
cée, vers l'an 180 avam J. C. Pline 
rapporte qu'Aaitu,quoique de tri:s-
pctite taille , fe fit dc\'cr une tr.,s-
grande fiatue dans le temple des 
Mufcs. 

II. ACCIUS, (7.ucchus) poëre 
Italien du XVI ti.:clc, a commenté 
en durs fonn<.'ts italiens les Fa/.lcs 
d'Efup•, mifes en vers élégiaque" 
par Rom.1lius, poërc latin du XIII 
fiéde. Ces fables, réimprimces :i 
Francfort i::\'CC d'autres fabulitlc-. 
en 1660 in-1-> •. parurent d'abord il 
V cronnc en I.J.79, & à V cciL'~ 

li iv 
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J 491 , in-4•. fuies St4!iger en fait 
un grand éloge; mais il ne faur pas 
prendre à la lettre ni les ~o.uan• 
gcs ni les cenfurcs d.e ce .crmq~e. 

ACCO , frmmc a qm la tete 
1011rna dan< fa vicillc!Tc, parce que 
{on miroir lui dit trnp clairement 
qu'elle n"ètoit plu< belle com:ne 
d.ms f.i jcundfc. Sa folie ~roit celle 
de routes les frmme<, & mC:mc tic 
ccrtaim hommes. l:.lk ne •cfl°Clit 
de comempkr & d'adorer fa fi-
gure; d'où .,,-int le pro,·crbc Gtc' : 
11/c ,,,;,, J4n1 {c.s .JrmtJ, cumm' ~.\~co 
ilaf'lJ {on ,,,.;ro1r. 

1. AC COL Tl, ( Bt!noit) jurifron· 
fuite ccli:brc, n.: a fl•1rcncc en 1411, 
d'une famille noble, ori~inairc d'A· 
rczzo, rcrnplJÇJ lt P.•t:: d.rn• l'em-
ploi de frcrétairc rlc l 1 république 
en 14î'l· Il ~ laitl'c 1. Une H.·jloùe 
bicn é'ritc, inti<ukc : De f.dlo .i 
C/1•1/1uJ111J çor.fTJ RJrr.Jro1, pro CArif 
ti f<ruldrro & }ud.u ruuperanJis, 
libri "", a V cnifc 1 q :i., in -4•. 
ou ,.,~~c qui fcrvit comme de texte 
au T ~ffe pour fa Jlruj'Ji<m dil1vrù. 
Il. D: pr.rj1.in11.J ~lforum fui .r1·i, 
•PJrmc 16S9. in·ll. S.1 mémoire 
ttoit ti hcure11fe, qu'ayant un jour 
enrcndu la haran~uc l;irinc: pro-
noncce pJr un ;imbalfddcur du roi 
de Hongrie dc:••anr k fcn.u de Flo· 
rc:nce , il la rcpcra ..-nfuite mor 
pour mot. Il mourut en 1466. 

li. AL LOL Tl, (François) al'-
pellc: h }',,na .!o 1urifc.,n/ulus J< 
/<>ri""", iut prnfo!Tc:ur de iuri{pru· 
dcncc d31n plusieurs acad(mil·s. Il 
croir d'u:ic: c:loquencc vidoric:u(e 
d.iia les di fpurc• publiques, & d'un 
conli:il excc:lknr d~ns le cabinet. 
LJ confidcration dont il jouiffoir 
cr.iir li l?rotndc • qu';i l'avéncmcnt 
de S:su /Y au rronc pontifical, il 
fr tl ma rl'obrc:nir J,1 pourpre:: clic 
lui f<1t rcfufoc; mais k ponufc: crur 
d"voir au moins couvrir Con rl'ius 
cf un préccicc bien honorable, en 
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décl:?rant qu'il la lui auroit vo-
lontiers accordée, s'il n'eût craint 
que: fa promotion , en l'enlevant 
a fcs difriplc:ç. ne nuisit aux pro-
gri:~ de la îuri(prudence. li Aorif-
foir vers le milieu du XV fiéclc:. 

Ill. AC COL Tl, ( Benoit) chef 
d'une confpiration contre le pape 
Pi• J'Y". Il a\·oit pour complices 
P,are Aaolr:, fon parent, le comte 
Â7'a1.':: Je l°Jnojf.z , le chevalier 
f', !1cc:one, Prifra d'Ettorc & Thad• 
.!:< .\l.1nfd1, tous accablés de dct· 
rcs, & d'un efprit ardent & in-
q11ic1. Le mo!Îf, ou plutôt le pré-
tc:m~ de cette confpiration, émir 
que Pie IV n'écoit pa• véritable-
ment pape. Ils ne vouloicnt l'af-
fafiiner, que pour c:n mettre un au-
rre a fa place. Auolri faifoir efpc-
rcr à fos compagnons de grandes 
rccompenfc•. Il avait promis de 
donner Pavie a Antoin•, Crémone 
a Th.,Jdù, Aquilée à Pdiccionc, & 
un revenu de cinq mille écus à 
Profpa. Leur projet rran(pira. Ac· 
colti , accufé d'avoir demeuré à 
Genè\·c , commença de devenir 
fufpcû au pape, en demandant 
trop fouvenr audience. Il fur pris 
avec Ces compagnons, & ils furent 
punis <l.: leur crime par le dernier 
fupplice en 1 ç64. 

IV. ACCOLTl, (Benoit) cardi-
nal , né ;i Florence en 1497 , fut 
furnommè i& Ciccron de fu11 ums; &. 
n'en c(\ pas plus connu, quoi'qu'il 
fùr orateur & poëte. Ses Poifits 
plu• c:fümécs que Ces aurres ou-
vrJges, furent imprimées à Ve-
niiè: en 1 P? & n H· 11 mourut 
a Florcnc~ en 1 ç 49. 

ACCORD.'i, (le Seigneur des) 
1-'o.w; TABOL'ROT (Erienne.) 

1. ACCURSE, (François.) natif 
de Florence • & profolîcur en 
Droir à Boulogne. li fut furnom-
m..! tl,/ole Jes juri/cvnfultes & ne 
fcroit c:erraincment p~ c~lle des 
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'tons l;oiinifies de nos i?ur~. .sa 
Gio)Ï cc.~tinut iur le Droit, ccrite 
en ftyle barbare, mais plus métho: 
diquc que celle des gl~ffateurs qua 
avoient écrit avant lui, eut beau-
'oup de fuccès d~n~ un rems. où 
il falloit peu de merite pour rcuf-
fir. Ce commentateur a été enfuite 
commenté lui - même. Les écri-
vzins qui en ont parlé, varient 
beaucoup fur l'époque de fa mort: 
le< un~ le faifant mourir en t 160, 
1 !61, 1179, &c. d'autre<; vers 1119, 
2 78 ans Cette dernière opinion 
dl celle qui parait la mieux fon-
dce. Il lailfa un fils qui fe difiin-
gua dans le Droit comme fon pe-
;c, & qui prof.:ffa à Touloufe. 
Les Commtni.iirts d' Accurfa font 
imprimés avec le C<Jrps J,, Droit, 
en 6 vol. in-fol. à Lyon 1617. 

Il. ACCURSE, (Marie-Ange) 
nt: ;i Aquila, ville du royaume 
de Naples, cil compté parmi les 
critiques les plus fçavans & les plus 
ing~nieux du XVI tiéclc. li poffé-
cloit les langues grecque, latine, 
françoi(e, efpagnolc, &c. Ses Dia-
trif<s fur quelques auteurs anciens 
& modernes, imprimées à Rome en 
1514, in-fol. font un témoignage 
de fon érudition & de fon difcer-
ncmem. La république des lettres 
lui eft redevable de !'Ammien-Mar· 
cûlin d'Ausbourg en 1 \' 3 3 , aug-
menté de cinq livres, & de la pre-
miére édition des Lettre• de Caf-
fiodore. Ce fçavant critique fut ac-
cufé de s'être approprié les N otts 
de Fabricio Verano fur Aufone, dans 
fes Diatrih« in Aufonium, livre ra-
re, publié à Rome en q 14, in-
fol. Mais il fe jufüfia de cc pré-
t~ndu plagiat, comme s'il avoit été 
quefüon de l'enlèvement d'un 
tréfor. 

ACERBO, (François) né a No· 
ccra, Jéfuite &: poëte, publia en 
1666 à Naples, des Poifie• inti tu· 
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lees: .5.gro corpori à Mu/a So!atium.. 
Ce recueil charma fes maladies ; 
<:'<:fi: tout ce qu'il a produit d~ 
mieux. 

ACESE, évêque Novatien fou-. . . 
unt a.u concile de Nicée, que l'on 
devon exclure de lJ pénitence 
ceux_ qui étaient tombés après le 
bapteme. Conf/antin , en préfcnce 
de qui cet enthoutiafie avançait 
cette opinion , fàché de ce qu'il 
fermoit le paradis à tant de mon-
de , lui répondit : .Acèft , fait.:. 
un< échelle pour 11ous , & mont<t tout 
faul au i:it!. 

À.CESTE, roi de Sicile, & fils 
du tlcuve Crinift , reçut honora-
blement Enù, & fü enfévelir An-
chift fur le mont Eryx. 

ACETE, capitaine d'un vailTeau 
Tyricn. Ses matelots ayant trouvé 
Bacchus endormi fur le bord de 
la mèr, voulurent fe fai!ir de lui• 
dans l'cfpérance d'en tirer une 
rançon. Àcète s'y oppofa ; le dieu 
fe découvrit, & les métamorpho-
fa en dauphins, excepté Aûu, dont 
il lit Con grand-facrificateur. 

1. ACHAB, fils & fucce!Teur d'Am-
ri , fe difl:ingua parmi tous les rois 
d'lfraël par fcs impiétés. Il épou(a 
Ji\.Jbcl, fille du roi des Sidoniens, 
feir.me impérieuCc, cruelle, & digne 
d'un tel époux. C'ell à la priére 
de cette princetre qu'il dretra un 
autel à Ba.il, dieu des Chana-
néens. EU. lui prédit qu'une fé-
chercffe de rrois ans défoleroit 
fon pays. Le prophète ajouta de 
nouveaux prodiges , qui ne le 
touchérenr pas davantage; le fe11 
d11 ciel confuma (a vitlime en 
pré<ence de Sso prophètes de Ba.il. 
qui ayant demandé inutilement à 
leur faufi"e divinité le miracle que 
le vrai Dieu avoir opéré a la prié-
re d'Elie , furent maffacrés par le 
peuple. Àdah remporta enfuite, 
avec une petite année , deux vie-
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toire• lignaiét's for Bt11.,!.aJ, roi 
<!c Svric, oui éroit venu mettre 
le fié;;c dcv

0

ant Samarie avec des 
troupe'' innombrables. Cc prin'e, 
ingrat ;i cc bienfait du Tres-Haut, 
<onrinua fr• derégkmem & frs 
injulliccs : il s'cmp.ir;i, pour ag-
~ranrlir (c\ jardins, de la vi~nc de 
l>.if.01h , contre lequel lc;.i~d (u(. 
(11.1 de f.rnx tènwin• pour Ir: faire 
mourir. Aç/1.ib pndit bientôt lui-
mëmc IJ vie dan' une b;itJille con· 
tre le roi de Svric. Les chien• 
kchér"n~ le f;•ng qui avoit coul.! 
rlc fn blcffures, comme i" il\'oicnt 
lèche cdui de NJ/.u1h, vers Lm 
s,,s J\''l!l: J. c. 

Il. ACHAB, fil< de ChuliJr, un des 
deux l.iux prophücs qui f..:c!ui-
foicnt les lfraclites à Babvlone. 
le Sci~ncur les men;ice pa'r }id· 
,,,;, de le.< livrer à NJbuchuJonu-
;;,,, qui le< frra m'1urir aux yeux 
d~ ceux <p1'i1' ont fduits ; & tous 
ceux de Juda qui feront à Baby-
lone, fo frn·iront de leur nom, 
lur!'<ju'ih \'oudronr maudire qucl-
tju'un, .:n difant : Q"c le Set.~nc:ir 
, v:11 ttJ.i.tc comnic il rrJita Ach.ih & 
SC.:c!ét:i.:r,, 'i~; lt roi d.: B.i.1. ... ,.!&Jn: p·: 
/r.rc d.J.7J "ne pvcl< arJ01tc. ( Jer. 
'!'). 11. ) Quelques - uns croient 
qu'.-1,hJ~ lut un d.:s ,·ieillards qui 
c:T~yer<"IH Je (orromprc la chaJ!c 
:,.[Jr.r.<. 

ACHA:S, de la tribu de Jud.1, 
ayant fait un vol facrikw: a la 
prifr de Jcriclw, },fur le lit la-
pid.-r J\'c( f.i femmes fcs .:nfans 
par l'ordre .!11 Seigneur. 
ACHARD~>. ( Elc.:az. Fr. de la Bau· 

me des) né .i Avii;non en 1679, 
d'une famille noble & ancienne. 
Apri:s avoir cmbrafi'é f'ét.1~ ecclé· 
fialliquc, il oi::cupa Cuccctli,·cmcnr 
les place' de cl1anoine & de pré· 
''Ôt de la métropole de fa p;nric. 
li fr dillingua rcllcmcm par (a 
dofrrinc,. & fur-tout p;ir .fa 1;ha-: 
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ri:é, dans le rems de la peflc dl! 
1;::.1, qu'il mérita d'èm: nommé 
é,·êquc d'Halicarna!rc. Son éléva-
rion ne frrvit qu'a augmenter fon 
zi:le & fa piéré. Clément XII, in-
llruit de Ces ralens & de fon cf-
prir de p;icification , lui propofa 
d'aller, en qualité de vicaire apof-
w:i,1ue , termina les ditfèrcnds 
fca:idalcux & rou;ours fuhtitlans 
entr.: ks J\lifiionn~ircs de la Chi-
ne. Cc pieux é,·ëquc fe chaq:;ca 
de cem: commitlion, aulli périlleu· 
fc que délicate. ü n fort~ peu près 
fcmblablc ;i celui du cardinal c!c 
Tournon, l'<itt~ndoit dans la même 
carricrc. A pri:s deux ans de voy.t· 
~es fur mer, & autant d'années de 
trJvJux inutiles pour la paix , 
il mourut a Cochin en I ".p • 
martyr d'un zèle infatigable & 
exm!mcmcnt tra,·erfé. 1\1. J'..\b~:: 
F.:h<, d';abord fon fccrétaire, & 
enfuite pro-viG!re après lui, a 

.fait imprimer en 3 \ 0 01. in-1 ~ une 
Rdation curicufc & ..:c!ifian:c de 1:i 
million. 

ACHAZ, roi cicJnda, f.ls &. fur. 
ccifcur de }"arl:.:m , furp:111',1 1..·:t 
impiét.! tous frs préd~œlfours. Sn11 

armée fut défaite por RJï.'" roi 
de Syrie, qu'il a\·oit v;aincu d'J-
bord, & par l'h.icic roi dïfr.1ël. Il 
implora le fccours du roi d'Affy· 
rie, Tq:l.Jt-Ph.r!.1Jf,zr , & fit f.iirc: 
un autel facrih.:gc pour lui plaire. 
T,glar-Ph.zl.:J!ar entra dans Jéru-
falcm, obtint d'.A,·/,.,{ cc qu'il y 
avait de plus précieux dans le tem-
ple, & le contraignit à lui payer 
un rribut. Cc prince mit le com-
ble â fes impiétés , en faifant fer-
mer les portes du romple , & en 
défendant au peuple d'y aller oi-
frir leurs viélimes & Jeurs prié-
res. li mourut vers l'an 716 avant 
J. C. & fut privé de la fi!pulrure 
des rois. 

AClŒLOl.TS, fils de rO,i.in & do 
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T.;/,iys aima Dij.inire. Cette jeune 

• t • ' • 
bcaut1.: étoit dethncc a un con-
<pèra:it. Achcloit.s s'im:igii;ant que 
c·~ 1oit Huwl<, 11 fe battit contre 
lui ; maiç il fut vaincu. li prit la 
forme d'un fcrpent, fous laquelle 
il fut encore d.!fait; enfuite celle 
d'un taureau, fous laquelle il ne 
rèa1iic pas mieux. Hw:ul< le (~iiit 
par kç cornes, le tcrrafi"a, lut en 
:irncln une, & Je contraignit d'at-
kr ic: cacher dans le fleuve Tho.is, 
'iui fm dc:puis appellé Achdoü.r. Il 
donna à fon vai11qucur la corne 
1l'Ar::.:lrl1ù, ou la corne d'abon-
dance, oour ravoir la fienne. 

ACHÉ:llENES, nom d'une fa-
mille de rois Perfans qui occupa 
fur le: trône: jufqu'à Darius Codo-
r.:.inus, d'où vient le nom d' Achi-
mtni<ns , que les anciens poëccs 
onr donné aux Perfcs. 

ACHEMENIDE, l'un des com-
pa~nons d'lllyff< , échappa des 
mains du géant Polyphimc, & s'at-
tJdta depuis à Enù , qui le reçut 
avec bonti! fur Ces vailfeaux. 

ACHEMON ou Achmon, frere 
de BJ]:it.zs ou P.1.lf.1lus, tous deux 
Ccrcopes. Us étoient fi querel-
leurs, qu'ils attaquoient tous ceux 
qu'ils rcncontroient. S<rznon, leur 
mcrc, les avertit de ne pas tom-
ber , s'ils pouvoient, encre les 
mainç du Mélampygc , c'cft-:i.-dirc 
de l'homme aux feues noires. Un 
jour ils rcncontrércnt Huc"!< en-
dormi fous un arbre, & l'infulté-
rem: cc héros les lia par les pieds, 
les attacha à (a matrue, la tète 
en bas, leur ayant tourné le vifa-
ge de fon côté, & les porta fur 
fon épaule, comme les chatreurs 
portent le gibier. Ce fut en cette 
plaifante pofture qu'ils dirent : 
Voilà I< Milampyg• que nous d<vions 
craindn. Hm:ule les entendant, C.: 
prit à rire, & les laitra aller. 

ACm:.RY, ( D9œ L~ç d') n~ 
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~ s .. Que~tin en Picardie en 1609, 
tit ~rofcfüon dans la congrégation 
de S. l'.'faur , & s'y rendit recom-
~~nd.ible \lJr. ,un fçavoir profond, 
JO~nt ~ une p1crc tendr~. Son foin 
principal après Ces premières éro-
des , fut de déterrer toutes les pié-
~cs de l'antiquir,,:, qui pom·oient 
erre de quelque urilit~ aux écri-
v;iins modernes. Pdrmi lés mor-
cca~x prcci:.:ux qu'il a tir~s de 
dctlous terre , on difüni:;uc fon 
Spicil.!;<, en l J vol. in·4'. réim-
prime en lïl), par ks foin> cle 

·.M. d< la Barre, en 3 vol. in-fol_ 
C'ell une collc.:lion où l'on trou-
ve beaucoup d'Hitl:oîrcs de Chro-. ' niques, de \"ics de Saints, d'Ac-
t~s , ~le Charm:s, de Lettres qui 
n avo1cnt pas encore vu le jour_ 
Il orna cc recueil fait avec choix, 
de Pr.U:iccs pki11es d .. irudirion. On 
lui doit cm:ore, I. L'Enitr. attri-
bt1<ic a S. Barn~bi , imprimée en 
i64ï. Il. Le~ <If:n·r<s d< LJnFanc, 

, ca 164S, in-folio. lll. Celles d<? 
Guib<rt , a bilé de N ogcm , in-fol. 
en 16) l. lV. R,gul.i Solit.irivrum, 
165 3, in-1 i. V. Un CJtalo::;uc in-
4"\ des Oui•r.J~t1.i AfaitiqutJ dtr Ptrts., 
en 1648& 1671. Il moururà s_ 
G..:rmain des Pr~s Cl\ 16S5 • a l'àg<? 
de 76 ans , avec l;1 confolation 
d"avoir confacré toute fa vie il la 
retraite & à l'étude. Ce fçavant 
religieux ne connut l'antiqui-
té , que pour en mieux imiter 
les vertus. Plufo:urs pcrfonncs 
picu(cs Cc mirent fous fa condui,.. 
te, & beaucoup de fçavans eurent 
recours à Ces lumi.:rcs. li fanüi-
fia les premiers , & éclaira les au-
tres. 

ACHERON, fils du Soleil & de 
la Terre. Il fut changé en tlcuve • 
& précipité dans les enfers, pour 
avoir fourni de l'eau aux Titans, 
lorfqu'ils déclarérent la guerre à 
lwpil.u, &es eaux devinrent bour"". 
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bcufr, & 3méres; &. c'dl un des 
fku ,·es que les ombres pafi"ent faiu 
rerour. 

ACHEUS, furnommé C.J/licon, 
Grec , qui fe difiingua par des 
rr.ut' de tlupidité !ingulicrc. Entre 
autres, il avoir pris un pot de 
terre pour lui frrvir c\' oreilkr; mais 
le rrou,·Jnt trop t!ur , il prcrcn-
dir le rendre ph" crimmodc en le 
rcmpliff;tnt de t>Jillc. 

ACH!All ,.,u Ai,11~.~. neveu cl"Hiro· 
th [, Gr.lr.il. 1'«111\.int la m.?Jadie de 
fo11 onde, il cmpécha 1;1 rein<' Ah· 
z..zn.frJ, mcrc de !tl.zr1ar.r.i, de s'cm-
p;irer d'une des forrcrdl°cs de JC-
rufalC'm, dont il étoir gnu,·erneur, 
c:n f.iifJnr avertir :1 propo' le roi 
de cc •111i fr rramoir. Il f.iuva plu· 
ficurs fois 1.1 vie a fon oncle. Un 
jour cnrr'aurrcs cc prin(c dcman· 
da une pomme & un couteau pour 
b pdcr; mais À<hia~, \éram ap-
pcrçu que c'èroir pour fc percer, 
lui arracha le couteau , & prévint 
l'e:icé<:urion de cc fuicide. 

ACHILLE, fih de Pilù, roi de 
Phrhioride en The!Talic , & de 
Thitis. Sa mcre le plongea dans 
le Sryx pour le rendre invu!né-
r.thle. Il le fur 1,ar tour le corp~, 
~xceprc au talon , par lequel elle 
Il" rcnoir en le plon:;canr. On Je 
mir fous la difcipline du centaure 
C!:irim, qui le nourrir de moëlle 
d,- lions, d'ours, de tigres, & de 
pl:llicurs autres bi:tes fauvages. 
S;i mc:-re , ayant fçu de CJ/chas 
qu'il périroit devant Troie, & 
qu'on ne prendroir jamais cctre 
ville fans lui, l'envoya à fa cour 
de L)·::omè.ft dans l'iflc d~ Sevras, 
en h.tbir de tille, fous le no·m de 
1'.Hrh.:. Ce déguifcmenr lui donna 
h facilité d'approcher du beau 
fcxc, & il en profita : il fe tir 
connoitre ;i D!i.IJmi<, fille de Lv· 
comi:.!:. Il I'époufa en fccret, '& 
en eut PJrrÎllJ3, Lor(quc lc3 Grecs 
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s'afi"emblérenr pour alltt ;affiéger 
T roic, CJ/chas leur indiqua le lieu 
de fa rcrraire. Ils y dcputérent 
[i/,'ff•, qui fe déguifa en mar-
chand; &: en préfenrant aux da-
mes de la cour de Lycomtdt des 
bijoux & des armes, il rcconnur 
cc jeune prince â l'emprcffement 
qu'il marqua pour les annes, & 
l'emmena ;i,·ec lui au fiégc dc 
Tr.oic . .Achille fut le premier hé-
ros de la Grèce, & devint la ur-
reur de tous fos ennemis. Pcr.-
dant le fiégc , .Ag<trrumnon lui en-
kva une captive , appcllée Bri-
fùs: cette perte l'irrita tellement, 
qu'il fe retira da11s fa r.:nt<', & 
ne voulut plus combattre. Tant 
quc dura fa rerraite , les Troyens 
curent toujours l'avanrage; mais 
Patrocle, fon ami, ayanr été tué 
par Hcaor, il retourna, reprit les 
armes, & vengea fa mort par celle 
de fon meurtrier, qu'il traina trois 
fois aurour des murailles de Troie, 
attaché a fon char par les pieds ; 
il le rendit enfuire aux larmes de 
Priam. Ayant conçu de la paffion 
pour Pvlixènt, fille de Priam, il 
!a dcm:mda en mariage ; & lorf-
qu'il al!oit l'époufer, P.iris lui dé-
cocha une fièche au rai on. li mou. 
ru.rdc cerre blc!Ture. Ce fur .Apol/t.n 
quéconduilitcette flèche. Les Grecs 
lui élevérent un tombeau fur le 
promontoire de Sigée , fur le que 1 
PJ·rrAus fon fils lui immola Pulixè-
nc. Qudqucs-uns prérendcnt que 
Tlrùis lui avoit propofc: dans fon 
enfance, ou de vivre long-tcms 
fans gloire , ou de mourir jeune 
& chargé d'honneurs; & qu'il prit 
le dernier parri . .Altrantfrc lt Grand 
honora fon tombeau d'une cou· 
ronne. Heuuu:i< .Achille, dit·il, J' .:.· 
J>oir trouvé pcnJ,;,nt fd i·ie un ami 
commt Parrorlc, & cprès ft1 mcrt un 
poùe comme Homlrc ! Ad1illt aimoic 
ki beaux ans , autant que l'an 
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su:Cetraire Sc funetle de la guerr~. 
li excclloit dans la mufique, la poe· 
fie &. la médecine. Drdincourt a pu· 
blié dans le tiécle paffé, un ouvra· 
gc i~tirulé: Hom,ricu~ Àchilks, dans 
lequel il a raffemble ~o~t cc que 
l'anriquiré nous ~ la1fi'e de plus 
curieux fur cc heros. 

ACHILLÉE, ( L. Epidius Achi!-
lr.us) général Romain en Egypte 
fous Dioclùi<n, fc 6t reconnoître 
empereur à Alexandrie en 292 , 
& ic maintint for le tronc pen-
dant plus de cinq années. Diudùien 
fe mit enfin en marche avec une 
oirmée formidable; & le tyran ayant 
été dciait , fc renferma dans Ale-
xandrie, où il fc défendit en hom-
me défcfpéré. Cette ville n'ayant 
été emportée qu'au bout de huit 
mois, Dioclùùn irrité fc livra à 
coures les fureurs de la vengeance. 
Achillù fut condamné à êrre dé-
voré par les lions : A!<.'xandrie 
éprouva toutes les horreurs du 
pill•ge, &: le refie de l'Egypte fut 
abandonné aux profcriptions & 
aux meurtres. 

J. ACHILLINI, ( Alexandre ) 
natif de Bologne , philofophe & 
médecin, profeffa ces deux fcien-
ces avec beaucoup d'éclat. Toute 
l'Europe lui envoyoit des écoliers. 
Il moi:rut dans fa panic en 1 511 , 
;i 49 ans , avec le furnom fafiucux 
de Grand Philofoph', après avoir 
fait imprimer différcns ouyrages 
d'anatomie & de médecine. On 
lui attribue la découverte du mar-
teau & de l'enclume, deux offe-
mens de l'organe de l'ouïe. li ado-
pta les fentimens d' Â••erroès, 8c fut 
le rival de Pomponace. Ces deux: 
philofophes fe décrioient mumel-
lcment, fuivant l'ufage établi de-
puis long·tems parmi les doétes. 
Ses ouvrages furent recueillis in-
folio à Venife 1545. 11 ne faut 
pas le c;onfondrc avec P1Uw1/il, 
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Âcliilllni, fan parent & fon corn• 
pa~iote, aureur d'un poëmc inti. 
tule : Il Viridario, où l'on trouve 
l'éloge de pluticurs littérateurs 
Italien~, & quelques leçons de phi-
lofoph1e morale, imprimé à Bo-
logne <-'n 1 p 'l • in-4 '. 
. Il. ACHlLLlNI., (Claude) pc-

ttt·ncveu du prccedcnt , 111! a Bo-
logne en 1574, & mon en 16•:i 
~ . ~ ~ 

tut un homme tres-fçavant en phi-
lofophie, en médecine, en thêo-
logie, & particulièrement en iu-
rif prudencc. li profetfa cette der-
niérc fcicn.:e pendant plulieurs 
anné<.'s avec une grande rcputa-
tion, d'abord à Parme, enfaite à 
Ferrare, & en dernier lieu à Bo-
logne fa patrie. Sa vafie érudition 
étoit û admirée, que de fon vi-
vant mème, on plaça dans les cco-
les publiques une infcriprion à fa 
gloire. Achillini tint auffi une pla-
ce diftinguéc p:irmi les poërcs de 
fon rems. Ami & parrifan déclaré 
du cavalier Marini , il chercha à 
fe former fur cc modèle, & il y 
réullit; c'efi·a·dire, qu'on trouve 
dans fes Poifiu cc mauvais goùt 
de métaphores , d'enflure & de 
pointes, qui s'était emparé de !J 
poëfie Italienne dans le dernier 
ûécle. Le fonnet très-connu qu'il 
fit a l'occation des conquêtes de 
Louis Xlll en Piémont: Sudau o 
fuochi.J prcparar m"alli, &c. lui ob-
tint, dit-on , du cardinal de Ri-
chelieu, une chaine d'or de la va-
leur de mille écus. Des ouvrages 
beaucoup meilleurs ont été bien 
moins récompcnfés , ou font ref. 
tés fans récompenfe. Jl'oJ'C{, furies 
deux Achillini, les tomes H & 3fi 
des Mimoirts de Niaron. 
ACHI~1AA5 , fils & fuccefi"eur 

du grand-prèrre Sadoc. Pendant la 
révolte d'Abfalon, il réfolut avec 
fon frere lonathas, d'aller informer 
David qui fuyoit, des réfohuiow:. 
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,1u·on prcnoir contre lui. -'!bfalon 
;iyanr découvert leur clc:Tcm, les 
tï"r pourfoiwc; mais éranr arri-
''és a llathurim, il' fc C<1chércnr 
clans un puit', tl'où ih fortirent , 
lor(quc Cl'UX <jUÎ k' chcrd1oicnr 
furent rct0urn\.:\. 1 lor; a:-riv\.:rcnt 
hcurcufrmcr.t au c~mp d<· Do1·:.I; 
.AchimJJs épouf.1 dam );1 fuite .S{-
m.i,lt ~ une des fil1~\ de .' . .i.',,,.,,on. 

A Cl~ l.\!ELL<.J 1 • ~r .. ;:<l-pon:ifo 
de, Juifs, <Î'ln11a a DJ11.~ 1,,. pains 
dc propolirion ~-- rcpèc de Co.'1Jrh. 
S.,u/, jaloux de C<' prince, eu: la 
cruau11: de foire mourir le grand-
prêtre '"""<" ); ! homme. clt· f.1 rri-
bu. J),,,e l'ldumérn fr char;;ea de . . 
cc meu.r:rc. 

A< Hl< IR, d1d des Ammoni-
tc~ , dcplut a /{,.,'uj(rn( , Cl\ van .. 
ranr ks ma:urs. ks lo;x , le ca-
rallcrc dn lfr.11:li1c>, & l.1 pro-
ralion d<' Dieu fur cc peuple. Cc 
i:énér;tl irriré, le tÎI attacher par 
fr, l~·lrd<·' a un arbre I""' d<' Bé-
rhulic-. c!<lll\ k dcffcin ne le pu-
nir plu' f<:\'àemcnt apri:s la prifc 
ck l.1 ,·ilk. Ln llr.1clit<'' le d~
t.ichércm. le nwncr<m a lléthulit', 
<tÙ, :\j'rc\ la vit~oirc:- c!c }:H!~rh fur 
/l,.f.,f<·"', il cml·nifa la rclii;ion 
c!c, Ju1h, \'cr\ L1n·c1 ;w;1m J. <:. 

A< .HIS. roi de Gcth. dw1. Je. 
quel JI.:. 1.!, tuyam .\J"/, fr ré-
fu1:ia 1ku x fn1~. li rcmporr;1 1.1 
\"J()oirc où pl'nrcnr ,\.zul & (<:, 
~nf,,ns, \'l'TS J",rn 1C\1 3\.Jnt Jcfu<-
Chrifl. 

A( HITOB, grand-prêrrc, fih de 
PLr.la, pr:rit·tlls du ~rand-prcrrc 
Hi,'1, fut JH'rc J'HJh1.zs & d'Achi-
mclc<h, qui Ùirt•nt aulli fouvcr<1ins 
pontife\. Piu,,itJ ayant été rué et 
la malhcurcufo jou;nèe ou l'arche 
du .Sci~m·ur iur priCc p;1r lt's Phi-
hthns , A, h11vh fuccéda à Hi!i fon 
;ucul. 

ACHlTOPHEL, après avoir été 
J,. cunfcillcr de D~1 id, entra d;uu 
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la révolre d'A.lfa!on. Il con(ei!la ~ 
cc fils dénaturé d'abufrr pubhquc-
mcnr de, femmes de fon pcre. Il 
donna d'aurrc' cor.fei1', qui ne fu-
rent pas fuivis; & il fr pendit de 
dcfr(poir de les voir méprifrr • 
vers i'Jn v~; avant J. C. 

1. ACHMET 1, empereur dt·s 
Turcs, fils & fuccclkur de MJ-
/;oma JI/ en 160;, & mort en 
1617, ;,~.;de 30 ;ms, tir contlruirc 
une fupcrhe mofquéc dans l'Hi p-
podromc de Conflanri:iople; c'ell: 
U!l des plus heaux rcmplcs de 
cerrc c;ipirale. L'aureur des Larra 
hi1·cs préti:nc! qu'il fur bâti uni-
qucmcnr dt·s p:crres qu'on avoir 
appnrrécs des ruines de Troie. 

Il. ACHJ\lET Il, empereur des: 
Turcs, monta fur k trône après 
fnn frcrr: .\o/1man Ill. en 1691. 
Son l'r.:nrl - ,·ifir o.~!u Kiurcrli , 
pcrdir li bataille de Salankcmcn 
en Hon~ric , le 19 Aoia de la mc!-
me an née, & y fur tué. Le prince 
Lo:•i 1 .!t RJ,!i:, ~énéral de l'armée 
impèriak, fur vainqueur en cerre 
journ•éc , qui cur des foires fu-
netlcs. Le changement perpérud 
de mi11if1re fous le rè;;ne d'Ach-
n" li, J<"rt.1 une relie confufion 
d;111' le' affaires de l'érar, que tour 
lui réuf!it mal. Il mourur en 1695, 
"'·cc !J répurarion d'un prince in-
dokm, mais aimable. li éroit d'u-
n<: humeur gaie, bon poëre, mu· 
li<.icn, & jouoir de plutic:,urs infiru-
m l'llS. 

Ill. ACH:\IET Ill, tils de M..1-
horr:a IV, fut nommé empereur 
en • "c; , apri:s la dépotirion dr.: 
fon frl'rc A!uj!i:pha li. Les fédi-
1ieux 'lui l'a"oienr ék\'é à l'em-
pire, l'obligércnr d'éloigner la fui· 
tanc fa mere, çui leur éroir fuf-
pcfü:.•. Il leur obéir d'abord; mais 
las de dépendre de ceux qui lui 
a voient donné la couronne, il les 
fü tQIU périr li:~ \lns après le• ;w: 
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trc~, cle peur qu'un jour. ils ~.e 
t~ndknt de la lui ôte~. Dc.s q~ il 
fr Yir ;ificnni fur le none, il s ap-
p:iqua j ;1matTer des tréfors. ~·e~ 
k pre1nicr des Otto!11ans ~Ul a~t 
,,(c: altàl'r la monno1e , & ctabhr 
cc 11<H1\·~JL1x impôt~; mais il fut 
o'"i~è de s'arrêter dans ces deux 
c~;r~•>ri(cs , de crainte d\m fou-
k,·c~cnr. Charles XII, vaincu à 
l'ulra,·a, chcrch;i un afyle auprès 
1l',{,.\c:", & en fut reçu avec bcau-
(oup d'humanité. Le fulran fir la 
çucrrc aux Ruifes, aux Perfans & 
~ la rép. de Yénife, à laquelle il 
cnlc,·a la Morée. Moins heureux 
c.im fa guerre contre l'empereur 
C'Alkma~ne, il fut battu en Hon-
~rie par le prince Eug<nc. La paix 
.;v,inr .:CJ conclue avec l'Empire, 
iÎ fr préparait à tourner fcs ar-
mes con:rc les Perfans, lorfqu'u· 
ne révolution le renverfa du trô-
ne en 1 ï)O, & y plaça fon nc-
wu },fo/wmet V. Ce prince étoit 
en prifon, quand on lui apporta fa 
couronne. Achmct fut enfermé dans 
la même rerraite, après avoir don-
né les avis fuivans à fon ne•·eu. 
• Souvenez-Yous que votre pere 
., ne perdit le fceptre que pour 
., <iYoir eu une complaifance trop 
.. a\'euglc pour le muiti Fà\I!!::-
.. Effendi; & que je ne le perds 
.. moi-même que par mon excès 
" de confiance en Ibrahim hacha, 
.. mon vitir. Profitez de ces cxem-
.. pl~s. Si )avois toujours fuivi 
.. mon ancienne politique, de ne 
" Iai!fcr jamais trop long-rems mes 
·· minillrcs en place, ou de leur 
., foire rendre fouvenr un compte 
·· exaél des affaires de l'empire , 
" i'cuffe peut-être fini mon r<:gne 
" ~utii glorieufemenr que je l'ai 
•· c0mmencé. ,, Il mourut le 2 3 
Juin 1 ;63 d'une attaque d'apo-
plexie , âgé de ï 4 ans. 

lY. A.Cfü\ŒT ~ GEDUC , né 
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dans l'Albanie, fut l'un des plus 
grands génfraux de 1' empire Otto-
man. li prit Otrante en 14$0, & 
quelques aurres places. Après la 
mort de ;\f.1homct JI, arrivée en 
1482, il fc déciara pour Baia·a Il 
& 1"1 . \ > I! c"-a ftlr Ic tronc .. ZizJrn, frc-
rc de Bajaï..:r, légitime h:!riricr de 
la couronne, fur oblig.! de fe re-
rirer à Rhodes. B.:j.z;.a'll, oubliant 
les obligations qu'il avoit à Ach-
m.:t , le fit mourir quelqu:! rems 
après. 

V. ACH!\ŒT-BACHA, l'un des 
génér~ux de Su!im.zn /, M<1gnifi-
'i"~, .fur celui. qui contribua le plus 
à la prifc de Rhodes. Envoyé en 
1~24 en E~ypre pour y étouffer 
une rcbcllion, & pour en pren-
dre le gouvcrn~mcm, il s'y con-
<luifit avec beaucoup de valeur & 
d';;drcire. Il gagna les cœurs & les 
cfprits, & dès qu'il vit fon auto-
rité affermie, il prit le nom & les 
ornemens de fouvcrain. s.,/imdn • 
informé de fa rcbcllion, en\'ova 
auffi-tôt contre lui fon favori lb;.,_ 
him, aufli bon général qu'adroit 
courrifan. L'armée d'lbrJ.him jcrta 
la conficrnation dans le parti 
d'Achmtt, quï fut étouffé dans le 
bJin. Sa tête fur envoyée au grand-
f.:igneur . 

VI. ACHMET, a fait un ouvr~
gc abfurde fur l'interprétation des 
fongcs, fuivam la do~rinc des 
lndiem, des Pcrfes & des E~yp
tiens. Cet ouvrage, donr !'original 
Arabe efi perdu, fut traduit par un 
aureur Chr:ftièn du IX fiéclc, & 
a éré publié en grec & en latin• 
avec Arumùforc, par r.L Rig.iull • 
en 1603, in-40. 

ACIDALlUS, ( Valens) né à 
\Villock dans la Marche de Bran-
debourg , brilla dans diverfcs aca-
démies d'Allemagne & d'Italie, & 
fe fixa à Brellau en Silétie , où il 
cmbri11'il fa rclision ciltholiquc. 
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Soo grand travail altéra (a (anté, 
& il mourut d'une fiévre chaude 
en 1 S9S , avant l'âge de 30 ans. 
Sa grande jcundTe ne l'avoir pas 
mtpêché de publier de li;avanu:s 
Not<• fur guint-Curcc. On a en-
core' de lui des l'ocfio latines , 
F rancfurr, 1 (,Il, in-S'. On lui a 
fauffemcnt attribué une D:j{trt.:-
1io11 qui lit beaucoup de bruir dans 
Ier mis, fous cc titre: .\lu/urt.< nM 
•Jfc homincs, 1641, in-11. li efiai-
fc dC' ,·oir que c'efi un pur badina-
ge; mais des fça\'.ms d'Allemagne 
y ont vu un deffcin forme de Cc 
moc;ucr de la maniere dont ks 
Sociniens inrcrpri:rcn< l'ècrirure-
'1ince. 

AULIUS, { CJiu~) vaillant (.,J. 
dat de l'armée de lulcs-Cif.zr, fc 
fignala dans un combat naval près 
de Marfcille. Ayant porté la main 
droite fur un des vai!Teaux des 
ennemis , qui la lui coupérent, 
il imita le fameux Cyni.~irc, fol-
cbr Athénien ; & s'élançant de la 
gauche fur le tillac. il fit reculer 
rous ceux qui ofercnt Cc préfen-
tcr devant lui. 

ACILIUS-GLABRIO , conful 
fou\ Dom t1c11, l'an dl' J. C. 91 , 
an·c !tf. L'lpiu• Trajan, depuis cm-
pc.-reur, fur forcé p:ir Domititn de 
dcfcendre dans l'amphitheârre , 
pou• v combattre les bêrc.-s kroces. 
Il eur k bonheur de ruer un lion 
des plus ~roand', fans en avoir été 
blcffc ; m.1is cette adrdTe lui de-
vint funcfü-. La jaloulic qu'en con-
~ut l'empt·rcur, le porta :i bannir 
Âc1/iu1 G/.:hno fous un autre pré-
rexrc. Il le . tic mémc mourir qua-
tre a111 apres , comme coupable 
4''a,·oir \'oulu rrouhlcr l'crar. 

AC 1 N DY NUS,·( Scprimim ) 
conful Romain l'an 340 de J. C., 
cfi con~u par un trait fingulicr 
auquel il donna occation. Etant 
sou\·crneur d'Antioche, il fit en-
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fermer un homme qui ne p11yoit 
pas les impou, & Il!' mcn;;ça de 
le faire pendre, s'il ne s'acquirroir 
pas :i un jour marqué. Un m:,. 
riche p:irriculi('r offrit il la frm-
me d~ cc prifonnicr la fommc qu'il 
dc\"nir, pour prix de fcs fa\'('Ur<. 
La frmme confulta fon mari, qui 
plus ennuyé de fa prifon, q1;t> 
j;1loux de Con honneur, lui or-
donna d'acheter fa liberré aux dé-
pens de fa ~·crru. Le libertin s'c-
tanr farisf.1it' donna a cette fc'1!-
me une bourfc, où il n'y avoi t 
que de la terre. Â<Jndinus , inf-
rruir de cette fourberie, condam· 
na ccr avare débauché a payer 
au fifc la Comme duc par le pri-
fonnicr. & arljugca a fon époufc 
le champ d'où il a\·oir tiré la terre: 
qui rempliiîoit cette bourfe. Saint 
Àu.fufli11 nous a rranfmis ce trait 
d'hilloirc; mais on l'a accufé fauf-
femcnt d'avoir approuvé l'aétion 
de la femme & le confcntcment 
du mari; il regarde feulement la 
complaifance de J'époufc comme 
moin~ criminelle, que li elle eût 
été commifc par débauche. ' 

ACIS , fils de F .:un<, mérita par 
(a beauté la rendrctîc de G.ilathù, 
qu<' le géant Polyphim< aimoir. :ce 
cyclope l'ayant u;1 jour furpris 
avec G.il.rrhù, l'écrafa fous un ro· 
cher qu'il lui jctra ; mais la nym-
phe, penérréc de douleur , chan-
gea Con fan~ en un ficuve, appel-
IC dcpui~ Â<-i<. 

ACOJ\llNATUS, P'oy<\ NICE-
TAS. 

1. ACON CE. jeune-homme d'u-
ne beauté finguliére, aima paffion-
n~ment C)'dipp• , qui ne voulut 
point l'écouter. Ayant perdu route 
cfpérance de l'époufer , il grava 
for une boule ces mots : h juro 
par Diane, Àeoncc, t!e n' êtrç j.imais 
q1:'à •·ous. CyJipp<, aux pieds de la· 
quelle il avoir laüfé tomber cette 

boule, 
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\."ulc la ramalfa , lut cet écrit 
iil , 1 d fans y pcnfcr , ~ . s en.gagea c 
111.;me. Toutes les to1.s q.u elle vo~
Joit le marier, clic croit attaquce 
d·unc fic,·rc violente; & croyant 
que c'étoit une pu~ition des Dieux .• 
clic donna fa main & fon cœur a 
.. 4cunct. 

ACONCIO , ( Jacques ) né à 
Trcmtean commencement du XVI 
Jieclc, fc rendit c..!l~brc comme 
phi!ofophc, jurifcon~ul.re & théo-
lo!';icn. Il quitta la rchg1on catho· 
liquc pour fc faire Protdtant, & 
(e retira en Angleterre. Il y fut 
pror~hé par la reine Eli/abet.h ~ qui 
voulut bien accepter la dcd1cacc 
de fon livre impie : De firarage-
mJtlbus S.ztana: in religionis n<gotio, 
ptr jùp:rjlitiontm, errorem, ha!rcfim, 
o.!ium, calumniam, fehi/r.ia, &c. /i-
l-ri rJII; Bafilea:, 15 65, in-8°. Cet 
ouvrage, loué par quelques Protcf-
rans, a été hlàmé par d'autres. Sal-
Jtn lui a appliqué cc qu'on a dit 
d·Origène : Ubi benè, nil mclius; ubi 
maiè, ncmo pcjus. Le but de l'au-
teur était de réduire à un très-pe-
tit nombre les dogmes nécdI'aires 
èc la religion chrétienne, & d'é-
tablir .une tolérance réciproque 
entre toutes les fréles qui divifent 
Je chritl:ianifme. Du refie, Con li-
vre:: cil écrit avec méthode , & 
d'une bonne latinité, quoique le 
ilylc ~n fait quelquefois un peu 
affcdé. Cet apofiar mourut en An· 
glcterre; il vivoit encore en 1566. 
~on Traité .les flrataglmu de Sa-
tJn, fut réimprimé à Amllerdam, 
16'."+, in-S'. On trouve a la fuire 
dt:\1:t tr~ités ; l'un, de la méthode 
d'it"dùr; l'autre , de la maniùe de 
f.èc les Li"'" : ouvrage inutile à 
'eux à qui· la nature n'a pas don-
nJ cc talent, &. peu utile: à ceux: 
qui l'ont. Voy'\ les lrlimoir" de 
.V1c.·ron, tome 16. 
. l. ACOST A, ( Jofeph) provin· 

Tome i.· 
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··1 .J. J'(i. p' ., . cta a.es e U\tes au erou , ne a 

Médina-del-Campo, mourut à Sa• 
lamanquc en 1600 , âgé d'envi-
ron 60 ans. li donna en Efpagnol 
l'Hijloire naturel!t & mor.;l< .i<s ln• 
des, 1591, in·S'. qui a été trilduite 
en François; & un traité J, pro,·u-
r.znda lndorum faluu, Salamanque 
1588, in-S0 • qui peut être mile 
aux Millionnaires. Il travailla long· 
rems & avec fuccès à la con,·cr-
fion des indiens. Voye\ le rame 3 o 
des Mimoirts de Nicewn. 

Il. ACOST A, ( Urie!) d'abord 
Chrétien, puis Matériali!k, cnfui-
tc Juif, émit füs d·un gentilhom-
me Pormgai~. Cet homme, né avec 
une de ces imaginations ardemcs 
qui mènent à la démence, ou au. 
g..!nie, au lieu de Ce borner à pra· 
tiquer l'évangile, eut la témérité 
de le vouloir foumettre à fan cxa· 
men. li fut puni de fa hardic.!I"e, 
en tombant dans le marérialifmc. 
A"ablé de lloutcs dans le chrif· 
tianifme, & de remords dans fa. 
nouvelle opinion , il crut mettre 
fin à fcs peines en fe faifam cir-
concire. Les Juifs d' Amficrdam 
l'unirent à eux par cc li~n; mais 
a peine l'opération étoit faite • 
qu'il lui fi.u auffi difficile de fc 
foumettrc aux ob(ervances de l'an-
cienne loi, qu'il le lui avoir été 
de plier fa raifon aux dogmes de 
la nouvelle. li ne pur garrler le 
füencc , & fe fit excommunier par 
la fynagogue. Il publia un livre 
pour démontrer qu'il falloir rejet~ 
rcr les rits & les traditions des 
Pharifiens, pour s'ilrtacher aux Sad-
ducéens, donc il avoit embraffé 
les dogmes. Les Juifs le tirl!nr paf-
fer pour un Arhée, & un méde-
cin de cette nation réfuta Con fyf-
tême. Acojfo publia alors fon E"a-
nun tradiûonum Plurij"aicarum ad lt-
gcm /criptam : livre:: dans lequel il 
attaqua l'immortalité de l";uue, fouj 

" 
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prétexte que Moift n'a parlé ni du 
paradis, ni de l'enfer. Les Juifs lui 
répondirent d'abord à coups de 
pierres, cnfuite en le faifant em-
prifonncr. La liberté lui fut rendue, 
t'n p:iyanr une amende. Acofl.t crut 
alors dc\'oir cacher fes erreurs, qui 
lui artiroient des pcrfccutions ; & 
penfa11t que tout<:s les religions 
C:.-ioient indiF.éremes, il rentr.1 dans 
celle des Juifs. La loi de Moifa 
n"étoit, Celon lui, qu'une pure fic· 
tion de• hommes , & non pa~ l'ou-
\·r!lge de Dieu : il ne la foivoit 
cm'en public. On l'accufa de ne 
point ob(erver les aurres précep-
tes Judaiquc:s, ni dans les repas, ni 
fur d'autres points auffi imporrans : 
ce fut 13 fource d'une nou\·clle 
j>erf.!curion. La fynagogue l'ex-
communia de nouveau, & lui im-
pofa une rude pénitence. Il fut 
fouerté pat le mairre - chantre 
d'Amllerd:un , enfuite ;ibfous par 
le prcdicateur de l'afi"emblée, & 
foulé aux pieds p~r fon auditoire, 
fuivam les rirs Hébraïques. Ce 
qtJ'il croyoit & cc qu'il ne croyoit 
p:b, ne (ervotnt qu'à l'inquiéter, 
il mit fin a toutes fcs \";marions. 
11:n (c f.ti(ant fau~r la cervelle d'un 
'COup de pit\olet , vcn l'an 1640 
ou 1647. 

Ill. ACOSTA, ,.o.Y't COSTA. 
IV. ACO~îA, (Gabriel d') 

mmoinc & profc:tfcur de théo-
logie i Coïmbre, mort en 1616, 
• laill"é des (."ommcr.tlliTu fur une 
partie de l'ancienTelbment: Lyon 
1641, in-fol. 

A<:RISE, roi d'Argos, apprit 
cle l'oracle, qu'un de fcs pcrirs-
fils le nscroit un jour. Pour pré-
\•enir ce malheur, il enfcnna dans 
une rour d'air.lin Dana/, (a fille 
\Inique ; mais lupitn, donr cette 
·cJôrurc irrita la pafiion , dcfcen-
clit en pluie d'or dans la tour. 
"''rifi, inaruic de 11 grofi'ctre de 
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(a fille, la fit expofer dans une pe-
tite barque fur la mer. Polidt.'ù , 
roi de Sériphe, une des iles Cycla· 
des , trouva cetre barque , traira 
bien Danai, & fit élever fon fil& 
Pu fic, qui étant devenu grand, n::i 
fon aïeul dans un combat, fans le 
c.:onnoirre. 

ACRON ou AGRON, médecin 
d'Agrigente, qui vivoit vers l'an 
4n avant J. C. fit allumer le pre-
mier de grands feux pour purifier 
l'air avec des parfums, & mettre 
fin il la pelle qui affiigcoit Athè-
nes. Il croyoit que le meilleur 
médecin étoit c~lui qui raifonnoit 
le moins. On croit qu'il fut le chef 
de l'Empyrifme. 

l. ACRONIUS, (Jean) profe(-
feur de médecine l!c de mathéma-
tiques à Bâle, mourut dans cette 
ville en 1~63, On a de lui des 
Traitls fur le mouvement de la 
terre & (ur la fphérc. li étoit de la 
Frife, une des Provinces-Unies. 

li. ACRONIUS ou ACRON , 
(Jean) auteur, à cc que l'on croit, 
de I' E.lc.;chu orrliotlo;rus Pfeutlo-&-
ligioni s Rom.tno-C1111iotic11,Devcnter, 
1616 , in-4•. : ouvrage d'un fana-
tique turbulent. li vivait au com-
mencement du XVll fiécle. 

ACROPOLITE, (George) el\ 
un des auteurs de l'Hif/oir~ Bifan-
tint; il vivoit clans le XIII ûécle: 
c'cfl prefque tout ce qu'on (çait de 
cet auteur. Son Hifloire, imprimée 
au Louvre en 16p , in-folio, cil 
n-~-rare. Elle commence où finit 
Nictras, & comprend depuis l'an-
née nos , jufqu'à l'expulûon des 
empereurs François en 1165. Lion 
.Aü.uius & Douta ont commenté 
cet hillorien. Il eat un fils apellé 
Confi11min, qui devint grand-lo-
gothète de C. P. à qui nous devons 
les J'iudequelqucsSaints, &d'au· 
ues ouvrages peu confidénble1. 

ACTtON, potît-fils Ile Cams, 
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ch;i!Teur célè,bre dans l~ mytho-
log1~ , fut mctaJD.orpho_fc en cerf, 
& dévoré par Ces chiens, ~our 
n·oir regardé DiA•• dans le bain. 

ACTIUS-N.iEVl\JS, Yoy•t 
N.A:.VIUS. · 

ACTUAJUUS, médecin Grec, 
qui donna le premier, dans le 
XIII fiécle, l'analyfe des purga-
tiis, doux, tels que la catre , la man-
ne le féné, &c:. H1nr1 Lünndît en 
1161 une éditio~ de Ces. o~vra. 
gcs in-fol. traduits par ddfercns 
a11teurs dans l'édition des M~dfrc 
.mis pri~cipes. Ce médecin avoir 
hcaucoup de goût pour les fyAê-
mcs &. pour la médecine raifon· 
née. li joignoit cependant l' expé-
rience a la théorie. 

ACUNA, ( Chriflophe d') né 
en q97à Burgos, Jéfuiteen 1612, 
millionnaire en Amérique , com-
pofa , au retour de (es mi1lions, 
une &Lnion tk la rivibc des Àtna• 
toncs , traduite en F ranço.is par 
GomhtrYilû, 16S:z., 4 vol. m-12, 
avec une Diff •naiion curieufe; la 
Relation ne l'eil pas moins. Elle 
parut à Madrid, en J 641, in-4 •. : 
elle cil très-rare en Efpagnol. 
ACUSILAS, ancien hülorienGrec 

cl'Argos, vivoit avant la guerre du 
Péloponnèfe. Quelques écrivains 
l'ont mis au nombre desfept Sages. 
li cft Couvent cité par les anciens. 

ACYNDINUS, Yo.Y•t ACIN-
DYNUS. 

I. ADAD, fils de Badad, fuc-
u:da à Huf an dans le roy;lume d'I· 
dwnée. Il eut guerre avec les Ma· 
tianites, qu'il.défit dans une plai· 
ne qui s'appelle k cla""'p tk Mooh; 
~ où, en mémoire de cette vic· 
toirc, il bâtit la ville d'Avirh, 
qui veur dire meuc.iu, à caufe du 
gl'illd nombre des morts ellta11'és 
les uns fur les autres. 
· IL A.DA.D , fils du roi de l'ldu-
mfo orientale, qui s'enfuit en 
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!.gypte avec les fcrviteurs du roi 
f~n .Pcre, dans le rems que Joab, 
gencral des troupes de Da1•id. ex-. . ' rcrnunou tous les mâles de !'Idu-
mée. Il vint d'abord à Madian 
de • fa à Pharan , d'où il pair~ 
en Egypte : il y fut bien reçu 
par P/14raon , qui lui donna un 
logement, lui affigna une rerre 
& pourvut à l'entretien de fa mai~ 
fon. Il gagna même tell~ent l'af· 
feélion de ce prince , qu'il lui 
6r époufer la Coeur de la roine 
dont il eut un fils. ' 

ADALARD , ou ADELARD, 
né vers l'an 7f 3 , étoit rils du 
comte B:mard, pctit•fils de Cnarks· 
Martel,&: cou6n-gennain de Clrar-
ÜM411H• Ce prince ayant répudié 
Emung.irde, nlle de Ditlùr roi des 
Lombards, Ad.ilard fut fi fenfible 
à ce divorce, qu'il quitta la cour 
pour prendre l'habit religieux à 
Corbie. L'empereur le nomma à 
cette abbaye ; & lorfqu'il établit 
Pipits roi d'Italie, il lui donnaAJa-
Lud pour (on premier mimftre. 
Bu,.,.,.d roi d'Italie , & neveu de 
l'empereur Louis û Dibon1U1ire, s'é-
taJlt révolté en 8 J 7 ; F' "'4 , prince 
du fang , qui avoir eu beaucoup 
de part au gouvernement , devint 
fufpea il cet empereur, & fur exilé. 
.Ad414rd, frere de 'IP .s/4, fut enve-
loppé dans fa difgrace , & relégué 
dans l'itle de Hero, aujourd'hui 
Noir - Moutier. 11 fut rétabli au 
houe de Ccpt ans dans fon abbaye , 
en 8:u : l'empereur le fir même 
revenir à la cour. A4aLtrd fonda 
en 813 la célèbre abbaye de Cor-
wey, ou la nouvelle Corbie, en 
Saxe. Sa mon, arrivée le 1 Jan. 
vier 816, à 71 ans, caufa de vifs 
regreu aux gens de bien & aux 
fçavans. Il potrédoit les langues 
latine , rudefque &: françoife. Oil 
l'appelloit l'Aupjlin di jôn ttm1. Il 
ne nous rcfte que des fragmau de 

Cij 
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fr, écrits. ·011 prmc1p:i1 ouvrage 
érojr un Tr11iti to.·:chant l'ordrt ou 
i'tt.Jt ,!u pJl.iis , & Je toute la 1.'tiv-
nJr.h1c Fr.trtfoift. 

1. ADALBERO~ , cék!:re ar-
chc,·i:que de Rein", .:h.i;"t·iicr 
de France. fr diOino:u;i comme 
prélat & comme mi:-11.lire fous le 
roi Lcth.1rr<. Il mo'1rut le l J.111-
''Îcr 9Sô, ;1prè\ <1voir comb!C de 
bienfait> l'c:ghfe & le chapitre de 
ltcims. 

li. ADALBERO:-;, ( Aîcclin) 
fut ordonne cvcquc de Laon, l'~n 
')77 par le prècc<lcnt. Prcfat ambi-
ti.:ux &. b;n coursi(.m, il rnt la là-
chcrè de liner .1 Jl:i;ucs-C.ipct, Ar-
nvul archc\·cquc de Rcimç, & Ch.zr· 
le1 cluc d~ Lorraine, comv..:Circur 
de""'"'', auxquels il avoit donné 
un ;1fylc d.111\ fa "illc épi(.:opalc. 
Il mourut l'an 1 op. Il cil au-
rcur d'un l'v:mc fatyriquc en 430 
Ycr> hcx;1mi:rrc•, dêdi~ au roi Ru-
'""· A.!ricrr l'.iluis en a donné une 
édition cr.1 G6; in-Su. à fa Cuite du 
i·'.Jn:·.~·r1qZJt de l'c1npt"reur Birt 11.eer. 
On y trou,·c qudquc• traits dïiif-
toirc curieux. 
ADAI.llEltT, r"." ALDE.llERT. 

Al>,\;\f, le prenuer dn homme,, 
& le ,,,.,.c de rou• les autre,, li 
fur for.mè le tixi.:mc jour de la crca· 
tion <lu monde. Dieu le pla~il dans 
le paradis tcrrcllrc, & lui dd'cn-
dit de man;~cr du fruit d~ l'arbre 
dc fa f•icn•c du lllcll & du mal. 
.Ad.i111, t<'ntc P·'r L>e, dcfobcit a 
fun cré~t<·ur, •111i le chJffJ ,:u lM-
radis, l'affu;cmr a la mort, a ·1.1-
çuclle il 1i'~roir pa\ dcliiné, ,'jl 
ci.: èré obc1t1;;,1t, & lui promit 
u,.:.k1Iic Rédempteur. A.iJm <'Ut 
trvi' tiJ, après fon pcché , C.:m, 
.A.';! & .5".\ , 1x phuieurs aurn:s 
cnÎ.dl-. 1 (!on~ rc.:.:ri1u.- ... · n1.: <lit pa.ç 
le no~. Il Jl\UUrut ù r:1~c d~ 9)0 
am. 0,1 ne doit pas ajourer foi 
<o.u. i'.Wk~ <.!out le$ roihbiu~ out 
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ch3rgé l'hill:oirc d'A.i.im ; &: ort 
doit s"en ~cnir à ce c;:.i'cn rappor-· 
tcnr k> livre• (aint•. L'écriture ne 
dit rien de fa ,·ic ~ de fa morr_ 
Mais c'dl a,·ec granc!c raifon que 
nuu• croyons., dit 5. Augujlirr, que 
lcs deux premiers hommes avant 
mcnc aprc' leur péché une· \'1e 

fainrc, parmi k• tra,·aux & les mi-
(c:rcs do:lt ils ctoicnt ae,ablés. one 
ère rlciivré~ des fupplices éternels. 
Le nom d'Adamitts a été donné ;i 
plu1ieurs héràiques , qui dan~ 
leurs aff..:mblécs fe m..:ttoicnt nuds • 
comm~ A.,·.,m & E1-e l'ccoicm dans 
l'ctat d'innocence. Quan: ~ux Pre.1-
dJmircs, Voyczau 1~10~ PEIRERE_ 

li. ADAM de Brème, chanoi-
ne dans fa parri~, VÏ\'oir fur la fin 
du XI tiéclc. On a de lui une Hi}-
toirc Ealifiafliqu:, qu'il compofa 
dans fa jcunetic , divifèc en qua-
tre livres. Il y tr.iirc l'origine, la 
propa~ation <k l;i foi dans les pays 
~cpt..:nrrionaux , & en particulier 
dJns les d1ocdcs de Brème & de 
HJmhour~ , depuis Je ri:~ne de 
1.."h•rl.::::.:i:nc jufqu'à celui de Henri 
IV empereur. Il cil encore au-
teur d'un petit Tr.:iti tfe /.1 }'°1u,uion 
.1:1 D.::um.1rck, imprime à la fuite de 
f<1n ll111u1r< , donr la m-:illcurc êdi-
tion eli .:elle de HelmJlad en l6;o • 
in-4:•~ 

Ill. ADAM de S. r;,'{,,, cha-
noine ré[?ulicr de l'abbaye de ~
\ldor·lcs-Paris, mourut l'an 11 ;7, 
& ù1t inhum.! dans le cloirrc: de 
cc1te abb~yc, où l'on voit Con épi-
taphe en 14 vers, qu'il compofa 
1111-mêmc. Il a fait auffi quclqucs 
Tr~it.!s de d~\'otion , cnrr'autrcs 
une l'rojè ca l'honneur de I~ Src. 
\ïcrg<', clonr on trouve une tra-
duftion fr;;n.,:oif~ dans le Gro1m 
J.!JriJf dc la •Hcrt dc .,;, , l'aris , :?. 
,·ol. in-4°.; I~ pn:micr gothique, 
& fans date; le fccond en lcttrci; 
rondes , li.: de l J 3 <;. 
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1'·· ADAM , dit L'EeofTo!s, par-

èe qu'il éroir originaire de c_e 
pays; ou. de P_rémomrJ, parce qu'il 
.,·èroit ia1t rehr,1cux de cet ordre 
en LI ~S. S. N.>r.~at , inüitmeur 
des Prémonm!~, l"cn,·oya en Ecof-
{c pour y en.f:igner l'_écriture:fai.n: 
te & la tradition. Il tut depuis :ire 
de cc~ emploi pour èrre fair évê-
que de 'Wicl~ern , & ~o;•r.m ~n 
11 so. Ses <b.r,..ra ont etc 1mpr1-
mc:cs en partie en I 51S; mais l'é-
dition la plus complene dl. celle 
d'..\.n,·ers 1619 in-fol. 

V. ADA~l d'Orlao.~, né à Here-
ford, c'.èvinr évêque de cette ville, 
pJi> <le \~:?rc_heilcr, & ~le ~'in_
c!1e1\er. C eto:c u:i car::élcre mtn-
f;lll!, qui occationna beaucoup de 
tronhles en Anglcrerre. Il mou-
rut l'an 13ïi , aveugle & fort àg\!; 
mais peu regretté. li fut l'auteur 
de c~tte réponfe ambiguë , qui 
coùra la vie à Edouard JI. EJwar· 
,!;:.-;z r.:e.::n occidere nolitc tim(rc ho-
'"''' ,j;; qu"on peur expliquer de 
c.:s deux f.icons : Ne tll<{ p.u le 
roi E,;!Juar~1, il cft hon dt cra.indr(; 
ou. N' ayt\ point dt crainu de tuer le 
roi EdouMd, e'•Jl une bonne aaion. 

VI. ADAM, (Melchior) né en 
SiléJie dans le XV li ficde, rcdeur 
du collége d'Hcidelheri; , pubiia 
en 161) les Vies d.:s p!iilo{ophcs , 
:ltoologi<ns , jurifconfultc• & médc-
<in• Allemands dt fon Ji.fdc & du pri· 
ciden:·: en 4 vol. C'cft une compi-
lation mal digérée & mal écrire. 

\"Il. ADAM, (Jean) Jéfuite Li-
moulin, profeffcur de philofophic 
& predi~a:cur, mouru: forérieur 
de la maifon proîeffe de Bour-
deaux en 16S.;.. li et1 connu par 
fon zèle burlefquc contre les nou· 
vc;;ux difcipks de S. A.11gufiin. li 
appelloit ce Perc i'Af;ù-.ûn ùlzauj/J 
& le du8<ttr bouilf.wt. Ma!s en re-
vanche, il comparait le cardinal 

, Ma\oJrin _à Sainl ".:r.-:EJ,oti[r<, ~ 
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An"-~ !.'A::'riche ;i la J3intt P"iu~c. 
On a de hti un p;rand nomb~.t 
d'ouvra~cs, pn'fquc rou• inconnus • 
1 ° .. L.: Tricmphi: ér: /' Euch.:rijlit "·.on-
tr< lt :-ri::.'./!.·: C/Ju.ic. ~:. L., Vù .:le 
:~· Fr.:~rois dt Bo•i:ia, dans laquelle 
11 n'eH p.ts ;1varc de mirades. 3•. 
\J ne Tr.i.!ui!i.m de!' Ojji.·, .!el' F.~!if<, 
qu'il oppofa aux H::1ru de P::>rr-
Royal; & pluficurs aurres lines 
dont on ne parle plus. Un fcigncur 
de la cour dit à la reine , 'après 
aYoir entendu un de fcs fcrmnns: 
L""'f.! difcour.:1· 11z'.t co111-·Ji11,·11 qut /, P. 
Adam n'ùoit P"s le prtmi;r hon:me du 
TIZO!tdc. 

\'Ill. ADAM, ( Lambcrr-Sif!if-
bert) fculptcur célèbre, né il Nm-
cy en 1700, morr en I'.'f9, de 
l'ancienne académie de S. Luc ;i 
Rome, & de l'académie Clémen-
tine à Bologne, fe difüngua par 
la bcamé de îon cifcau. Il fut fou-
venr employé pour embellir les 
maifons royales, & il s'en acquit· 
ta avec auranr de zèle que de 
gloire. 5cs principaux ouvrages 
font: l". Le Triomp.~e dt Neptune. 
1°. Groupe dt cinq figures & Jc cin'[ 
animaux, en plomb bron{l, à Verfoil-
!es. 3 •• Le B.u-rtlief d: l.t cltape!k 
dt Sainte A.di/.w{,, trz brontt· 4 °. Le 
Groupe dt la Seine .S- dt 1 .. ;\farne, 
tn picrrt, à S.-Cloud. i •. Dcu:r.: 
Groupes en ma,ére , rerri/.:mant l.t 
chaf!.: & la pêche , à Herlin. 6•. 
Mars carcj(i par !'Amour, à Belle-
vue. 7'. Une St.:zrut r<prijentarul'.:n· 
t!wufiafiru Je /a Poëjic. 8°. S.rint Jt-
rvme , tn m"rbre, aux lnv;ilidcs. 

IX. ADAM , ( Maitre ) YoJ·•t 
BILLAUT. 

ADAMtTES, Poyt\PRODICUS. 
ADAMSON, ( Patrice ) né en 

I S 36 à Perth , après avoir fait fcs 
érud.:s en France , rcrourna en 
E.cotfe, où il fe maria, e.: dcv?nt 
archcvèque de S. André en Viï6. 
Quand le$ Prc$hyrérietU rtmpo:-

C iii 
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:ércnt fur le-s Ep1fcopill.IX, 11 ne 
rougir pas de défavouer, par trois 
rérraélarions , rout c:e qu'il avoir 
dir aupar;r,·anr en faveur de l'é-
rifcopa1. Ccne démarche humi· 
1iante le conduifir peu de rems 
apri:s 'iU rombe<iu, l'an Jf9L Il a 
Jaitfé des Pot{u:s latines, qui ont 
ùc imprimecs a Londres 1619 , in· 
4•.; tic un rraité de f.icro p.iftoris 
<0ffiçio , Londres 1619, in-8•. Ses 
RitroéLitiou avec fa J' u, fc rrou-
venr a la Cuire d'AmtlYirli Mu[«, 
1610, i:i--'·· 

ADARE.l.ER • roi de la Syrie 
Ile Soba, qui ,·.:rendait depuis le 
Liban jufqu'a l'Oronre. du midi au 
fcprentrion : D4•·id délit ce prince 
àan• deux grandes batailles. 

ADDISSON, (Jofeph) poëre cé· 
li:bre llr philofophe très-éclairé, 
naquir à Million en An:;lctl'!n'e, 
fan 1671. Ses ralens pour la lit-
térature , la poëfic: 6c la philofo-
phic, fc développércnt de bonne 
heure. li lut avec un goût infini 
tous les au~ de l'antiquité , 
Grcc:s & Latins. Il éroir encore 
étudiant dans l'uni.,erftté d'Oicford, 
Jor{qu'il 6r imprimer fcs Mufz An· 
~··unir 1 produélion qu'un poëte 
d'un âge plus ;ivanu n';ruroic pas 
•J.:fa\·ouée. Son beau Pottnt , 3 
J'J1onnc:ur de Gwll.:imi: 111 , en 
1 r,'i~ , lui valut une penfion de 
1co livres fierlings. Les aurres 
pièces qu'il tir pour chanter les 
\•itloires de fa nation, le firent 
liÎm::r du ~uple & connoitre des 
r.rands. Il fut nommé fecréuire 
t1'l:to11; lllilis il fo démit de cette 
plact', pour Cc liner enriérement 
:iux bellCJ-lcntts.11 mourutàHol-
;Jnd-ho1dft',le 7 Juin 1719. Ceuu-
rcur ~ le premier Angloi1 qui 
JI! ~1r une Tro1~idie écrite avec 
u11e c:legmcc & une nobldTe fou. 
t •nuC5. Son ''a:o" dt une des plus 
b.:llcs pièces qui aicru paru fur le 
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théâtre de r.ondrcs; mais ellt' r~. 
roit moins appl;iurlie fur celui de 
Paris. Les fci:ncs font découfues , 
les monologues trop longs , les 
amours froids, la confpirarion inu-
tile à la piéce ; le rhéarre rcfle 
\•uide. La barbarie de Sh.ilce/piar 
(e fair encore un peu Cenrir dans 
la régularité d'At!diffon. Il y a pour-
tant des morceaux fublimcs , &: 
le rôle de Citon VilUt {cul une 
bonne piéce. Cc poëre ne s · cfl: 
pas moin~ illufu-é par fes produc-
tion' de morale & de critique. U 
y a pluûeurs morceaux de lui dans 
le: Sp«Ùtwr & dans le Curat<ur, Olt 
la raifon & le bon goût fonr em-
bellis par J'e(prir & par les p;ra-
ces. Les piéces qu'il inféra dans 
le Babili4rd de Riclrard Stùlt, ne 
font pas moins efiimées. Parmi fes 
ouvrages de poëfie , on .diftingue 
fon Poitne far la b.itailk Je Hocla-
fltt. On lui reproche feulement de 
n'y avoir pas atrn rcfped:é les tê-
tes couronnées qui éroicnr en 
guerre avec les Anglois. Àddiffon 
auroit dû rendre plus de julbce 
dans fes vers & dans fa profc aux: 
ennemis de fa patrie, & fur-tour 
à Louù XJV. C'efi une faute que 
la pofiérité ne lui pardonnera 
poinr. li reçut le nom de Sagt • 
pour avoir cherché dans tous fcs 
écrits à plier le génie Anglais a 
1' ordre , ;zux r~glcs , aux conve-
nances. Il le mérita aulli par !on 
caraélére & fa conduire. Il monru 
dans fa littérature route la poli-
tique d'un c:ourrüan. li dérefioir 
Pope dans le fond du c:œur ; 
mais il prenoir fur lui de le mé-
nager au dehors. On dit qu'il de-
voir donner une Tragédie fur la 
morr de Socr.Jtt , un Didionnaire 
Anglois, un Tr01ité de la religion; 
111Jis que fa place & fos inlirmitc:s 
l'en cmpêchéren;. Ses o.uvrages 
one été i:npri.m.:5 à Londres i 716 • 
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',.0 1. in-n. Voyez les Mimoirt_1 
de Niceron , tome 3 I ; & fa y,, 
par t!cs Maifett.uz., Londres I 73 3 , 
in-11, en Anglo1s. 

I ADELAIDE, fille de Rodol-
F!u • roi de Bourgogne , née en 
9-i' fut mariée à l'âge de 16 ans 
a> ~rhairt JI, roi d'Italie. Après 
la mort de ce prince, empoifon-
né en 9 s o , fa veuve fut opprimee 
par Berenger II, qui ufu!"Pa le trÔ· 
ne de Lotliaire. Renfcrmee dans un 
étroite prifon , elle fe fau va dans 
la forreretre de Canofe, d'où elle 
appclla l'empereUT Otlion l à fon 
fccours. Ce prince la délivra, l'é-
poufa, &cntraavcc elle en triom-
phe dans Pavie en 9 ~ 1. Sa vertu 
& (es graces lui donnércnt beau· 
coup de pouvoir fur l'efprit de 
fon époux. Elle fut mere d'Ot!ion 
JI, fous l'empire duquel elle jouit 
d'un grand crédit. Enfin après une 
vie fainte, elle mourut de la mort 
des jufics, dans le monatlére de 
Ci:tes fur le Rhin , en 999 , âgée 
d'environ 69 ans. S. Odilon, abbé 
de Cluni, a écrit fa vie. Gcrblrt, 
depùis pape Cous le nom de Sil-
.-rj/rt Il, l'appelle dans fes lettres 
la terreur des empires & li mere 
des rois. 

Il. ADELAIDE, femme de Frl-
J,,ic, prince de Saxe, confpira 
avec fon amant Louis• m<).rquis de 
Thuringe, contre les jours d.e fon 
époux. Le marquis ayant feint de 
chalfer dans le bois qui étoi~ à 
côté du château de Frideric, .Adê-
laùft avertit fon mari, & l'anima 
contre le marquis. Frétieric, n'ima-
ginant pas que la . colére de fa 
femme fùt feinte, pourfuivit Louis. 
Des injures on ~n vi~ au.'t coups; 
Frtderic fut tué l'an 1065 , & fa(. 
!atlin époufa la veuve fon amante. 

ADELARD, P' oyq ADALARD. 
ADELBERT , P"oyet ALB.ER T 

DE MAYENCE. 
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ADUGREIFF, ou plutôt AL:. 

BRECHT, (Jean) bâtard d'un pra.-
trc, proc~e d'Elbing, fe dillingua 
par fa.foltc .. 11 dif~it,quc (ept An-
ge~ lui avaient revclé , qu'il te-
noit la place de Dieu en terre 

• • pour extirper tout le mal du man-
de , & pour châtier les fouverains 
avc~ d_es verges de.fer. C'cll pour-
quoi 11 îe donnoit ces titres : 
Nous Jean Albrulrt AD ELGREIFF. 
Syrdos , Âmadt, CaTLlmat.i , KiH 
Sclrma/kilmandis, Elioris, Archi·So11-
vtrain Pontifa, Empereur, Roi.dt tout 
lt royaume dfrin , Prin« dt paiz Je 
tout l'uniras 1 Juge des vivans & da 
morts, Di<u & Put , Jans la gloire 
du'Jutl Chrifl l'itndra a11 Jcrni<r jour 
pour juger le monde, Stigncllf dt tou~ 
les fiign:urs, & Roi dt tous lu rois. 
L'an i636 on le mena prifonnicr 
à Konisberg : il avoua qu'il avoit 
été fouetté en T ranJilvanic , pour 
caufe d'adultcre. On joignit l'accu-
fation d'héréfie à celle de magie. 
&: il fut condamné au dernier fup-
plice. Quand on lui lut la îenten-
cc, il l'é1:outa fans fa moindre émo-
tion, & dit : Paifiiru Lt do.fa ne 
pouvait trre a11trttntnt , il falloit 
gu'ûü arrirât. Il étoir a1Turc, di-
{oit-il, que trois jours aprës, fon 
corps fortiroir vivant de la pouf-
ftére. 

ADELMAN , évêque de Brcft'e 
dans le XI fü!cle , écrivit à l'llé-
rétique Blrengu une Lettre für 
l'Eucharifüc , où il défend la vé-
rité îans emporremenr. On trou -
vc cette L<ttrt dans une Ca!ltc-
tion fur l'Eucharitlie , publiée à 
Louvain en I 561, in-S0 • 6:: dans 
la Qih/iothêtf 11e des Peres. Il mourur 
vers io61. 

ADELME, fils de Kemrctf, frere 
d'lnas , roi des Saxons Occiden-
r.rux, premier évêque de Stirbur11 
dans le VII fiéclc, a laitré divers 
Ou"r"G:s en vers & en proie, im~ 

Civ 
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primés à Mayence en 1601. Il 
pafîc pour le premier Angloi• qui 
apprit à fa nation l'ufJge de la lan· 
gue latine , & les ri:glcs de la 
poëfie. 

ADELPHE, philofophc P!Jro-
nicien, qui adop:a ks principes 
des Gnofiiqucs, c•Jmmc des dè,·c-
loppcmcns du PJ.ironifmc. Il ra-
mafîa plufic:urs lin.:s d".A/uJnùc 
le Ll~)'Cr.. & de prétl"lldllC\ revé-
lation• de lornJjirt, qu'il mêla avec 
les principe• du \'l.11onifrnc & avec 
ceux des Gnofri'lues. Il cornpofa 
de cc mél;iny,c 1111 corp• de doc-
trine, qui fcrluifit h<·aucoup de 
monde cbn• le Il 1 tiède. Il pré-
rcndoir avoir pénétré plus avant 
que l'/Jton dans J;i connoifîdnce 
clc l'frrc-Suprérnc. l'lutin le réfuta 
dans fcs leçons, & écrivit contre 
lui. 

ADEODAT, pape, V"J'\ DIEU. 
DONNE.. 

ADER, ( Guillaume ) médecin 
de Touloufc, auteur d'un TnJ.i:t 
imprimë en 1611 , fous cc ritrc : 
Dt J.,rotù & Murf.11 t>·.tn,<lici,_ Il 
y examine, fi l'on auroit pu gué-
rir par la médecine, les maladies 
donr J. C. ddinoir par miracle. 
JI décide que non; & qu~ les in-
lirmirés que le J\lcffic avoir gué-
ries, èroiem incur.ibles. Il \•ivoir 
au commencement du X\'11 lié-
~le. Céroir un homme fçavanr. 

ADHEJ\IA n , (Guillaume) gen· 
tilhomme Provençal, cé!Cbre par 
fon clj>rit, mérita l'dlime & l'ami· 
rie de l'empereur Fri.icric Bar/.c-
TouJTc , & de l'impératri(C llcJ1rjs 
fon epoufo. Il d"di.1 à cette prin-
cel[c un Trait! Jo Fcmm:s jl/ujlru, 
en \'ers. Il lailti d';111rres picces de 
Potfi ... · 1 & n1ourut vers 1190. 

ADHERDAL , lils de ,\fiài'/.:, 
roi de Numidie, ayant été vaincu 
rar 111.~orthJ. implora le (ccours 
~c~ l\vmains, Le f~nJt donna la 
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haire-Numidie à A.fi"'~"''. & Ti 
haut:: à lug!1r1ha; mais cel~i~ci , 
n'ctJnr pJs farisiait de cc parr~gc, 
mir le ii~gc rlc\'ant Cinhe, <'api-
talc· rlcs é:ars tl'.4.!hcrf.Jl, prit I~ 
ville, & rnir ;) morr le roi, l'an 
113 a\·,1nr J. C. 

J. ADIM:\Rl, ( Raphaël) ne a 
Rimini fur la tin du XVI iiécJe, 
confacra fa plume à l'hifioire de fa 
parric. E!lc parur a Brefcia, en 
1616, 1 \'ol. in-4°. fous cc titre 
Sito Wmincfa. Elle cil atîcz efii-
m~c, quoique les Italiens lui pré-
frrenr celle de C/,mcntini. (V oyez 
cc mor.) 

Il. AOIMARI, ( Alexandre ) 
d'une f.rrnille patricienne rlc Flo-
rence, différente de celle de Ra-
phaël, étudia avec ,foin les .let-
tres Grecques & Romaines, & 
cultiva a\'CC fucci:s la poëfie. On 
a de lui une Tr.idu::linri en vers Ita-
liens des Odes de PmJ<Jre, qu'il 
accompa .. 11a de bonnes ohfcr\'J-

" rions ; cette rr;idut1ion, efiim~c 
des Italiens, parut à Pife en 1631 , 
in--1•. 

ADLERFELDT, (Gu!lave) naquit 
près de Srockolm ; il érnrlia avec 
écl.rt dans l'univcrliré d'Upfal, & 
voy;1gca enfuirc dans toute l't:u-
ropc. A fon retour, 'ï:arlcs XII 
lui donna une place:- de gentilhom-
me de (a chambre. Adlujêldt fuivir 
ce prince dans fes \'iéloires & dans 
fcs défaites. Il profita de l'accès 
qu'il avoir auprès du mon~rque, 
pour écrire fon h:fioire. Elle cfi 
auffi cxaé}c qu'on c!evoit l'atten-
dre d'un rcimoin oculaire. Cer of-
ficier Suédoi~ fut rué d'un coup 
de can"n à la barai!le de PulravJ, 
en 1 ;09, C'efi à cette fameufe 
journée que finilfcnr fcs J.Umoi-
'"· Le fils de l'aurcur en fit une 
Tr.zJuEli<>n frnnçoi{e, imprim.le en 
.p·ol. in-n, à Amllcrdam, 1740, 

ADI\-IETE 1 fils de Phlrès 1 roi 
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i'e Theitilie, fm l'un des princes 
(;~, .. :< qui ~·aff.:mhlérl"nt pour la 
chalfe du f~a~!i~r rie '.-·:l.~·Jon. 11 
eut encore part a l'exp.;J:t!On de~ 
Ar)?;onautes. Ce fut chez cc rot 
. -~4pollon fut réduit à garder des 
~~- h ,,.. troupeaux, lorfqu'il fut c am; du 
ciel par J11pitcr. Adm;t< ayant ':'?u-
lll érmufrr Ali:cft•, fille de Pcl1as, 
ne put obtenir cette princeffo , 
.,11";i condition qu'il donneroit au 
1~rrc un char :rainé par un lion & 
un (Jn~licr. Apollon, pénétré de 
r:connoilfanccpour AJm?,u, lui en-
fr>gna l'art de réduire fous un m<.!-
mc. joug cieux animaux fi féroces. 
Cc dieu obtint encore des Parques, 
que, lorfquc cc P!~ncc _tou~he.r~it 
;i fon heure dermcrc , tl pur e\'1-
rcr JJ mort, pourvu qu'il fo trou-
vàr quelqu'un airez généreux 
pour s'y livrer en fa place. Ad-
mit• ayant été attaqué d'une ma-
ildie mortelle , &: perfonnc ne 
s'o!frant pour lui, Alccfl• le fit gé-
nèrcufcmcnt; mais A.!mi:u en fut 
fi affiigé, que Prof.:rpine, rouchée 
de fes larmes , voulut lui rendre 
c~ chere époufe. Pluton s'y énnr 
cppo(é, Hercule defcendit aux en-
fers, & en retira Alctfl<. Apollon 
rendit plufteurs autres fervices a 
Admit: pendant fa retraite. Jamais 
prince n'ciruya plus de traverfes 
que lui; mais les dieux le prot.!-
gérent toujours, à caufe de fa piété. 

I. ADOLPHE, de Naffau, fut 
élu empereur d'Allemagne en I2 91. 
C'étoit le plus illull:re guerrier 

. ile fon rems , & un des plus pau-
vres. Alb<rt d'Autriche, au préju. 
dièe duquel il avoit été élu , lui 
livra bataille auprès de Spire, le 
l Juillet 1198. Ils fo joignirent 
ilU fort de la mêlée , & A/bort d' A,,. 
trich• lui port<: dans l'œil un cou? 
d'épée, dont il mourut. Atfafph< s'é-
toit attiré la haine des Allemands; 
~ çctte haine lui .fit perdre la 
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couron~~ & la vie, parce qu'il ne 
fut pas fccouru comme il auroit 
pu l'être. 

II. ADOLPHE II, prince d'An· 
hait & évêque de Mersbourg, né 
en. i.;.~8, & m')rt en tp.6, paf-
fo:t pour grand prédicateur & ha· 
bile théologien. Il fut d'abord 
tr.'.:s-O!)pofo à Luther ; m:iis on af-
fur~ ~ue clans la fuite il goiica fa 
docmn~ . 

Ill. A nOLPHE, comte de Clè-
ves, cil célèbre par l'inltitutio11 
de !'ordre des Foux en 1380. 
Trente-cinq feigncurs ou gentils-
hommes cntrérent d'abord dans 
cette fociété, qui ne paroit avoir 
été formée que pour entretenir l'u-
nion enrrc les nobles du pavs de 
Clèves. On les reconnoili'oit. à un 
fou d_'ar~~l'nr .en broderie, qu'ils 
porro1cnt fur leurs manteaux. Le 
dimanche apri:s la fèrc de S. Mi-
chd, tom ks confrcres s'affem-
bloi.ent à Cli:vcs, & fc régalaient 
à frais corr.muns. LJ fociéré s'ap-
pliquait en Cuire à terminer les dif-
féreads furvenu s entre les confre. 
re5. C~t ordre ne fubtitle plus de-
p!1Î s long-!'cms~ 

n·. ADOLPHE FREDERIC Il; 
de Holllein-Gorrorp, roi de Suè-
de, fnr couronné en 17p , après 
la morr de FrU<;ic Con pere. Il 
étoir auparavant évêque de Lu-
bcck. Son règne a été une épo-
que de bonheur & de félicité pout" 
la Suède. Cc prince commença 
par réformer les loix, à l'exem-
ple du roi de Pruffe, dont il avoit 
époufé la fœur en 1744. Ami des 
calens, autant que de J;i julli.:e • 
il les a protégês &: encoura;;és. 
Il a fait fleurir Je commerce ; &: 
a fa morr, arri\·ée en 1771 , fe;; 
{ujets !'out pleuré comme un pc-
rc. En 1-r n, il avoir fait é!ev:r 
à Tornéo, dan~ la Bothn\e occi-
dentale 1 une pyramide 1 defiin~c à 
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{c:rvirdc:monumentaux opérations 
qu'avaient lii.ites plulieurs acadi:ini-
cims François pour dércrminerla 
figure: de: la terre. Il établir la mê-
me année , à la recommandation 
de la reine, une académie des in-
(criprions l5c belles - lettres. L'an· 
ni:c d'après fut marquée par un 
n-énement fundle. Des e( prits in-
quiets & rcmuans formérenr le 
projer de rétablir le pauvoir ar-
bitraire , que la géncreu(e V/ri· 
~ru , fœur de Cltarlu X 1/, avoir 
âbdiqué: leur complot fut décou· 
ven, & plulieurs de ceux qui y 
c:roic:nt entrés périrent fur l'échaf· 
faud. Gufi"~' fon fil~, qui lui a Cuc-
ccdé , a rérabli , de concert avec 
les Etats, en 1771, l'autorité 
royale, en renfermant dans de ju(. 
re• bornes celle des fénareurs ; & 
il ne s'ell (eni de cette augmen-
rarion de pouvoir , que pour faire 
du bien. 

ADON, archev~que de Vienne 
rn Dauphiné en 860 , avoir été 
éleTé dê:s fa plus tendre jeunefi"e 
c!ans l'abbaye de Ferriéres. li mou-
rut le 16 Décembre Sn , à 76 ans. 
Son applicarion à former fon der· 
gé , le foin d'inllruire fon trou-
peau, les fréquenres ,·ilites de fon 
dioci:fe, n'empéchérent pas 11u'il 
ne trouvât du tems pour la priére 
l!c pour l'étude. Cc prélat cil au-
teur : 1. D'une Clironi-1111 uninrf d-
ie, cirée parles auteurs les plus 
rDds. Elle fur imprimée en 1f11 
à P;iris,in-fol. en caraüéres gorhi-
ljUet, avec une partie de Grigai-
r~ de Tours ; & l'a éré depuis a 
Rome, 1':"4f, in-fol. L'aureur l'a 
divifée en lix âges , & l'a poufi'ée 
ju(qu'â Con rems, en commençanp-
â la créôlrioa du monde. Il. D'un 
ltûrryrolaç•, dont le P. Raf•·citle, 
.kfüire, doaiaa une édition rrès-
c:llimce en 1613, in-fol. 

A.UONIAS 1 fils de D4wid & d'-'I· 
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Kit Ir , ayant projctté d:: fc faire roi, 
fut appuyé inurilemenr par Joab. Il 
(e rerira au pied de l'autel , pour 
échapper au refi'cnrimenr de Sa-
lomon, qui lui pardonna; mais ayant 
afpiré une (econde fois à la royau-
té, ce roi lui fit ôter 1a vie vers 
l'an 1014 avant J. C. 

ADONIBE.SECH, roi de Befec 
dans la rerre de Chanaan, étoir un 
prince puifi"anr & cruel, qui ayant 
vaincu foixanre & dix rois, leur 
avoir fait couper l'extrèmité des 
pieds & des mains, & leur donnoit 
a manger fous Ca table les relles de 
ce qu'on lui (ervoit. Les ICraëlites 
l'ayant vaincu, lui tirenr Je même 
traitement vers l'an 1310 avanrJ.C. 

ADONIS, jeune-homme extrê-
memenr beau, naquit de l'incdle 
de Ci nJ·re , roi de Cypre , avec 
(a füle My"""· V /nus, qui l'aima 
paffionnémcnt, eur la douleur de 
le voir tuer par un (anglier; mais 
elle le méramorphofa en anémo-
ne. Quelques auteurs ont ajouré à 
cette fable, que Praforpine, touchée 
des plaintes de cette déefi"e, s'en-
gagea de le lui rendre, à condi-
tion qu'il dcmcureroir avec elle 
dans les enfers fi:r:: mois de l'année, 
& les fut autres avec V/nus. Cel-
le-ci manqua bientôt à la conven-
tion: ce qui caufa entre ces déeC· 
{es une grande querelle. Jupiter la 
termina, en ordonnant qu'Adonis 
fût libre quarre mois de l'année, 
qu'il en paffiit quatre avec Vinus • 
& le relle avec Proforpine. Les peu-
ples con(acrérenr, par des lamenta-
tions annuelles, le jour de(a morr. 

ADONJSEDEC, roi de Jéru-
(alem, unir (es armes â celles de 
quarre rois (es voifuis pour com-
battre les l{raëlites. Jofaé leur li-
''ra bataille , les vainquit , & les 
força de fe rerircr dans une ca-
verne. où ils furent pris & mis a 
mort l'an 14 J 1 avant J, C. Cc fiat 
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iht1s cette journée que Dieu arrèta 
le foleil , à la priéte de lofai •. 

1 ADORNE, ( Jean-Augullin) 
fot1datcur de la congrégation des 
clercs réguliers-Mineurs, mort à 
S;iples en odeur 4e fainteté l'an 
; ~ 90. li voulut qu'il y eût tou-
jours quelqu'un de fes clercs de-
\'illlt le (aint-Sacrement. 

II. ADORNE, (François) Jé-
Cuitc, d'une ancienne famille deGê-
ncs féconde en gr.mds-hommes ; 
mo~ en 1 çS6, à 56 ans: il com-
pofa, à la priére de S. Charus, dont 
il étoit le confefi'eur , un fçavant 
Tr.Utl Je [4 Jiftipli11e eccléfiajiique. 
l.ADRASTE,roi d' Argos,leva une 

armée contre E.1/Uocle , qui avoir 
c!Wfé du trône de Thèbes en Béo-
tie. Polinice (on gendre & frcre 
d'f.tliioeu. Cette g11erre fut appel-
Jéc l'Lt"rrift des fepr Preuz , par-
ce que l'année étoit compofée de 
fept princes. Ils périrent tous au 
1iégc de Thèbes, à l'exception d'.A-
l.r11fle. Ce roi infpira, aux enfans 
des princes qui avoient été tués, 
la vengeance dont il étoir animé. [l 
forma une nouvelle année de fept 
jeunes princes,que l'on nomma des 
Epipnu : c'eft-à-dire, de cewt qui 
avoicnt furvécu à leun pcres. lis 
'l"Ginquirent les Thébains, &: ils 
échappérent tous àla mort, à l'ex-
ception d' Egi4lie, lils ~l'Âtlrttfle. Ce 
pcre trop rendre ne furvécut point 
i la douleur que lui eau( a la mort de 
{on fils. Ces événcmens arrivérent 
vers l'an 11p avantJ. C. 

Il. .!DB.ASTE, petit-fils de Mi-
~, roi de Phrygie, vivoir en-
VlfOD 6oo ans avant J. C. Ayant 
tué par mégarde fun frer.e, il fut 
obligé de quitter {a patrie , & alla 
chercher un a{yle à la cour du 
roi de Lydie. Cri/us l'ayant reçu 
fi'. purifié de fon meurtre , le com-
bla de bienfaits, Je retint dans 
!on palais, & .hü.don.na tout ce - . 
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qw croit neeetraire p<rur Tivre 
d'une maniére convenable à foa 
rang. 11 le chargea , dans la fui-
te , de veiller à la confervation. 
de .fon fils. Le prince étranger, 
111v1 de trouver l'occafion de té-. 
moigner (a reconnoitîance à fon 
bienfaiteur , reçut avec joie cet 
emploi ; mais il eut bien lieu de 
s'en repentir. Dans la fameufe chaf-
{e du Cangtier qui ravageait les 
champs des Myiiens , l'infortuné 
Àdrtt/le ayant lancé Con javelot 
fur la bête , Ja manqua , & tua 
de ce même coup .A.thys, ce jeu-
ne prince qui avoic été confié à 
fa garde. Alors déteilant la vie • 
& fe regardant comme un in!lru-
ment fune!le.de malheurs inévita-
bles , il fe donna lui-même la mon 
fur le tombeau du jeune Lydien. 

ADRETS, (François de Beau-
mont, baron des ) d'une ancienne 
famille du Dauphiné, efprit ar-
dent, né pour être chef de parti. 
Après avoit fervi avec diftinc-
tio~ il embmfa celui des Hugue-
nots , par retrentiment contre le 
duc de Guife,en1~61. Il prit Va-
lence , Vienne , Grenoble , Lyon, 
& (e 6gnala autant par fa valeur 
& F. fa ulérité. que par l'atro-
cite de fcs vengeances. li fut à l'é-
gard des Catholiques, ce que Ni-
ro11 avoit été à l'égard des pre-
miers Chrétiens. Il recberchoir, il 
inventait les Cupplices les plus 
bizarres, & goûtoir la barbare fa-
tisfaél:ion de les faire endurer à 
ceux qui tomboienr entre fesmains. 
A Moa.tbrifon &à Mornas, les (ol-
dats qu'on fit prifonniers , furent 
obligés de (e jetter dll haut des tours 
fur la pointe des piques de Ces (ol-
dats. Ce monlhe, voulant reu.dre 
Ces enfans auffi cruels que lui, les. 
força, dit·on , de fe baigner dans 
le fang des Catholiques, dont il 
venoii de fiire une fanglante .bo•• 
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chcri<". De quelque fureur que 
fuiîcnr animés les i;cns de fon par-
ti, ils ne purent .. pprou,·er rou-
tes ces barbaries. L'amiral de Cvii· 
cny è'rivoi1 • 9u

0 1l f.iiluit fc fcr1·1r 
,!.: lui .:ommc d'u."J lion f;ir:eu.'t , & 
lj:Jt f.:1 far•·t(l s dcJ·ui c nt f.Jrrt fJ lJ~c r Jê 1 
info!cnccr. On d•>nna le ~ou· .. crnc-
mcnt du Lvonnois.1 unau:~~. Dc:s 
.Adrets pÏ<j~è \"oulut fr î.1ir~ Ca-
tholique; mais on le lit {.1i1ir a 
Roman>, f< il ;iurnir pcri par le 
clcrnicr fupp!i<c, fi l:i pa:x qui fr 
fit alors, r.c lui eù1 1:1uvé la ,·ie. 
li cl.è.:ut.1 cn(uite Con de!Tc!n. & 
m<>UrUl 1n1.:1Jn(c & a!Jhorri.: ~e-' 

deux pari",' l'an 1 îS'.". 11 laitïa cle, 
füs b; une îilk, qui n'eurent poin: 
<ic pulkrir~. c,/:u de r.wJ{tt:. fon 
gl.!u<lrc.·, fc 1naria en (ccondc\ nû-
.:es, apres .woir hù11.: de la fille du 
baron des A.Iras, fa prcmicrc fr:n. 
me; ::;.: c"cll de <e fccond mario1-
~e qu<" iont rlefrendus le' h'1rons 
de\ Aiirtt1, du nom de lr..z;iff:rta 
~uclque tcms avan1 fa mort , des 
A.fr{(I setnit rendu à Grenoble • 
où ètoit alors le duc de ,\!.:wniu. 
li ,·ouloit fr •·cnger des p

0

ropos 
injurieux & mcnaçan' que Po1r-
tiJ1/IJo a,·oi: tenus fur Con com-
JHe, a l"occafion de J'alfaflinat de 
fun pcre. Il repéra plu lieurs fois: 
., .. '1/ .i.t·,111 .;1J1:1i/.zjÔ/i1u./c po11r f.Jirc 
J;#.J•DJr 4 ttux qui Juruitfll .ifi p/11in-
J:c d~ /1..i, 'i"' fu."I ipit n'itort pas 
Ji rnusllù, >u'd n< put l<ur jJir< ,,,,. 
fvo. J'.:rd.itl/Jn ne .:rut p•s devoir 
{~ire am:nrion à ccr:e bra\•Jdc d'un 
vieillard oclogènaire ; & clcs .A.!r;ts 
~·en retourna, content de Ca rodo-
monr.ide . .'>a Vu ;1 été écrite par 
C,,; A/lo1r,f, ;i Grenoble 1671, in-11. 
[Ile cil d'un flylc timpk, mais les 
f.iits font vrai•. 

ADRIA:S (Corneille) Pré<'ica-
tcur Flamand rle l'ordre de S. FrJn-
f"", natil de Dorrlrcd1t, & more 
c11 l 181, ~gO: dc (Io ans, ~i:i o;i-
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vragcs (ont remplis d"cxprcl!ioru 
libre• & de rurlupinadcs. 
· AD R l AN 1 , (Jcan-Baprill<') 
naquit a florence d'une f.imillc 
nohk en 1!11 , foc focrétairc de 
J.1 républiq:1e , & y jouit d'une 
grande conlidcration. Il mourut 
dan• la même \•illc en 1 ! '."9· On 
a de lui l"J{1jiorr< .14 fvn t<ms, de-
pui\ l'an 1 ! ;b, oi1 tlnit celle c!c 
c;:.J:-cli.;rl:n' ju(qu'c:n 1~7) 'iu .. 4°. 
Ci:1tc fuite ne dep.1re point l"ou-
vr•~e de cc ccli:bre !:i!loricn. Le 
prètidcn: de Thou , qui s'en ctl. 
bc:iu<oup Cervi dans fun Hifloire, 
l"c.~iiimoit a .:au(e de fon c::ac1i -
rude. On croi: que Cvm<, grand· 
duc de T,>j:·.in•, lui a,•,,it iourni 
frs mémoire! . • -ldrt.ir.j fit roraifon 
funebrc de cc prin<c & celle de 
( h.:rlo V & de l'empereur Fmfi-
r..:nd. où il ne parle pa• touiours 
en hillorien impartial. On a e::-
corc de lui une lettre curicufe .1 
v4·,,,;. fur les peintres dont il clt 
parlé dans Plin<, in-~·. L\:ditio:i 
in-io!. d~ l"H1Jtc;,ir< tfr fnn t<rr:s, à 
Ycnife 1181 , cil fort chére. 

ADRICHO;".fiA, (Cornélie) rc· 
ligicu(e de l'ordre de S. Auguliin, 
a traduit en vers les P/to1umu de 
D,11·id, dans le X\"l fiéclc. 

ADRICHOl\llUS , ( Chrifüen) 
né a Delit en 1 s;; , ordonné pr.!-
rre en If 61 , mouruc en If S; .1 
Cologne, où il fc recira apri:s avo:r 
été chaire de fon pays par les Pro-
tefians. Son ouvr~~e le piu~ cch:-
bre, cil le 1"h<oumm urr.r f.:n:is:,ave.;; 
des cartes gcographiques, a Co-
logne 16~; , in-fol. On a encore 
de lui une Chroniqut de l'ancien & 
du nouv<·au T cllament, où il cn-
tatl"c bien des fables ; Cologne, 
16S! , in-fol. li étoit meilleur gco· 
graphe qu'hit1orien. Sa Giagr.tpbit 
;:.;,m p.:lfoit de fon rems pour 
un .:hcf-d'œuvre d'cxa{tirudc. Son 
nom di: famille .itoit AJrichun, do.in 
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il ht AJrichomius. Voyt{ lesMlmol-
'" de Niaron, tome 38. 

1. ADRIEN , (S. ) martyr de 
Nicomédie, foutîrit pour la foi, 
l'an }Of ou 106. 

li. ADRIEN I, d'une ancienne 
famille de Rome , joignit aux ver· 
tus du Chri!tianifme legénie fer-
me des anciens Romains , & le 
carallére prudent & adroit des 
nouveaux. Il fut O:lu pape après 
la mort d' Eli•nnt 1 Il, en ii'2- 'har-
l<m.Jgnt le vengea des vexations 
de Diditr, roi des Lombards. Le 
fecond concile général de Nicée 
ayant é:é convoqué contre les Ico-
11oclafies, il y envoya fes légats, 
lliui y curent la premiére place. 
Cc pontife mourut en i9f, après 
avoir enriclù de beaucoup d'orne-
mens l'églife de S. Pierre. Les Ro-
mains qu'il avoit fecourus dans 
une fa"mine occafionnée par un dé-
bordement du Tibre , le pleuré-
rent comme leur pere. Charltma-
cn• , ami d'A.lri<n, partagea leur 
douleur & lui fit une épitaphe. 

Ill. ADRIEN II , Romain, fut 
élevé malgré lui au fouverain pon-
tificat, après la mort du pape Ni-
co!.Js 1, en S6ï. Il tint un con-
cile à Rome contre Photius , & 
envoya dix légats à celui de Conf-
raminople contre le même patriar-
che. qui y fut dépofé & fournis a 
la pénitence publique en 869. Ce 
pape, qui avoit agi de concert avec 
l'empereur Grec & le patriarche 
Ir.nac: , fe brouilla enfüite avec 
l'un & l'autre, au fujet de la Bul-
garie, que celui-ci prétendait être 
tic fon patriarchat. Il eut encore 
quelques démêlés avec Charles le 
Chauve, roi de France, au fui et 
d'Hi.1tm.:tr, évêque de Laon , qui 
a\· oit appcllé au faim fiégc, d'une 
fontencc lancée contre lui par le 
concile de Verberie. Adrien mou· 
111.i en S71 1 en odcu: l!c filiiucté. 

A DR 4, 
On a de lui plufieurs Lurru. 

IV. ADRIEN III, élu pape en 
8S4, après Marin, ne garda la tiare 
qu'un an. Sa vertu , ion zèle, fa 
fermeté promcttoient beaucoup. 

V. ADRIEN IV, fils d'un men-
diant , &: mendiant lui-mème, erra 
long;·tems de pays en pays avanr 
que de pouvoir être r~çu en qua-
lité de domefüque chez les cha-
noines de S. Ruf, qui l'aggrégé-
rent enfui te à leur ordre, & qui 
le firent leur général. Il fut fait 
cardinal & évéque d'Albano par 
I~ pape Eu~èm Ill, qui l'envoya 
legat dans le Danemarck & dans 
la N or7cgc. A fon retour le facré 
collége l'éleva au pontificat, le J 
Décembre 11 H· Il s'en montra 
aufli digne par l'élévation de fes 
fentimens, que s'il eûrétéde la plu• 
hautenaiffancc. Il excommunia les 
Romains jufqu'a ce qu'ils euffent 
brùlé l'hérétique Arnaud de Bref-
fe, enthoutiafie turbulent. Il lança 
une autre excommunicarion con-
tre Guil/aumt , roi de Sicile , qui 
avoit uiurpé ks biens de l'églife. 
Il redemanda à l'empereur Frld:• 
rie 1, les fiefs de la comtelre Ma-
thilde, le duché de Spolette, la 
Sardaigne & la Corfe: il n'en put 
rien obtenir alors. Ce pontife:, fi ia• 
loux de foutenir les droits de fon 
fiégc, ne le fut point d'enrichir f;a 
familk: il lailfa fa mere dans la pau-
vreté. Il mourut à Anagni, l'an 
11 s C), avec la réputation d'un hol'll<! 
me hahile & zi:lé pour le nwinrien 
des droin temporels de l'églife. 

VI. .~D!UEN V, pape en 1176, 
éroit 11é à G.!nes. C'cfl lui qui 
répondit à fes parem , étant fur 
le point Je mourir: J'aimcrois hitn 
mÎ(u.'I: .,u, ~"us mt viJ!î(\ cardinal 
en {anté , '{Ut rap1 m11urant. Il mQll• 
rut â Viterbe, un mois après fon 
éleaion. On a prétendu qu'il n'a-
voir janµis éJt f;11:ré éveq,ue, ni 
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mbne ordonné prètre; mais cc con· 
se n'a aucune vraifemblancc. 

V 1 L ADRIEN V 1 , naquit â 
Vrrecht en 14S9, d'une famille 
prcfqu'auffi obfcurc que celle d' A· 
Jrün IV. Son pere étoit tifi"crand 
& s'appdloit Flortnt. Le fils né 
avec beaucoup d"efprit , fut f.iit 
profeffeur de théologie, doyen de 
l'i:glife, & vice-chancelier de 1 u· 
aivc-rfüè de Lou,•ain, da:is laquelle 
il n'avoir été d'abord que bour-
fier. L'empereur Ma1t1n11/u11 1 le 
choilit pour êire précepteur de fon 
pcrir-lils l'archiduc Clt.zr[u. Fml1· 
tianJ roi d"f.fpagnc, auprès duquel 
il avoit été ambaifadcur , lui donna 
J\:vè~hé de Tortofc m Caralogne. 
Après la mon de Fmfm.znJ, il par· 
r.1g<"a la rC!:ence d'Efpagne avec 
le cardinal Xime11t• , homme qui 
de\0 0it comme lui tOUt a fon mé-
rire. Il demeura enfin feul vice-
roi pour Ch .. rlu V. Quelque tems 
apri:~ , en q :u, il fut élu pour 
flicccdcr a Lion X qui l'avoir fait 
cudinal. L'empereur C/uu/u Y, aux 
inttigues duquel il devoir le pon-
"ficar , gouverna tout à Rome. 
AJnc11 (c borna à réformer le clcr· 
tté & la cour Romaine. La qua-
lm: de réfomuteur, jointe à celle 
cf~'tr;:n~er, Je tirent bair des Ro-
m;il1u;. A fil mon , arrivée en 1 f 13 , 
ils tcri,·ircnt fur la porte de Con 
llkidecin : Au liJ.irdt<Mr Je la patrie. 
Quoique cc pontife n'eût pas le 
gcnic ~levé d".AJritn l V, il eut 
bca11coup de tuiu de rcil"emblance 
avec lui. L'un & l'aul'l'c ne firent 
rien pour leur famille , & rous 
le~ deux furear fachès d'avoir 
a(Ceprè la ri.ire . .Adrit11 Y J éroit 
a1dii simple dans {es mœurs , & 
auc;mr économe , que Con prcdé-
cctr.:ur ( LJ.,,, X) avoit cré prodi-
gue « fatiueux. Lorfquc les car· 
c!m~ux le prdfoicnt d'iccroitre le 
nolj.}lirc clc fcs d11mctüqucs • fa r~· 
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ponfe éroit , qu'il ,·ouloit annt 
rout acquirtcr les dertcs de l'égli· 
fe. Les F'frcniers de Uon X lui 
ayant depuré l'un d'cntr'eux pour 
lui demander de l'emploi: Combicn 
I< jêu P"'P' "'~oit-il dt p~lfrenitrs ?--
Ctnt , lui repondit l'orarcur ; fur 
cela Adri•11 6t le ûgne de la croix: 
& lui dit: J'en 1turoi1 hi111 •Jf<t. dt 
'1"""'; 111ais j'e.? i.:rJu .. i tlou{e , .zji11 
d'tn a•·oir q~l9u<s-un1 tlt puu 'i"' 
lu ,,.,Jj,,.,,,,,_ Cc pape a un rang 
parmi les écrivains ecclétiailiques, 
par Con Comnulfldirc for lt 9u.uii-
"" lirr< du Sent<nt<1, Paris l ~ 11, 
in-f. Ce livre,imprimé d'abord lorf-
quïl profdt"oit a Louvain, fut réim· 
primé par fon ordre, Jorfqu'il fut 
a la r.!re du monde chrétien. 011 
y a remarquè cette propofirion : 
Que lt: p.ipt pan urtr, .,imt '""' ce 
'l"i •fpdrtienr .i /.i Îui. On a enco-
re de lui Qu•fiion<s '{uoelüGttit•, 
lt JI. in-8". Gaf P"rtl Burman publia 
en 1717 à Utrecht, in-4°. la Yic 
de cc pontife. 

Vlll. ADRIEN , (~lius )"cou-
Îtn, fils adoptit' & fucceffèur de 
Tr11jan , étoit à quelques égards 
digne de l'être. Son perequi avoic 
érc préteur l'ayant laifi"é orphelin• 
Tr.Jjan , Con tuteur, lui fit épou• 
frr une petite-fille de fa fœur. Son 
courage, qui Ce déploya de fon: 
bonne heure, l'éleva aux premiéres 
charges de l'empire. U fut géné-
nl des atmées en Orient, & après 
la mon de Traja•, il fut proclamé 
empereur, l'an 117 de J. C. Il a voit 
eu des rivaux, il leur pardonna. Un 
d'entr'cux s'étant préfenté pour 
h1i demander grace: YoustÔi/4fa"· 
•i, lui dir-il, en l'embrai'ant. Le 
premier foin d' AJricn fut de faire 
Ll paix avec les Parthes, & de 
maintenir la di(cipline militaire. 
De reiour à Rome , il ne voulut 
p:is accepter l'honneur du triom-
phe, & le fit accorder à l'im•o 



"ADR 
de Tr.ij.:n. Un an après, Àdricn 
marcha contre les Alains , les Sar-
mates &. les Dace~, dont il. arrêta 
les hofiilités. li vdita. enfu~te les 
provinces de fon empire , s arrêta 
quelque rems en E(pagne, revint 
à Rorne, recommença fes voya-
ges &. fuc.a les bornes de l'empire. 
Rc~enu encore à Rome, il s'a-
tionna à tous les genres de littéra-
rurc converfant avec les îçavans , 
leur' communiquant îes lumiéres, 
CJ:crçant (es talens avec. eux & 
enviant les leurs. Le phtlofophe 
f 4 vorin, qui connoitToit Con foi-
blc, répondit à un de îcs amis, qui 
lui reprochoit d'avoir cédé mal-à-
propos à l'empereur: P"oulois-tu 
911• j• ne cidajft pas à un homtn• qui 
" trtntt figions années ? Adrien alla 
enfuite foumetrre les Parthes qui 
s'êtoient révoltés. Il s'éleva quel-
que tems après une pcrflicution 
contre les Chrétiens ; mais fur les 
rtmontrances de Qtu1drat & d'A-
rij/idt, il défendit non feulement 
de les perfécurer pour leur reli-
gion, mais il ordonna de punir 
ceux qui les calomnieroient. Il 
palra même depuis , de îa haine 
contre les Chrétiens, à des fen-
rimens li favorables pour eux ,que 
ùmpri:lc a remarqué qu'il forma 
le de[ein. d'élever un temple au 
Chrifi, & de l'admettre au nom-
bre des Dieux. Àdri•n continua la 
vilite de l'empire. Il b:îtit une ville 
ien Egypte à l'honneut' d' Àntinoiis , 
qu'il aimoit plus qu'il n'eft per-
mis d'aimer même une femme. Jé-
ruîalcm fut encore relevée par fes 
foins & par ceux des Juifs, qui , 
malgré leu~ fréquentes révoltes , 
(OOtrÏbuérent à Ce rétabliffement 
qu'ils croyaient devoir leur être 
C.vorable. Ce n'étoit pourtant pas 
pour eux qu'on rebitHfoit Jéru-
{;dem. Ces malhemewt s'étant ré-
voltés de nouveau Cous let éien· 
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dards d'un prétendu l\leffie nommO: 
Barcoel1tbas , il leur fut défendu 
d'entrer dans Jérufalem, dont le 
nom fut changé en celui d'.J!/i4 & 

• • meme de la regarder de loin. On 
mit un pourceau de marbre fut fa 
porte qui regardoit Bethléem; & 
comme les ChrO:tiens étoienr auffi 
odieux que les Juifs, Adric11 tic 
dreffer une idole de lupiurà l'en-
droit de la réfurreEHon de ] . C. , & 
une de Yinus en marbre au calvaire. 
Ce prince, à qui on a voulu faire 
élever un temple à J. C., fit plan-
ter un bois en l'honneur d".Atforzis 
à Bethlliem, & lui confaCt"a la ca-
verne où le Sauveur étoit né. Il 
mourut a Bayes l'an .1 38 de J. C .• 
d"une hydropilie qui le confuma 
peu-a-peu. Les fatigues de fcs 
longs voyages avoient beaucoup 
altéré fa fanté. Ennuyé de fes fouf· 
frances, il avoir efl"ayé plu1ieurs 
fois de fe tuer. li congédia tous 
les médecins, dans la penfée que 
leurs foins ne faifoient qu':mg-
menrer fa maladie. li tit , avant que 
de mourir, ces ven fi connus, tra-
duits par Fontenclk, qui marquent 
Con inquiétude für l'état de Con ame 
après fa mort: Ma pcûtt amc, m4 
mignone, &c. On dit qu'Adrienne 
fe couvroirfamais la tète, Ile qu'il 
faifoit tous fes voyages à pied • 
dans toutes les provinces de l' em-
pire. C'etl: Je premier des empe-
t"eurs Romains qui ait porté de la 
barbe , pour cacher des porreaux 
qu'il avoir au menton. Sa vie fut 
un · mêlange de bien & de mal : 
fi .Adrien eut quelques venus de 
Traian, il eut auffi des vices dont 
Trajan fut exempt, la préfomprion 
&: la cruauté. Quoique capable de 
foutcnir avanugeuîement la guer-
re, il ruina l'empire pour acheter 
la paix. Adrien compo(a lui-même 
l'hiftoire de îa vie & de (es prin-
çîpales aaiem, ~ 1a fit pu.bliu 
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fous le nom d'un de fcs domef-
riqucs, connu pour capable: d'é-
crire. Cette hiiioirc, qui n'étoit 
apparemment qu'un panè:4yriquc, 
n'cxille plus. M. lir.g~ct, ecri,·ain 
jngénicux & éloquent , <jU! n';1 
pas pcnfc comme le 'ommun de, 
hifloricns for Al.ri<n, ~ i.1ir fon 
;;ipoloi.:ic <l;ms le frcon<l voium:: de 
{on ll1jiv1r' des 1i•·vi'.:1001:1 ,j, /'cmi'• 
Rum. nou\ v rcnv•. ,-..,n, k lcd~ur. 

IX. AlJRlE!\·, au:'ur du\' 
iiéclc, .J (01111>01..: en :lrl"i.: une 111-
troJu~Ji,.n J l'l:c;;1: •. "":-j.;;::1c, inlprj .. 
m\.·c .i 1\u,~;ocrJ; en 16..;l, in-4"' .. 
X. A Ill~ 1 I:.:-.t, < ~ i1ttri'. rL•iJ;" 'n~Ln u:u x 

& f.,-JvJn:, dl ;iu:cur du tr.1ité in. 
titulc: Lof-.:r :o:r::.J;·;;c ;û:t;Jfl.C•<iu'on 
avuit ;1r1r1hu~ êl i 1 .. 11•r'-j~:, & <.!ont 
J.ïl prc:1ni1..:rc '~ Gi::oa, publice ;i (~u
lut:nc 1.;-:- 1 i11-..;. v, cft rare & 1·l' .. 
clu:rch.:,., 
AD.)U~, abbé de Lu>:cuil •·n 

96c, ;' C1.:rit un livre 1.,, ~~fi;.;,;fcs 
,. ' . / 'I . . ' ' 1 Je.,. U .u;i..;. ·c.-1, tr.J11lt.:1i1c l!!J1lc.: 'c 

Lul;.cuil. l..t.:t t>uvr.tb~ ùc,-..1..: un 
~(prit fnr: .:r.:du:c. 

1. AEUU:-i ,,., A lDO:•E, fcn1-
mc èu rui Zc1f:111, fr..:rc <:'--111.rh:t.J.1. 
F.:1., l"·Hvlt """ li fùotC Cil\''" a 
IJ fi:rr.r~:t.• d·_·!mi'.~1vn, tJc 't: <pa\.:;~c 
éroit nH:rc &.!c ti~..: jL ~n1e.-. t;.rui~<.·•, 
qu"cllc u.a pend"" .. a nuit (.,n 
proprt• h;·. JJ_,i;Jr, t.Cll' l'uL1 . ..:urité 
l'cmpèch.1 Je ,.,,,,;10J1tr.:, & <jU 'cf. 
le prit pu:1r un dc (es neveux. 
~<Jun ayan: n: ton •·rr~ur, pleura 
t;int la mort d·~ fon i;h, 'J°J" les 
Dieux roach..:' dc wmp;.r:ion l• 
ch.1nr~érc.·nr (."Il 'h !rdunncrct. 

li. At;)UN, 1:ik <!c /'Jnd.u/c 
Eplh:licn, ~pvu1:1 un :irt1ÎJn de 
1' ,-jlfr de Colophon, 1iom11;..i l'a· 
l_u:•f.nus. Les deux époux n:.:u. 
rcnr heureux ;;i .:1>n:c11>, ju1qu';i 
ce que i•ppl.1udi1fan: ,!,·~ douceurs 
tic leur union, ils ofcrcnr fc vJn. 
ter de •aimer plus parlJitemenr 
"!UC .Pc Wuicnt Jupitor & lunun. 

AEE 
Les Dieux irrités leur envové~ 
rcnt, pour les punir, un cfprir de 
divi1ion, qui fur pour eux une 
fo:.ircc de maux affreux. 

:EELREDE ou f.THELRI-.DE • 
a'i!ic de llcvcfby, puis de Ric,·al 
en Anj.\lctcrrc, contemporain do 
·"· Bcrr..1rd t cil û.UtC:~?' du J\,J~·ru:r 
dt /,. ,.h.:ruc otl\·ragc dam lequel 
cc pcrc aurnit reconnu Con carac-
r.:rc & Con !lylc. On a •·ncore de 
lui un Tr~iri de l'.An1:t:i & qucl-
(:ucs li1-r',J h1)i"riq11c.<, peu C(lnnus 
a.ijuurJ'hui, quoique le Jèfoite 
G1:-l•on ait pi1hlic fr, ouvrages a 
D<"1ai 163 t , in-fol. li mourut en 
1 1 1,c,, en n.!putation de ti;avoir &. 
d..: pkt(. 

,~cl-.TA au :ETES, roi de Cnl-
cho', fils de Pu/i:, ctoi: gard1•:n 
de la roifon d'or, que Phr_,xus lui 
a\·oit confiée; clic lui fin enlevée 
p.1.r Il.!s 4'\rgcnaurc.:s, qui a\·oic:nt 
p,1ur chcl la[<.n. Cc h..:ros fut aimé 
de Mi.iù, fille <L:Et.·s, laqucllo 
prit la iuite a\·cc fon ;un.inr. La fa-
ble: racomc qu'c!!c co~pa pJr mor-
cc:~ux un c!c t".:s trcrcs , l)OUt' ar-
rêter la pourfuirc clc Con pcrc, vers 
l'Jn l l·) l a·:ant J. C . 

.iEGIDILlS, B~n..!diétin d'Athè-
nc•, tlorifioit d.1n~ le \'UI tiédc. 
Il écri vir fur les venins, fur le' 
urines , & fur l;i connoiffance du 
pouls. On acrribuc à un autre ..-Egi· 
J;.,,, qu'on f.rit auffi Béncdiftin, 
& médc~in do: l'!;ilippc-Àu~ujlc roi 
de France, un livre en vers he~ • .i-
m\:tre~ latins fur la vertu de;; mc-
dicJmcns , fur les urines & fur 
la connoiffJncc du pouls; mais il 
et: plus naiCcnùl;:blc que cc n'cll 
qu·u:ic rradudiun Je l'ouvrage 
d' ,7.gidius, Bcnédiain Grec. Quoi 
qu'il en foir, cc dc:rnier livre cnt 
tJnt de vogue, qu'on le lifoit dans 
ks écoles avec les écrits d'Hippu-
"""· 011 l'imp;i.ma à P,uis en l s lS1 • 0 lll·.+ • 
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XLIASUS-1\!ECCIUS, méde- cle, (eébrcur d'Arius, cil autc~1r 

cin lot:é par G.:/i:ri. Il employa le de la fcde des Aëriens. Aaius ajau-
prcmicr dans un rems .de pc!k ~a toit aux erreurs de fon maitre, 
thcriaque; comme ~cmede & prc- que l'c\'~que n'étoir point Cupé-
frr\'atii; & il< lui rcuffircnt cgalc- r!cur au prêtre, que 1.1 cclébra-
rncnt. Cc médecin joignait à de t1on de b pi1quc, ks fête<, les 
i::ranrl<'S Jumieres b~aucoup de po- jcùnes, &c. Croient des !Ùpcrfü-
JitctÎC. tians Judaiqucs. ll cond;unnoit auf-

XLIEN, (A. Pomponius .tElia- fi les priéres pour ks r.1.:in<. A<-
nus) ryran dans les Gaules fous ritu éroit moine. L'élévation de fon 
D:e>dàim. Vv.w;. Con hifioirc dans ami Eu/l.uhc fur le !iége de Conf-
J'Jrtide AMAND, n°. Ill. tantinoplc, excita fa jaloufic, & 

1. AELST, (Everard van) pein- fut la prcmiére ori~~ine de fon opi-
m:, ne à Delft en i 6o:i.; mon en ni on de l'cgalité des prêtres & des 
1 (, ! !>. li rcpréfema avec fuccès les é\·èques. Ses fcéhreurs ne pou-
fujets inanimés, particulién:mcm \'Jnt êm: admis dam aucune égli-
dcs oifeaux morts, des cuiratfes, Cc, s'allcmbloient dans les boic. , 
ces cafques & toutes fortes d'inf- dans les cavernes, en plaine c~m
trumens de guerre. Ses om·rages pa~~ne, où ils étoiem quelquefois 
font finis avec foin; les plus pe- couverts de neige. Leur chef vi-
tit' détails y tom rl'ndus avec une voir du rems de S. Ep.'p~,rnc, & 
grande vérité: au!li Ces tableaux, fa fdk fuhlit1oit encore du rems 
quoique peu imérctfans, font-ils de S. A,,~11/i:n. 
toujours bien payés & forr rares. AERTSEN, (Pierre) peintre, 

li. AELST, (Guillaume van) né à Am!lerdam en 1 j I •), more 
peintre de Delft, né en 1610 & dans cette ville en 11'.">· Dès Ll-
morr en t 6'."9, étoir neveu & élè- ge de 1 S ans, il Cc rendit cclcbre 
,.e du pr~ccdem. Il voyagea dans par fa maniérc hardie & fiérc qui 
fa jeunelfe cri France & en Ira- n'appartient qu'à lui feu!. L'aca-
li~. & Ce fit rechercher par les démie d'An\'ers s'emprdià de le 
pcrfonnes de la plus hame confi- rnenre au nombn: de Ces membres. 
dcration. Le grand-duc de Tof- Il emendoit les fonds, l'architec-
canc lui donna une chaine d'or turc & la perfpetlive. Il étoit 
avec une médaille du même métal, extraordinaire d;ms les draperies 
pour lui marquer Con cfiime. Corn- & les ajuficmens de Ces figures, qui 
blé de biens, Adjl rceourn.1 dans reffembloicnr quelquefois à des 
fa patrie, oi1 fes ouvrages furcne mafques: cette tinp1laritè paroif-
cn vogue & achetés fore cher; & foit lui être propre. Ses premiers 
y époufa Ca fervanre, de laquelle ouvrages furent des cui!ine' avec 
il eut plutieurs enfans. Il peignoir. leurs ufrentiles, qu'il rend.oit avec 
les fleurs & les frnirs avec beau- une vérité capable de fam: illu-
c011p d';;rr: fa coukur cfi belle & !ion. Il n'excella pas moins à 
naie, Ces 11curs légéres & Ces fruies peindre l'hi!loire, & s'y lie admi-
rcnrlus au naturel. rer. Le tableau repréfcnranr /a 
~ N E AS - GAZE US , Vo.r<t mort de /,, S.zinrc Vier!!<, qu'il pei-

ENEE DE GAZ~. gnir pour la ville d'Amfierdarn, & 
.tENEAS-SYL YIUS , Vo.r<t PIE ·celui qu'il ~t ~u!Ii pour le gran~-

J 1. autel de 1'1:glife neuve de la rnc-
AERIUS , héréfiarquc du IV fié- me ville 1 ~toient des morceaux 

Tom,J. D 

• 
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incliimahlc:<. l\lalhcureufrment ce 
dcrnin, d'un~ iorcc e>.traordinai· 
r<", ain• i que •ptdquc• autres que cc 
pcintn: avait ùir•, forent dc1rui1• 
d.in\ k' 1rouhks de• r,ucrre• . • -lert· 
Jên , jaloux de lai !Ter .i l.1 po:k-
rité fn pro:L1:1iom, conçut be-tu· 
coup de clugri:l de ln voir ;iin-
1i périr fou• fr, yeux. ,<;,,_ mur-
mure• îurcnt quelques foi< pouf-
fés jufqu':i l'indifrré1ion. Il dl <:c· 
pendanr .1ffc1. éch.tpj>é de fr> ou-
vr.1~c\ ~ pour f~tirc ju~t·r que (Cf 

:irtitle l <;•l\·oir employer 1-t ,·igueur 
du pinceau, fuurcnuc de celle de 
la couleur. 

A ESCH l 'SES, empirique d':\· 
1hi:11.-s, fui\'it l~s erreurs ucs Mon· 
ranilic:•. li c:nfrir.1wir que les Apô-
rrc• ;1voicnr crc in(pirés par le: 
Sainr-Efprir, &: non par le Par.1-
c:lcr; que k 1'.1r.1ckr promis avoi1 
clir, p.1r l.1 hou.:!1c de .\lontJn, plus 
de chofc•, & de• d1ofcs plus im-
1•orr.111t•'s que l'evani;ik. 

AETHl'.IUU-;, architcfl.e, \'Î-
w>it au commcnccmc:u d:i \'l fié. 
clc (om le rcr,nc d'.4n.r;iJ/c /, em-
pereur 1\'0rit"IH. S,u1 mé;i:c lui pr0-
''1rJ l'entn'' du confril de cc prin-
ce, & il y occup.1 mèmc une des pr.:-
u1iére' pl.1.:e•. Il conllrniii1 dans 
le: i;ranrl p.1l:iis de Conilanrinoplc, 
un Cditi(e ncnn1nc.: 1...Ï1.J.f.;1s; & l'on 
croir •1uc cc fu: ae1!ii lui qui b;iri1 
C<'trc forre mur;1ille d~puis la mer 
juC.111'<1 Sdimbric, pour cmpi:.:hcr 
lc:s cour(es de• Bulgares & des 
Scnhe•. 
I' ·'AETION, pcimrc Grec, fr ren· 
ciir rrès-cdèbrc par (es t-tbledux, 
c:nrr'autrcs, par cdui des ;imours 
de Rv<.1'< & d'.4/cx.i11.!1c le Gr.Jnd. 
La hcaure de cdui-ci, expofc pu-
bliquemcm aux jeux olympiques, 
mcri1;1 les appl;1udiff.:mem d.: rous 
les fpc:hrcur. ; & le prctiden1 
de\ Î<'llX. homme forr riche & d'u-
ne gr ~n:k ~uulidi:rat.ion , en fur 
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tellement cnchanré, qu'il àonn1 
fa fille en mariage it c~r anific, 

1. AETlL'S, furnommé l'lmru, 
d'abord chaudronnier, puis ch.1r-
laran, enfaite fophifü·, enfin dia-
cre, évêque & patriarche de C. P. 
fou, /,,lien l' Apofi.i:, nlquit dan-; 
la Ln:lofyric. Il cmbralia les er-
reurs d'Arius, le• fouri<H avec cha-
leur, & v en ajoma de no:ivellcs. 
Scion lui, Dieu ne d::mandoir de 
nou• q11;: h foi. Les aaions les 
ph1' infime• étoicnr des bcfoins 
de la n;uure. S. F.r1ro.1nc nous a 
confrrvé 47 propoli•i•Jns erronées 
de cet héràiquc , r<"ueillics d'un 
Tr.Jai où il y en avoir plus de 
300. Il mourut à C. P. en 36'7. 

Il. AETIUS ou AECE, comte de 
l'Empire, gouverneur des Gaules, 
vainquit Théodoric, ddir les Francs 
rcmporra rrois grandes viétoircs 
fur Ccr.,{:.:.Jirc, roi des Bourgui-
gnons , & une aurrc fur Auil.i, 
rui des Huns, dom l'armée, de près 
de fcpt cc11s milh: hommes , fut 
!otJ!cment mifo en déroute. Mais 
l'empereur Valentinien Ill, jaloux 
de• elogcs don: Rome combla ,A,_ 
tius, le tua de fa propre main, & 
condamna fc.> amis à diffàens fup-
pliccs. L'alfallinat de ce grand-
hommc for regard&! comme une c~
lami:é p.iblique. Un counifan, à 
qui V altntinicn demandoit fon fe:l-
1imem fur cc meurtre, eut le cou-
rai;c de lui répondre : Vous s·ous 
ê:c.r coupi la m.Jin droitt JJ't4" lt 
~,'Jii·' q:.;t i·ous ''nie\. dans /.z gau-
,-,;,_ Cc fur l'an 454 de J. C. Ce 
gr.md capitJinc éroi1 le rcm:>arr de 
l'Empire contre: le< Barbares qui 
l'inondoient d~ rous côrés. 

Ill. AETIUS ou AECE, médcci:l 
d'Amidc, ville de Méfopotamie fur 
le Tir;re, fit Ces études a Alexan-
drie vers la fin du IV fü:clc. li pa-
roît, par divers cndroirs de fcs OU• 

vragcs, qu'il fu.ivoic la m~tho:!c des 
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Eey-pricns. Il. exc~lloit dans la pr~
tique de la ch1rur~1e, & dans le t;•n-
scmcnt des maladies des yeux. C dl 
Je premier méde~in .chrétien do~t 
nous a\·ons des cents fur la me-
dccine. On a de lui un ouvrage 
en 16 livres, intimlé Tctrabiblos, 
imprimé en latin à Paris 15 6; in·f. 
Lvon 1 ~49 in-folio, ou 1560 4 vol. 
in". n. L'original de cc recueil cil 
grec ; ~ais il n'y. a q1;1e les. huit_Pr~
miers hvres qui fo1enr 1m~rimes 
;i \"enifc chez Alde 1134. C'etl un 
Recueil des écrits des médecins qui 
a\·oicnt vécu avanr lui , & fur-
tout de Galùn. Quoique fon ou-
vraac ne foit qu'une compilation, 
I'au~eur y a fait entrer bien des 
chofcs qu'on chercheroit vaine-
ment ailleurs. !anus Carn.m:s tra-
duilic en latin le Tetrabi/.los, & le 
fit imnrimer à Balle chez F orbm en 

1 • 
I l4l, fous le titre de Contraaa 
ex •·ttcrihts Mediâna. 

AFER, (Domitius) né à Nimes, 
orateur à Rome, maitre de Quinti-
lien, reçut quelques talens en naif-
fanr ; mais il les fit dételler par le 
role de dclateur' qu'il exerça fous 
Tif.ire & fous (es trois fuccef-
fcurs. Cc fcélérat gagna l'efprit 
de Caligula par fes adulations. Cet 
empereur, qui vouloit créer fon 
cheval conful , fit accorder cette 
dignité à Afar. Il mourut l'an 5 9 
de J. C. fous Néron. 

1. AFRANIUS , poëte comique, 
d'un efprit vif. Quintilien le blàme 
d'avoir déshonoré fes piéces par 
des obfcénités. li vivoit vers l'an 
Ico avant J. C. li ne nous relle 
de cc poëte que quelques frag-
mens dans le Corpus Poùarum de 
Mamaire, Londres 1713 in-fol. 

li. AfRANIUS, ( Quinrianus) 
fénateur Romain, fit une fanglan-
te Catyrc contre Nùon, qui le fit 
mourir pour être entré dans la con· 
fpiratlon de ..Pifon, 11 perdit la vie 

A FR ~1 
avec une fermeté d'amc, dont plus 
d'un Epicuri~n a donné 1 exêm-
ple. 
AFRICAIN,(Jules) hitèorien chré-

tien, né;! Nicuplc dans la Pakf-
tine , écrivit fous J'cmp. Hdi<'~.ib.:
le une chronoloj!ic, pour cu:!vain-
cre les Paiens, de l'antiquité de la 
vraie religion, & de la nouve<1mé 
des fables du Pagm1ifmc. C.:tte 
chronique, di,·ifèc en cinq lines 
rcnfcrmoit J'hifiuire univcrfcllc • • depuis Adam, jufqu'à l'empereur 
lHacrin. Nous n'avons plus cet ou-
vrage , que dans la Chroni~ue 
d'Eusi:.4<- li écrivit ;( Oriei:nt une 
lettre lÙr l'hifloirc de Suf.i~nc, qu'il 
rci:;ardoir comme fuppofée; & une 
autre à .Arijlid< , pour üccorder ce 
que rapportent S. ,\1,mhi<u & S. 
Luc fur la géncalogic de J. C. Cet 
auteur flori<roit dans le 111 fiéclt'. 
Cc fur à fa priére qu'Hi!tog.i~ale 
rebiitit la ville de N icopk, fondée 
dans k même lieu oil étoir celle 
d'Emmaüs. On a des fragmens d'un 
livre qu'on lui attribue, intitulé 
les Ccjlcs. Ces fragmens , impri-
més dans les Mathcmatici vucr:s • 
ù Paris 1693 in-folio, ont été tra-
duits en français par M. Guij;·.ir.l 
dans fes Mémoiru milit.iires des 
Grecs & des Romains, 177 ·h ; vol, 
in-8°. 

AGAB, un des 71 difciples de 
J. C., prédit la prifon de S. P.iul • 
& la famine qui défola la terre fous 
l'empereur Cl.iu,f<. Il fut martyri-
fé à Antioche, fclon les Grecs. 

AGA CL YTUS, l'un des affran-
chis de l'empereur Mar<-Auri:l<. 
Cc prince lui permit d'époufrr );i 
veuve de Libon, que Vcnrs fon fre-
re fut foupçonné d';:vc.ir empoifon-
né. L'empereur pouffa la complai-
fonce jufqu'à affiller à fcs nôces. 

AGAG, roi des Amalécites, au-
quel 5.,;,1 fit gracc, contre l'or-
dre de Dieu; &. que Samuel coupa 
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en moraaux a Galgala , de\'ant 
J';um~l du Scir,11cur. Cct1 a tort 
que 1,·, p!:ilofophc' modernes ont 
accuf.: c' ~rand-prêtre de cruau-
r.:. Il 11'~tu1t <[UC le mini!hc de 
la jutiic:.- de Pieu, qui lui a\'o'r 
f1r<!cu1nc rxprc:i...:n1cnt d~ fJirc 
n10urir At;";, prince impie & lnr-
barc. 
AGA~tEDE. & TROPH0:-;1us, 

fils d'Err:111u,, roi d'l)r~i1oniCn·: en 
Afic, lc.:,lc:brc., d11n" l.1 ni:·1holl1git•, 
étoil·nt r,rilnrii :irt.:hi:·:c:e·. {:. <.ïl-
corc plu\ ~r.111<!' iripoii<. lh don-
nèrcnt dn prni\'n .i lkip:in de 
cc douhlc titkn: , & p.ir l.1 conC-
trutlion <lu 1.unrnx 1<:rnpk de cette: 
''ilfi:, & pJr le rno:-·cn qu'il' a\'oicnt 
im.1~int !""" piller journellement 
k rr.:for <lu prn1«'. Comme on ne 
pou\'ull <kcounir ni (urprcndre 
}<.'\ Vl>J1.:ur\, '"1 ll·ur tl"n1ir un piè-
ii:c, ou A.<Jr.:c./c fut pri,, & dont 
il ne pur fr C.cbarra!Ïcr. Son frcre 
ne uou,·a poim d'Jurrc expcdicnt 
pour f-: t1rl"r l~1i·n1:'.:mi: d'Jfi~.iire t 

que cc !11i <oupcr 1.1 t~tc. \!ucl-
•Jlll" tl·n1~ aprC\ la t1.•rrc \ 0 cnrrou· 
'\'rit fuu-; li:\ palli de [r.ir.~un1uJ , & 
J'cn~loutit tout viv.tnt. 

A GA ~I E :">!!"US. roi d'Argo' 
& <l<' M y<cr.c' , i:ennal de l';ir-
m..!c dl•!t <.;rl'ti:'t co11tre Jc..·s T ro1t."!1"i:, 
(.a(r;,;,\ ,i J),.:•:r. •~.ll'~.., l':\u11de, f~ 
till~ l;lu~ir.:,·; & for for'è dl' l'Cn-
dr~ J .4. u:,, 11,,;;,, qu'il lui J\'oit 
enk\'el'. Cc hcr-.», c!: rcrour dans 
{i:, l:'t.tt~, Îllt tuC p.tr I~~ijii:, an1ant 
de (.'/11,·mn:jlrt là t'c:n1n1~' l'.in 1 l s; 
ilv.inr J. C. Ùr<;Ù fon ti's ÙtJ IJ 
"ic au meurtrier de Con p.:re & 
" Jl>n ;un;!nre. 

AGASICE, r.,,.. Al.LAONICE. 
1. ,\{;.\!'!:. r (, pape en 5; 5. 

iiprc• J,Jn II, ne J.t.lrda la tiJrc 
qu" d1:1: moi,. Cc ponritc avait de 
IJ fr1 mc•rc dJns le .:arJdére. lu/ 
1·•::<1: 1 1: mc11.1\Jnt <le l'exil, pour 
J'oiJltbcr de.: communiquer a\·cç 

AGA 
!'Eutychien .A,,thJ"'t, il lui répon_. 
dit:}, cr11YùÎs .t~·uir a.J..'f.iir-( d Ull cm-
rcrc:,r C.JtÏiol11uc; mais r'cji, â c( que 
je 1·oi1, à u!l D1ucliritn. Cc pape 
i:toir li •1.1uvre, qu'ayJnr ù~ ohli~,! 
par nc.,.!.zt, roi des Go:h•, d'al-
kr a Conllamin 1ple, il fur con-
traint, pour fournir aux fr~is de 
Con \'oy.ig<'. d'<:n,:J~er Jcç \•afcs fa-
né< de l'.:1~lifr dc:S. Pierre. On a de 
lui quelque:' LcttrtJ. Il mourut à 
Conllan:in'lpl~ le !3 Ani! s;6. 

Il. AGAPET li, fuccèd.1 au pape 
AfJfln ou M.:rtin li, en 946. Il 
appclla a Rom~ l'c:mp<'rcur .OH:on 
courre Biw:,ea li, qui, voûloi t Ce 
t'Jir~ roi d'lt.1lie; & régla le dif-
fcrcnd qui é:oit emrc· l'eglifc de 
Lorche & c~llc d.: Salrzbourg, 
muchant le droir de mêrropclc. 
Il mourut en 961, avec la répu-
ratiun d'un ponriie recommanda-
ble par l'.r d1ariré & par fon zèle. 

Ill. AGAl'LT, diacr~ de l'égli(e 
de Conlbminoplc dam le VI fié-
clc, adrc:ffa une Lcttrt à l'empe-
reur lujiir.i'n, fur ks de,·oirs d'un 
prince chrcticn. Les Grecs, qui 
taifoicnr un grand cas de ccm.: 
Ltttrt, J'appelloicnt la Ra"a!e. Eli\! 
dl dan' la B1.•1ioth<que J;, Pacs, 
& a eré imprimc:c plulicurs fois 
in-8 . 

AG API US, moine Grec du mont 
Athoç, dans le X\11 tiédc. On 
a rk lui un traire intirulè: Le fa-
im,{,, PùhcurJ , dans kquel il cn-
fri)!.nc k do~me de l;i rranffub-
flamiation. Ce livre fur imprimé 
a \'cni(c en 1641 & 1664. Il cil 
en gn·c vulgiiirc. 

AGAR , Egypti<.'nnc , fcr\'anre 
de Sar.,, c1ui la donniJ pour fem-
me du fè.·cond ordre à Ah.,/1.zm. 
Elle: fur mere d'l/mad, qu'elle ma· 
ria à une icmmc de fa narion, aprè~ 
a\'oiréré .:hatfée de lamaifon d'A-
braf..,111. 

.t\GASlCLES, roi de Laçédemo. 



AGA 
ne, vers l'an (;~o a~·anr J. C., cé-
lèbre par la r.:ponfe qu'il fit à quel-
qu'un qui lui ~em~ndoit comn:~nr 
un roi pou;·o1t \'tvre tranqmll:!: 
('tfl '" tr.1it.1nt /è.r fojcts comml un 
F"" tr.!i:c /u. c~f01n1. ,Qu~l.qu'un .di-
{•Jit a ce prince qu 11 s eronn01r, 
l'<'.:.: qu'é:aar avide de s'inltni!-
rc, il n•.· îai(oir pas venir auprès 
rlc lui Philoph.:r.c, t'oj>hifre trè>-èlo-
quc:lt du rem~: l< """r , n:pondit· 
il, im le dij~·iph .!c ceu.'< dont je ti:r.s 
/, j<J11r. 

AGA THARCIDES, célèbre hif-
tocicn Grec , Je premier qui air 
d~niù: ·h ddcriprion da rhinocc-
ros, vers l'an i 80 avant Jciu~·Chr. 
St'J~o.• , ]oj:·p!z & Plwtiu.r le ci-
rent; c'clt t~ut cc qui nous relie 
de lui. 

AGA THAïtQUE, peintre de Sa-
mos, le premier qui appli'lua la 
pcrfpc.Jiv~ ·aux décorations théa-
rralcs, environ l'an 4So avant Jc-
fus-Chritl. 

AGA THE , ( Siintc) vierge de 
JlJ!crmc, noble d'extraél:ion, d'u-
ne ligure aimable, mourut en pri-
fon après avoir fouffen divers 
tourmcns, pour n'avoir pas voulu 
conddccn:lrc à l'amour de Quin-
ti<n, gouverneur de Sici:e, l'an 
::.p de J. C. · 

AGATHIAS, Je (cho!afüquc ,. 
a,·ocar, narif de Mvrine au VI fié-
e!~, excrçoit fa profeffion a Smyr· 
ne. Il etl auteur d'une Hijlofr.: qui 
peut fcrvir de Cuite à celle de Pru-
'"P'· Elle a été traduite en françois 
par k préfident Cuufin. 
AGATHOCLE~), né à Reggio 

en Italie d'un potier de terre, ty-
ran de Sicile, vainquit les Car-
thaginois en différ.:nccs occafions, 
& fot empoifonné p;:r Archa~at<, 
vers l'an 190 avant J. C. On die 
<;uc, pour ne pas oublier fa nailfan-
cc , il (e faifoit fervir en vaiffc!le 
d'or & en vaifi'elle de terre, 

AGD ~l 
1. A:GATHON, poëtc tr;igique 

& con~1que, dont il nous rcfic que!-
q:tcs tr.1grncns dans ..tri;tot< & A:h:· 
m!:. Oa r«pponc que· fcs· aaions 
.vaicicnt mieux que lès pié.:cs_ 
Ap~ès l.i r~prc.:icnrarion c!c fa prc-
macre tragcdac, il donn1 un ic!lin 
fpkndide aux prin.:ipaux (pcéla.· 
tcurs, fans doure af.n que Il'> plai-
lirs de la Dble ks ddomana~.:;ttfoat 
de l\:nnui du thcàtrc. ll vi;;uic l'an 
ï31 a\"ant J. C. 

li. AGA THON, pape dilli!l?,m! 
par Con zèle & par fa prud~ncc , 
li1cc~cl.i a Domr.u< en 67•). li étoit 
na~ifdc Palerme. Il ;i,·oit éte Béné-
di.:lin a\·anr d'ê:rrc pontil.:. Il con-
vori:1a un concik de lO én:ques 
a Rome, dans kquc! il an:itht~
matiia h.·s Monothélit<'S. 11 envoya 
fcs kgats au \1 conci:e génc~al 
de Con!tantinop!c. C'cf\ lui 111û 
abolit le trihm que les crnpcrclltS 
cxigcoicnt des papi:ç à leur élec-
tion. On place tà mort au 1 o Jan-
vier 682. 

Ill. AGATHON, mulicien Grec. 
Il chantoir li agn:ablemcnt, qu'on 
ne refüloat qui: difficilement aux 
<.:harmcs de fa voix. Elle donna 
li-~u a cc pro;·erbt•, les cl1.znf<>ns 
d' A~Jthon, pour exprimer une cho-. 
fc qui cil plus af,réah:c qu'utilc. 

AGDESTIS o" AGDISTlS, monf-
trc, homme & femme tour enfrm-
ble , fils di: lupittr & de Id pierre 
Ag.fus, fut la terreur des hom-
m::s, & mèmc des Dieux , qui le 
mutilérent. Lcs Grecs J'adoro1cnc 
comm:.: u:i pu1ffant génie. 

AGELLIU:O., ( Anwint') é•·êque 
d'Acerno rlans le royaume de Na-
ples, vit le jour à Sorrente, & 
mourut en t6oS. ll puhli1 des Corn• 
mcnt,,ircs fur les Pj~J.umu, impt'Ï• 
més a Rome in-folio, fur l!r.lmi~ 
in-4•., &: fur Ha~.rcuc in-S'.; atfot. 
clliinés, rn.üs peu lus. li fut c:n-
ployé par le pape Grcgoirc Xlli à 
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J'..:~irinn gr"crp1'' dt'~ Septante de 
lt11mt'. S )!1 ('or:rn'-:~.trre{ur /i;rPfl.::J• 
n., '.·!i ,,. <ru'il a f;ur de mieux. 

..\GE'i..\!\DRE, Rhodien, tir, 
(n~i' I' :ntpl"r<.•ur J·-cjf•.1fit1l, avec 
dl·u.x .iutrl'tt (,:ulpt<-"Ur\, Je groupe 
r.c l .. 1.1:,,1,,n. le p:u., h~::tll r~·til· ci:.• 
i·Jntiq~i:ti.!. <):1 lt• ,·oir f.:llrorc: d.Jll\ 
le p.1L1i" F.1r11~!"" Il y <"n a en 
i·ranc~ plafic.·ur' hc-llt.•ç C'>pit'~. 

AGE'>l L\ > 11 . rni <l_. ,'i;>,:nt>, 
m•Jnt.t (ur l:..· rr·111t• .111 pr:..·1uriît.:t.' 
<le /.(11r·'"'·"!:1 :1 <!uÎ t! .1~1:l.1rr·:noir. 
<·~· r111 d1f~·r.11.:u: di.· 1 J n.i!'.lr~·. pe-
tit, dl· 1n.1iiv.!:~· .... :n1·1~· ~ !,1,;r1..·ux, 
rép.tr,,ir p.1r J.._., <f!l·llirc.·\ d1..· J'.un<.: 
Jt·c.. d .. t·.ur:·, de t".1 ti.~ur1.·. Il v;1În-
<:11ir T .. ;~:,....;. r.'1<. g.:n1:r.!l d~· .. l1c:r-
fc.·, ~ & il olLJroir !lt)fft: '"'-'' vitloires 
juf'~~J·.1~1 ci:nrre etc l.1 mun.1rchic:, 
!\

0 tl 11·.1\·oircrc: co11~r.1int tl".!11,•r ~Jr .. 
rl'r«r l<'\ Arh<'fiic·u' & k' lko-
rin1' 'i"1i défolo1<'11t fa pa:ri,·. '.'iJ 
m.1rchc iur (1 rlpi:IL', qu'il tit en 
trente jl>llr'i lt! t:hc1nin crul' ~\0

crc(1 
n',1v .. :r f:it qu'en un a:i. Il nill.i 
~n pÎcCt."\ 1':1rr.iéc cnn-.·mi(,,• .1 C:o-
ronct·. li fit <·nfu'1rc l;1 cona:11::c 
de < n<inrhc, & tl aurnir p;·"1ff..: 
plu\ loin fc\ ;1r1n<"\. -.·11 n"c-toir 
tornhc- 1n.1Jt1dc.". l .. l'\ L1ccth:moni<."n\ 
furrnr v;1incu\. t.1:ir qull """' fur 
P'" a kur 1.:1c. ;...1;i;, de• qu'il for 
~nèri. il rcp.lrJ rou: par fa va-
kllr. Cc prince. da"' fa vieillcf-
fr, frrnur:n Sdi,1.z~o conrrL' Th.z. 
'·"'" : ccrrc• c'Cpc<lirion f111 aufîi 
h<'nrcufr que les a111rc•. Il mou. 
rur <'11 rcn•nanr rLJm h Cyrcn:ti-
<Juc·, l'.tn ~ l (, :l\'ant J. C .• '.it:.: J~ 
~ci .rn\. Je.; r rk Con rL'~llt'. Cc roi 
philof·•phc & pierrier. JI<' Youlm 
p.1< 'l""'n loti tlrL'tl'.ir de fl1ruc<: 
1.1 l'·•llcr:«! k' lui .1 L'!t·\'~---- c,_ 
r::f:·.:. f~t t;t·~1 .. , fur l.1 pr(.·n1!crc ft..•ffi. 
mt..• (1ui rt·1n;\\\rt.1 1~ p·rix d~ Lt 
court',· '1llX i«11x o!yntpiqut'\, fur 
ri•:' ch<'\'.1t1'1. qu'dlc ;woit drdfcs 
dk-1111:111c a IJ prière d'As<Jil,,s. 

AGG 
AGESIPOLI~, rôi de Lacérfé. 

mon•: .~digne collègue d')lg.!ji/,,, Il 
par fon courage & frs \'crtus gu.:r-
riàc\. Il r.wJ;ea l'Art:olidc, ruin,1 
1\1.rn:incc, &: pilla k' Olynthiens. 
Il nt·•urut ,·ers l';m 3Saavant Jefus-
C:1ri1l. 

Ar;c;~:F., l'un de~ 1: perirs pro· 
phc' ,., . encouragea ks Juifs au 
rc::ihlitfrm•·nt dll rem pie, en leur 
prcdif.t:H <HIC le fccond frroir plus 
illullrc qu~ le premier : allufion 
q11i ckti'.~no1t la \'CllUC de J. c. Il 
prophcrifoi: vers l'an soo avant 
J'Cre c;hrériennc. 

:\GILVLPHE, duc de Turin. 
r1lÎ d:..·" L.,m'>.1rd\, mourut cn616, 
;mr~< .n·oir foami~ mure l'Italie, 
a. l":xcorion de R;n·cnne. 

1. At.!~ Il, roi de SpJrte, \•ain-
q11it ks Arh::nicns & les Argicns, 
& fr difün~11a d 1:is la guerre du 
i'doponnd~. On lui att~i!me une 
fi.~nrt..·nc\! tr~~-conn11c &. rrè-.-\~raie: 
Li<~ :-:,~x(or.r ~i:n .i p!Jin.fre, d'<-
t"': :o:..rM,r.tt J r.ir f.J fi/jcit.f ,fcs 4Utr'.t 
.!.1.t.l.'1! ~li' rJ~ L::;..·.r t""rOt~rc..r m.'Jlhcur$. 
On rJp?ort~ c;uïl dit à un orateur, 
qt1i lui dcri.in,foir une réponfc 
p.-.;ir ceux qui J'J,·oienr envoyé: 
J>.·J·le:ir .;:..' !~ ~r e:i C:(n de l..: peine 
..i: fi::: .... & r.:J' .J r"1r.r:ndre. II mou .. 
rut ,.,." i'Jn ;.,- av:int J. C. 

Il. AGI'> l\', roi de SpJrre, cé-
ldirc par fes \'Crrus & par fa morr. 
A peine fur-il roi, qu'il pcnfa à 
f.tirL' rL',·ivrc l'a:1cicnne difciplinc 
de Laccd.:mone, à abolir les der-
ft'\, & :'1 rcn-lrc IL's hicns com-
mun,, Cerre reforme, di~nc de Li-
""'i!u: , dcplur aux riches & aux 
ic:nmes, 'l"i s'croicnt accoutumés 
;i unL' vie route oppofée aux loix: 
qu'on \'011loir leur prcfcrire. Llo-
n:J.:r, indi"nc collèuue d',A.,;, tic [O t') .., . , 

rc.·i<.•rtc:r , d.._. conc.-i:rt a\·cè eux• 
mus ces làf;cs projets . .A~;,, mai-
gre les frrviccs qu'il avoir rendus 
ii là patrie 1 fut mis en prifon lSt 



AGI 
étranglé par ordre d'un éphore, 
vers l'an 141 avant J. C. Cc n"dl 
pa' le frul P.rincc qui ait pa1fé d!-1 
rninc fur l'cchaffaud, pour avoir 
,·oulu rcformt>r des abus. AYant 
de (ubir le fupplicc, il dit à quel-
qu'un qui plcuroit: Effu."'\ 1·os 
/,:r:r:cs t c.zr puif']ue c'tjl l'injujlice. 
cu1 n:t j'".iit mourir, je miritc moins 
J'ùr< pl.:int, que les auteurs de ma 
mort. 

III. AGIS, poëtc d'Argos, un 
des plus mauvais vcrfiticareurs, 
miis un des plus adroits flatteurs 
de fon rems, eut plus de crédit 
;iuprè' d'Alex.indrele Grand, que fcs 
g~néraux mêmes. Agis & fes con-
frcrcs ne cclToient de répéter à cc 
prince, qu'Herc:dc, Bacchus, C.:jlor 
& Pollux n'auroicnt rien de plus 
prclTé, lorfqu'il paroîtroit dans 
l'empyrée, que de lui céder leur 
place. 
., AGLAONICE ou AGA NICE, 
f.llc d'Higùor, teign.ThefTalicn. El-
le fit accroire aux hommes de Con 
tcms lorfqu'elle pré,·oyoit une 
éclipfc de lune, qu'elle pouvoir 
ôter cet afire du ciel quand elle 
vouloir. Dans la fuite fa tromperie 
avant été reconnue, on fr moc-
q"ua d'elle: cc qui donna lieu à 
cc proverbe grec, V"us .mirc1, la 
lu.?& à i·otrc di/ai·antagc. 

AGLAURE ou AGRAULE, fille 
de Cécrops, promit a ;\fcrcurc de fa-
vorifcr fa patlion pour fa fœu r 
H"/i, moyennant une récompcn-
fe. Pallas, indignée de cette con-
vention, lui infpira une telle ja-
loufic contre Hcrf.! , qu'elle mit 
tout en œuvre pour les brouiller. 
P.,!l.u donna enfuite aux trois 
fœurs .Aglaure, Hcrfé & P.2ndrojè, 
un panier où etoit renfermé Eric-
tonius , avec d~fenfe de l'ouvrir. 
Agl'2ure & H.rfo, ne pouvant com-
mander a leur curiofité' n'eurent 
p;;s plutôt ouvert le panier, qu'r:l· 

• ri ~ .c N . rs 
1es urcnr agm:cs des furies, & 
fc précipirércnt. Elles furent chan-
gées en hirondelles. 

AGLAUS, le plus bra,·e des Ar-
cadiens, qu'Apollori jugea plus hcu-
rc~x. que G_vgts, parce qu'il n'a-
vait Jamais paffè les bornes de fon 
petit héritaf.';e, & qu'il vivoit con-
tent des fruits qu'il en tiroir. 

. AGNAN, ( S. ) évêque d'Or-
kans, demanda du fccours à Aèrius 
contre Attila, qui fut ohli<>é <l<· lc-
ver le liège de de,· am la vfuc. On 
dit qu'ayant i;uéri le gouverneur, 
celui-ci donna la liberté à tous les 
prifonniers; & c'efi en mémoire 
de cette a~tion que les évêques 
d'Orlé3ns ont cc droit le jour de 
leur entrée. li mourut en 45 3. 

l. AGNES, (Sainte) vierge qui, 
à l'âge de 11 à 1; ans, fut m.•r-
tyrifrc à Rome au commencement 
du IV tiécle. 

Il. AGNÈS SOREL, VoJ<i. 
SOREL. 

AGNODICE, jeune Athénien-
ne , ne pouvam Cuivre fon attrait 
pour la médecine en allant en-
.rendre ceux qui l'cnfeignoient , 
parce que la loi s'y oppofoit , fc 
travefüt en homme. Ce iur à la 
faveur de cc déguifement, qu'elle 
prie des leçons d'Hiùvph:"!<. (f'<>.Hi. 
HIEROPHILE.) Les dame\ d'A-
thênes s'imércffercnt tellement 
pour elle, que la loi qui d.:Cen-
doit aux filles l'exercice de lamé-
decine, fur abrogée en (;1 faveur. 

AGOBARD, archevêque de 
Lyon , prit part à la rcn1lte de 
Luthair< contre l'empereur Louis 
[(Débonnaire, & fit même une Arn-
lugic de fa conduire & de celle 
de$ autres princes rebcil<•s, que 
nous avons encore. li tut éé.1:01ë 
au concile de Thio1wille, l'au S 3 5. 
Mais s'érnnt réconcilié avec cc 
prince, il fut rétabli, & mom ta ~u
près de lui en 540. li nous rciic 

Div 
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<'.: cc rr~l.1t pluti•:urç oun~gcç. 
è1Jrr j'.:;·.' r.: /,f,1Jlvn -~nnn.1 1.1 prt"· 
n:i~:-c.: cd1~:on en 1 f1"::f1. (\: 1\- i-

v.i;.t 1-.··. al.'.~t·:t.1 d'u:1 rl·licur, c;ui 
,- ... 1.Joi• L'.l \..'()uvrir <1.1..'\ l:vrc ... /J.:-
L:: "" .1 •I••:\'.\~ enfuit<' un•: ;1las 
ti..''ic '-='~~ti Hl ,·:11f,1l1, pil·!!'"-' de 
J~l)fi,.'-. r':;•l\',l'lt H •• t"l ! v.d. in-:·i 0 

11 t·"' :-!·:ir 1..'0'ltrc f':f;x .t'L · .. r..!, ((10· 
ci.11111\.! J._ ... d 1•:J,, le.·, Cpr~·uvc\ d~t 
feu &. d · 1\:.1~1 , & prtluva (1u.e (C 
n\::oil'n~ n.ii;1: le:' Î11r'i(•rr; qui cx-
citoil·n: l ~-·; rerr.;1::rt"i. 'fou:c: .. (c\ 
r~tlcxiun\ ;iur0Îl';1t C.:r·..: i:1!l~:!c-. 
rl.11~'. un IÎ..:clt• c.:cl.;i:-~ ~ rn1i._ cl!t•\ 
C.:r11ica~ n-..cetr.L!r:.· .. d tn\ <l<.:'i ti~
.:lc' d'1;.~:i1J:-.1nc·: ~.,,_ (!c: f~1p··rfÎ1rion. 

,\C;tJil \< IUTL, n.!ti1.dl'1':1.!ro<, 
fit p11t::- le·. _,\:~~Ln'.··11~ u:1c l~i.-:~11 . . . .. r r ' 'P11 1.:: Il: t u 1~ ...- ': '· : • {' , t:: 1 \', ~. . .... • 1 ( ~1. -

f'!t.."tlr tUOU~llt \"Cf\ r.1n l S J :l\"J.tlt 

J. c. 
,\Cl 1~ Tl\"!. ( l.~.:~.;1r:!) r .. _"\ 

Al"LL'' r1;.; n. h'. 
A('()l'l·l· (r "l .. , , •. , '-•~!!: .. :un:e n / ~en-

ti!h1;nu~1: ~..: P'•C:tc Pr1}vcnç.1l, ,·cr· 
{ifiuit '"~; ._ 1'.1:1 i;: \1S. li tnt un r!co., 
tncdlt.:~:r; (h.1:~(,)nni,,.·:., :!·.· i'nn rcc1~ 
1.·o~ivr.1:-~c.· 11..· plu<t c.:0::11:1 de 1.:c 
trfl?1b;1d1111r, l'il un p 1c1:1~· 1nr:ru-
J . L . ' ' (. c: .l n:,:nt~--.z .! .:·"!.~( .... :~ l~t~: .• r·=. 
f.;t. Il \''..'tlt y pruuvc.·r qu'il n·)~ 

•• p 1inr ci'ho:1n~·11r 1:n1<t pru~Jitc.:; 
point ,ll· prnin:c f;n-. .:r.iu~1r ; &. 
11oînt d'.1r:1•1ur, qu.1ncl un n'.1 pas 
foin de l"n1•,1:1:,tr de ft d.1n1z-. 

:H.RF.l> \ ( :\\.ir;" .r) r:li:~icu
fc <~->r1L.:!1l'r•', (uq, _ _.r::t1:---: d~t cou-
,·c-nr d .. · l'l::1~i~.J .. .'~1:..: ... ··t: .. n.._·cptÎ•1a 
â :\ ··rc:1 1 en F ,-.. 1·• ·1 • 11 .. ,.;{ c1 111,· .:-' .. •• •• r • -.• '" • ··-1 ••· •• 
Ct'~ll' nJ)c t'll t 1>. !. l ·,·t:~ till·: C\it 
11111.• \ÎJj,,n, d.iil\ l.111u~:jl•: !)il·u 
lui donn.t dl's ()fdr::-.; • C..\'.j'rt."\ c!'i •. · ... 
crire 1.1 vie: <!1.: 1.1 C:înr:..· \'1· .. ·r~· .. ·• 
}. .. 
·.!!: ~Ofll1!1l':l~·,1 t·.· jl)llfll.!Î l'll f fj·}-i 

111.li' u.1 (n1i:· .... n·_·~1r <:~:l t.t Î.h:-i·.:· .. ·uit 
pt'n.1.i:1r 1'.t!1fc.·n'"·I! lie: ttin ~~.,;:t.::(
fru:- ,1rd1:i..ùr .. ·, Jui o;-:lu1111a d~ Il! 
itucr .w feu, ldui-ci ~tJ:tt de rc-
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tour, J ui lir r~comrnenccr (on ou· 
v r •1 ~ c .. \! .1,.; •• .r . ..; ::rcd .z lui (>b~i r a ,··:c.: 
rn1;;rdl":inrnt: ~ cc fruit de fc:ç 
1n1.:<ht.itÎiJO!i, <>LI p!ur(.,t de fi:\ r~
v~·ril'\ . p.1rut ;~prcCi. f.1 n1ort f~~U'> 
cc: ri:r1..': L.: r;~;J!.·.!:'c c·ri dt D1 ... ·u, 
r.::,..:, :~ .:·: ):1 fi;,1~.·-i·ioiJT.1:~-.", '°'~~' r;c 
1~',: /.t·~~;,·; ,f.: f):c::, /:;/:, 1:r.; .!;::r:t 
~~ /.: i.,· ,;',· l,z rr~·r-j:z!n:i: l':Lr.:.::'.1.r .. 
ri'-· r:~· ... : !..: D:r:.1. m.:nij~~/ii:e d.z-:, 
,·(.f .f:.,-1:·:-r j!c.-lc• rJr /.: j~;n!e ,~/,'.r
.::.: .1 {.z )4..Lur ;\!art<: de Jcfu·) , .:!·-
fl·f/c 1~:~ fu:11·~·};1 ,:, l"/n1rn.1'·:1!r.:,_(·,,!l-
((Î·:•ur: d~· ,'.: i ;.'}.: i!'Agr(..!.z. On tr<lU-
\'.I ..:cr:c p:-odll~1ion tOUtC ~crit~ 
de f.1 nl . .iÎll , avec 11nc ;tt~cll.1tlc>n 
que: to~1: 'c qui y C.:t<>Ît conrc:nt1 
lui '1\'<>ir été rcn:k La lccbrc 
en fur cepcnc!ant di.:frn<luc a Ro-
m~; {.: le P. Cr"\", Recoller de 
;\!.irfrilk, en ay;uu nubli..: Lt prc-
n1i1..·r·.: p trrit• en .. F ra1;.;r>Ït;, la .')or-
bonnc !.1 ccn(:1r,1 ta:~-vi-.·<·m-:nc 
l'.m t 1,..r,, quoicp1'.:llc cùt èr..: ap-
prou\"c;: en Efpagnc:. La Tr.:d:ic-
''' .. , entier~ de cc Francifrain p•1-
rnt J Ilrnxclk•s. 1717, en S vol. 
in-1!, &: en l ~ol. in-4°. , 
. !. A(;R!COLA, ( Cneus-Juliuç) 
natii de Pr;l\'<'ncc, gouverneur de 
!a c;r.lndc:..Br'.:'t~t}.nc fouc; Vcfr..,.iJi-i:n., 
,·y rendit illutl:rc par fa valeur. 
Il tê>umit k pn:rnier l'EcofTc &: 11r-
J.1n1!c :iux Romaim; il réduitir les 
l.!;·et<>:h, & confrr,·a frs conquê-
t~> p.1r l·:s v·:nus & par le main-
tirn ·k la difciplinc militaire. Ses 
vié1'>ires furent l'objet de la ia-
lo·die de o .. m11i<n' qui le rappc!-
Ja. Cl•t cmp,·rcur lui ordonna d'cn-
tr:r de nuit a RDmc, pour qu'il 
n'~ùt p;1< ks honneurs du triom-
phe'. A_,·ricol.1, trop fage pour cé-
r:1oi~'"'r fon re1li:ntimcm à cc 
mnn1in:, fo retira chez lui, & y 
\"1 .. .:11t cl.ms un repos honorJblc : 
!'.m1oic: dans fon cxtàicur, poli 
dans lès difcours, & (c bornant à 
deux ou trois amis. On dit_ quo 
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D"'r.iti'n h<Îta la fin de îcs jour~ 
par k poiîon ; mais il ne faur pas 
roujours croire les crimes, quel-
que facilité que les hommes, & 
des hommes tels que Dvmitia:, 
aient à lc:s commettre. T.icit:, gen-
dre c!'.-l~ricol.z, nou~ a laiiTé une 
vie ck 'eon beau-pcre, digne de 
l'un & rk l'autre. 

li. AGRICOLA , (Rodolphe) 
profrffwr cl.: philofophic ù Heiclel· 
ber~ , naquit à Batnom près cle 
Groningtte, d"une fJmilk obfcure, 
en 1,..p. Il voyagea dans la Fran· 
cc & rlralic, & s'arn:ta pcn'.lant 
c;ue!que te ms il Ferrare, où le dt1c 
Hcrcd< .!'J:;I , le bienfaiteur des 
gens clc lem·cs, fut aufli le tien, 
& où il eut pour mai:rc de phi-
lnt'"opl1ic Tl:i<>.!orf! de G.1\C:· Apr~s 
hicn dc1t t:ourf'c~, il n1ouruc a H~i
cklbcr~ en q.81, li fut enl".:vc·li 
en habit de Cordelier, comm~ il 
1'<1,·oir clcmJmlé. Cc Cçav,mt po(-
frdoit les langues, la peinture, la 
mutique, !'arr or~roire, la poë1ic 
& 1<1 philofop!1ie. On recueillir tous 
fclj ouvr~gcs en 2 \·ol. in-4". à 
Coloi.:ne en 1139, parmi lefquels 
on di1lingue ion Ahi~i d~ /'Ilijl.iire · 
.;nc:'(r.ni:, ~~ fcs trois ·1i,·rcs D.: in-
1;r.rivnc dinlcE/ic.z. Les (çavans de 
fon tL'ms lui onr donné des élo-
i.:cs un peu outrés. On a dit que, 
lnrfqu'il écrivoir en vers latins, 
c'ctoit un autre Virgile, & en pro· 
fr un autre Pulitim. Er.ifm.:, fon 
ami, lui prodigue ks plus grandes 
louanges. Vo)':\ les .U.!muir•s de 
f.~tci:ron, tome 2 3 ~ 

Ill. AGHlCOLA, (Jean Illebius) 
ainti nommé, parce qu'il étoit d"lf-
kb ou Litkbcrc, dans Je comté 
de l\lansfcld, compatriote & con-
temporain de Lurh.:r, fut auili fon 
difciplc. il fourim d'abord les f.:n. 
rimcns de fon maitre avec beau-
coup de zèle ; mais il les abandon-
na cnîuitc , &. devint fon ennemi· .. 
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dcclarC:. Apres rni lie variations dans 
fa doélrinc & dan' fa foi, il renou-
~·c.lla u_nc erreur que L~t.li" ;l\·oic 
etc oblige d'ab:1:1donncr; & clc\'int 
chef d'une frète qu'on appel!a frc-
tc des Anomùns. L::thcr avoir cn-
foi~~é q'.1c nous étions j'u1lifü:s par 
la 101, & que ks bonnes œu\'re~ 
n\:roient pc.>lnt nêce!l.airc!i pour te 
f;~Iut. Agri.:ol.1 conclut de cc prin-
cipe, que lorfqu\rn homme a,·oit 
la foi , il n'y a\'oir plus de loi 
pour lll'Î; qu\•llc ùoit inutile, foit 
pour le corriger, foit pour k di-
riger: parce qu'étant jufiifié par la 
foi, les œuncs étoicm inmiles: 
& parce que' sil n"éroit pas jufic. 
il le dc\'cnoit en faifant un aéle 
cle foi. Luther s'éleva contre cette 
cloélrin~: Agri,·u/J fr rctraéla plu-
ticurs fois , è'.: la reprit amant de 
fois. i\bis Lr:•!:;r n'abandonnant îa1 
mais frs principes fur la ju!lifica-
ti()n, & les admettant a\·~c .. 4•'ri-
cul.:, il ne pouvoir le rdurc/fo. 
lidcmcnt , ni le ckrrompcr : puii-
quc les conféquenccs de l'un 
é:oiçnt évidemment liées aux prin-
cipes de l'autre. Comme À~ricol~ 
rcjcttoir tour·~ dpècc dt> loi, 011 
appc!l;1 fcs dit"ciples Anol'!Ùns, c'cfi-
à-dirc fans loi. On a de lui des Com-
mcmair<s fur· S. Lru, in-8°. & Hij: 
toriJ r:zffionis J. c. 114)' in-fol. 

l\', AGRICOLA, (George) mé-
decin Allemand , naquit à Gr•u-
chcn dans la J\lifnic en 1494. La 
connoilTancc qu'il a\'oit des m!-
taux & des foililcs, h: mit bil'n 
au-cldïus de tous les anciens cl.ms 
cette parrie. Cc fut en "ifü;m: les 
mines, & en convcrf.1nt avec ks 
mineurs, qu'il acquir Ces connoiî-
fances. La plùparr de ceux qui one 
écrit depuis lui fur cette matié-
rc, l'ont copi~. Tout cc qu'i! ay;m-
cc cil cxad, & fon fiylc cfi d'u-
ne ékgance peu commune. Par-
mi les difü:rens .ouvrages qu'il a 
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c:ompo(cs, on dathngue (on traat~: 
D( '' r.1,t.zllii:j, en Il li"·rc:~, •Î 
BJ!lc 1161 in-folio . .4~rico!J mou-
ru: à Chcmttitz ca\ :'ltifni·:, l"a:t 
J 111 · J.c, Lathérica' , paur Je(. 
quel\ al avoir m1rqu.; bc.au,ouï> 
d'doi~ncrncnt , le 1.a:ffcr.:-m cinq 
jour~ (Jn-. (~~1u:t11re. C)n i•)i:i: or.-
clin.1ircm~nr J Con rr.air.: D: 1: m<-
taf/i,·J, celui qui dl i:l!i:uk: /Je 
Or1u & c.::i/i 1 (,.~ttrrJr.cvr;on, a lia11c 
en 1118 in-f.11. 

1. AGRIPPA 1. ( lkro-lc) li!s 
d'.4·,//,.~":' & p:r.:-ri:, clïf_: .•. fr le 
Cr.1"1 ! , p.1ff.t une p.1rri~ dl! f.l it·u .. 
neffc J ICnm·, où Td·irc liai 1h:i-
nJ J.1 .:onduirc cl~ Con pc:i:-fii,, 
1'!-ri" . ./.;~:p,"'·' pJr1Ji!T.1nr phi-. art.1-
chC ,, (·.J.US (. .. 1.~(.J{.J' f\!') <!..: (;,:r;~.J

n.,·;1J, &. T: ~ ....... Je (ou:>çonnant d'.1-
voir (oah.1i~c i:1 n1·Jrt , iJ fut mi~ 
('n prifon. Il en lnrrir lix :nois 
arr~\ p.tr ordre <le <.".z!i~.:!.: t deve-
nu empereur , qui lui dunn;i une 
duin~ d'or ;111~!i pc1~1nr~ 'l''c celle 
c\c frr qu'il J\'uir tr.iinc~ dans fon 
c:achcn. Il y aiom.i des prcfe•1' qui 
,·.1Joi~nt mi~ux que des ch;iincs. 
Il lui tic prendre li: titre de roi , 
& lui dunn.1 1.1 t~rr.1rchic de fon 
oncle, j l.1qudk t.ÏJ:;.fr, foccc!l'cur 
de C.zl:.~u!.:, unit les pru\'Înccs qui 
a.-oienr .:.1mpofè le royJum: d'H<-
rodt f, c;rJn.l ... 4i!''i'P.i ré~noit en 
per• fur les Juiis ; il pnulf.t même 
fa compl.lifJncc pour eu\: jutqu'j 
fair<· m a!fJ.:rcr S. }J.-.;:.:s &: arrê-
ter S. l':ar:. Cc princ.c .:t.int :illé 
à CctJrcL· pour y iJirc rcpréfcn-
tcr dr..•-. jeux ;i I'h11nn.:ur de- c·!.:::• 
Je, fur trop f.:n1ible aux flarrcrics 
de~ foit's qui l'ap!lclloient D;cu. 
L'hilloirc rapporte.• qu'un Ange Je 
frJpju d'une mal.idi:: p::diculaire, 
dom 11 mc•urur l;i 7'. ann.!e de fon 
rè:i~nc, & (;1 ·H •. de J. C. 

11. A<;RIPJ>A Il , dernier roi des 
)ui1-, ,ctoir lils du pr.!c.!d.:nt. L'em-
pereur C/.iuJ.: lui Îlt~ fon roy.iu-
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111e , cl\rttme on ôte une dignité, & 
le 1l1i échangea pour d'autres pro· 
\'Înccs , auxquelles Nùon ajouta 
qu ure ville,. Les Hébreux s'étdnt 
attiré la ,-engeance des Romains, 
.Aer:r,-.J Cc joignit à ceux-ci pour 
l~< (;,;,tier. Il reçut une blcffure 
;1u IÎ.:~c ck Gam1la; il fc trouva 
aufli au tiégc mémorable de Jéru-
fdcm ;rTcc Tm,,, Il mourut fous 
J);mi1io1, \'Cr~ l'a;\ 94dc J. C. C'efi 
en prcfcnce de fa fo~ur Bùinia, 
avi:.: l.aquelle on k foupçonnoic 
d';:,·u!r un commerce inccllueux, 
que S. P Jul plaida fa caufc à Cé-
C.1ré"-•. 

Ill. AGRIPPA, (;\lencnius) con· 
ful llom 1in vers l';rn 5oi. avant 
J. C., vainquit les Sabins&. les S;1m-
nircs, & triompha pour la pre· 
miérc fois a Rome. Cc héros étoic 
éluqucnr' & ce foc lui que le rè-
nat députa au pzuplc qui s'étoit 
retiré fur le J\Iont-facré: il le 
g~gna par l'apologue des mcmbr<."s 
<lu corpç humain ri:••olti:s contre 
l'cfiom:1c. Cc bon citoyen mou-
rut lor(quc l'on célébroit la réu-
nion d11 Cénac & d11 peuple. Ses 
emplois, loin de l'enrichir, ne lui 
laiffcrent pas de quoi le faire en-
terrer. Le peuple paya les funé-
r.aillcs de cc perc de la patrie, & 
fit donner une fonune d'argent à 
fcs enfans. 

IV. AGRIPPA, (l\hrcus-VipfJ-
nius) d'une famille obfcurc , par-
vint, par frs v..:rrns civiles & mi-
litaire•, aux plus grandes digni-
t.!s de l'cmp!rc : trois fois au con-
Cular, deux fois au tribunat avec 
.4u~ujl,, & une fois à la ccnfurc. 
li 1i,rnna des p~cuvcs écl;itanrcs de 
fa bravoure aux fameufcs jour-
n~cs d.: Philippes & d'Ac1it1m, qui 
alfor.:rent l'empire à A,,g:ij/:. Ce 
prince, qui lui de\'OÎt fcs fucci:s • 
IÙi demandJ s'il de,•oit abdiquer le 
gouvernement, A;ripp.z lui rèpon· 
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dit avec le zèle d'un républicain 
& ta franchife d'un foldat: il lui 
confcilla de rétablir la république; 
mais lt:"s avis de .Méctnt l'cmpor-
rerent fur ceux de cc citoyen gé-
nércux.Àu~uj/c, toujours plus char-
mé de fa tincérité & de fon atta-
chement , le nomma fon CucœC-
fcur dans une grande maladie. Pour 
au!;menter l'efiime & i'amour qu'on 
av~it pour Agripp.i , il l'engagea à 
répudier fa femme, fille de la fa-
i:c O:i.:1·ic, & lui donna en ma-
riai.:c fa propre fille Julie, dont les 
dér~glcmcns ne font que trop con-
nus. A~riFf"' paffa enfüite dans les 
Gaules, fournit les Germains, dom-
pta les Cantabres, & fit plus que de 
remporter des viéloires; il refufa le 
triomphe. Outre le tems qu'il avoir 
employé a la guerre. il en avoir 
paiîé une partie à embellir Rome 
par des termes, des aqueducs , d~s 
chemins publics & d'autres éditi-
ccs, parmi lc(quels on difiinguoit 
Je fameux Panrhlon, temple confa-
cn: a tous les Dieux, qui Cuhfüle 
encore fous le titre de N. D. dt 
/J Rowntle. Sa mort, arrivée envi-
ron l'an 1 lavant J. C., fut plcu-
rêe par Augujlt & par les Romains, 
comme celle du plus honnête hom-
me, du plus grand général , du 
meilleur citoyen & de l'ami le plus 
nai . .Augu/lt le fit mettre dans le 
tombeau qu'il s'étoit deftiné à lui-
m1:mc. 

V. AGRIPPA l• itu.~e, dernier 
fils du précédent & de lulù , né 
pofihume Il. ans a\·ant J. C., fut 
adopté par .Augufl•, qui lui donna 
fa robe virile a l'âge de 1 Î ans. 
Ayant tenu des propos très-indif-
crcts contre cc prince fon bien-
faiteur , il fut exilé dans la Campa-
nie, enfui te relégué comme un cri· 
minel d'état dans l'ille de Planafic. 
Li•·it ne contribua pas peu à irri· 
Ier k&uflc contre Con petit-fils; 
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&. _ayant.appri_s que ce prince vou-
lo1t apres hutt ans d'exil le rap-
pcllcr auprès de lui, clic tir, dit-
on, cmpoifonner fon époux, & 
em·oya , de concert avec Tibùe 

• • un ccnrunon pour ruer A1:rhp.i. 
C . fi ./ c prince ut furpris fans armes· 
il n'en défondit pas moins fa vie: 
& ne fuccomha qu'après a,·oir été 
p_ercé de pluficurs coups. Cc fut 
mnfi que le dernier des pcrits-filç 
d'Auguflt périt à J'àgc de :i.6 ans. li 
éroir d'un naturel farouche & d'un 
caraélérc emporté. La force du 
corps lui tenoit lieu de tout mé-
rite. Il avoit pris le nom de Nep-
tune , parce qu'il paffoit fon tcms 
fur la mer, s'exerçant à ramer• 
à pC:i:hcr Lx à nager. 

VI. A GRIPP A, (Henri Corneil-
le) naquit à Cologne en 1486, d'u· 
ne famille difiinguéc. Il fut d'a-
bord fecréraire de M.iximilicn 1. Il 
fervit cnfuitc dans les armées de 
cer empereur. Son inconfiance lui 
fit quitter le métier des armes pour 
le droit & la médecine, enrri.: lcf-
quels il Cc parr.Jgea. Sa plume har-
die lui fu(cita bien des querelles; à 
Dole avec les Cordeliers; a Paris 
& à Tarin avec les théologiens;. 
à Metz, où il attaqua l'opinion ré-
pandue alors & réprouvée aujour-
d'hui , qui donnoit trois époux à 
S.zintc Anne. Cette grave querelle 
l'obligea de fuir en différcns pays. 
Il fut va~abond & prcfque men-
diant en Àllcmagnc, en Angleter-
re & en Suiffe. Il s'arrêta pendant 
quclquctcms à Lyon, oùéroit alors 
Louifa dt Savoie, mere de fr.inçoisl. 
Cerre princcffe l'honora du titre 
de fon médecin; mais elle le chaf-
fa d'auprès d'elle, pour avoir re-
fufé de prédire par le cours des 
atlres, dans le( quels Agripp.i pré-
tentloit lire, les affaires de Fran-
ce. Ce médecin vagabond alla en-
(uitc dans les Pays-Bas, où .foq 

\ 

~ 
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trJiré Dt l.i i·.zn:ri .!er .fic:er:::r, & 
{J f'h.!.j:pl:" u« drc, k t'ir~llt m•:t· 
rrt.• c•1 pr1(n'l. li fut <"ncor .• enfer-
mé a_ l~:·,1n f>'Hlr un l:!H .. ~'.li:- (r1n:rL· 
Lu:i'/.: 1!~ .C...1.1.·c. fqn .!~l~1 "n:1·" ")f >· 
tc~l~tc~·. ("·.·~ ~1 1n1:n·.•, .1 .. :c;.1(\." '1'1..·tr ..._. 
<-n c111n~n·~1-~ ·.1\·,·,: ::: .. !)";'.;!_·,.ne 
{-,·ur n.t. n:-,l!i:·:r •i· .. · l' ·~t'.' !:.1.1:1n 
po~Jr :~ p;<i:ur::r t~· hc1;ï'.1··:i:· :~ '··. 
ri(lt•:ù"·:·, .. \ 1~~- ... I\' 1;r 11.11i..: 11 t·.> 
par:it• ri·.· f.1 \ 0

1' .. • r{ 1'1'• d·_"\ ( i~ '1·1t•., 

il <"Xpir.1, f'l,l\',J'lt l' .\·:, ! :·:,:, .l 

L)·o:l l'il 1 i ).; ~ ~,~ f 1 ;· 1n· d .1·1'.r. \ 

bio~r.1jlhc~., .t (~ri..'~· ,11:<.: ea i i ; ~ , 
d.1n.., un h()p:r.ll: .1·.1::; 'i..· ·1i~. :1111-. 
m.>ifl1i hi.•ur.• I'\'. 'J 1 .. "·"''~···t, t;~lÎ 
mourut c.:h.J;-;.•~ d,~ nri:(~·:1 ... ~ 1'.~· ' . 
Co~1p\ de h 1r~•11 .• ..f ... ·1:pïJ 1·u: ,J'l non1-
brc <ic (<"• t:i.:r1v.1i11\, '{lli .ir·r:'.1~1~·11r 
ruu~c" J..:.tr\ 1nfurr·.1nl'' .1 L·dr-. i.1-
lrHI.'~ ~ .t !ca:-\ c:1:1t:n1i ... ~-= 11: ,·,,. 
,-i(c.·nt 7.1:n.1;\ d·: !t·;.1!~rî'.,u·:r :1 ! ·~ir 
c.tr·.1.:'t~!'L' & .1 Jc:~1r ,.,11·1~1".'. 11 (.ir 
U~C: pr:'U\'l', <Jt1".1v .. ·i.:: !n'.lïO:o.l;> 
d'cfprir on Jll'Ut ê:r;..'" rr:'>·n1.1:!1~·t1· 
.... ·ux. O!t .1 im'lrirn:.: fl'' oav:-.1~ . ., • 
C':l ~ \"ul. i-i-:.\" . . 1;•:1,! /J;r:n_.:"• J'.·.:.-
t~:r.cn. lctt~·:\ 1t".1!t'IU•:', "'= f.ia,d.~t ·. 
N•Hl\ JV.ll\\ tf~, 1 ptrl..: ·1·: i.:::'.ui 0:·1 

il vc.·ur pr,u1vcr qu·: lt·, f..::l'll·~· .. \ 
{nnt jlc..'rniciL·u(l.•, .Ill\. h 1'11111'.'': !,,, .. 
r.1d1lXt' (ou:·~·n.1;1v~·i.:1,~. :.1c J:1·1 ·!\:-
l<HJU<:ncc p.;r ~l. Il ,:,_,:r. ::1 dt·<;.· ... 
11èv-:.·. ~<>:1 :r.1;rc IJ.: lJ JJi:;:,,:,,.,~:' 
oc,:J!t:, tr .\·lu:t 1..• n t"r .l \,>,tic; ~ ;\ 1 _: ! ... , 

C'n 2 v ,f. i:•-~ .• !.:- i: 1.:;.:.11°1.·r ,f'\:tti! 
for(i1.·r, p.ir ti~·\ ;~.::1-. "ui !·r11r::n-
mc.-n: n::- l'étdicar ;11 .. li .1: .. ~ r.1·1-
jours., (u:v 1.1r l'.1"! foi·:. ~11 '.) J-

blc .1 f1 C..·:.· i, ,., IJ ·i.;:": ! Jn 
chi~a no or. 1. .. r> ::n 1r1 l\'J 1: c" 1n-
gk un de f.;ç<!,(.:in!e;,. not!'e mi-
gi'Î<"!l lui ,,,:fJn·1·1 d'::1·r :r drn• 
le c.dwr,', :'.: !: /,11 t'1ir.· trJ\'~r
(c;- cin~ ():t fix l~>i .. J 1 ,J a.:• !).11,;;-
qu~ d .. • L~·~1v.li:1, J'.i.1 q 1: li: •l:a .>le 
pri: ::·.•t:: tn.1rc "lJ'I~ tJ..t! .: 110:-i!~·xic 
rurar~IJ-.,, \' .n!.1 .:i: 110 rJ·norrent '. uus hiilv;i~ns 11ra.vc~ fur Asripp.i. 
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Sa dédïm:uion de l' E:raliu:a du 
f:.-r:·r::s J:,-.!i:J.j;,, les l:i.•mm~r, t~.1-
rl:1i~·: en t"r l:lLi'lÎc; par :\1. Arr1.i:J.f1.-:, 
pr11 l\' r•u'i! n'~· :1\'1-iir noinr di..· '1.l· 

1 .. A • r.:·. , ,,,~· r:u1 ne P'l" r .. ?1t·"'r """J.r 1:1 t ~r~~ 

Il !.' : ·:~··1r>•~., 'lnar t1 itrcr .\f.1.·:·.1..-.. 
ri ,~;• ' ·•· .L · < ) .. 1 ••··,··ure rl'A .,. .... _ .• .. ... . -,· ,,. ... • - ·1. 
r·: un ... · JJ,,,_~:.;·:111 i.1r 1~ p4..:i,;h.: 
,,ri ~.:1c:. d l11., I1,.tt1·~!l~· il avJa(t:: 
n·1·· l.1 1. 1 11~1.· d1.• no., pr..:n1it:r\ p.1 .. 
rcn' n·· p .. ,,,·1·1t ;i.1 .. d~ 1J por.1-
m~~, 111.li\ (i" :1n f11:1ln1:..·ri::: c:l1.1rn·.·l .. 
fl:1 .1 d1: d · (·:~ ~.·rt\· 1in: 1.\':~!'t, 

":·.: ;-.:r~ ·: ~ ,..,,1·:· .. :~11;:. [. ·:. ni:.f•:t • 
f?~', .• ,;·. • , '.",;,·: t;o·. 1nj°.: i.i!:ir, c.Jr-· 
r;! urr.•1 .J. 11: -~:!cj~-- •• ~lJ'. /).r:::o"1. 
l:(".1r, .1J:1r, ..::... 11~:11:.1'. ()na !lU:>l11.: 
l.: 1.,.z··t· .':1 .\c:.:IO~.:s & l'i:unr:cur 
.!.J .\ •. ,·: 1".::1·11:11. t:n 1-!.6", ; \"t>l. 
in· J !, rr 1 ·t.1ir' p.1r G:1.e:;,/:•·1il,. lro.' <\ 
fc!'\ .~l :•r:.1·r.:i- dd l't.:rc -1\'1,cron 1 rlU 
tornt• 1 ... 

1. AGiUl'P!~E. fille d'.-l~·irra 
& d~ .1 .. ".:. r~;>udi..:c par Til-ire , 
,;.,,,urJ G:.-o:.:7'''", qu'elle Cui\'it 
<l 1.i. r.i.1tc\ (c, cx;ic·lirioa; en Al· 
11.··n.i.~a~· ~ c-n _')~·rie. A.>rC~ IJ 
m •rt ·.\'o.111 m 1r:, qui vivuit avec 
c!I~- en Jilt.inr, ~-lg1", .. i'-·n: r1.•rourna 
:t ll >'H'. portcl'lt lr..·s cendre~ <!c 
fo:t t:p.,1·,:. Lt du'.J!·ur 'Jll:.!' c.tui:r 
c rr: pcrr:,fo: '111i,·:rfrlk: A.~rip
p·n.: en pro!i:.1 .>uur .1,cufcr P:j:,n, 
'l"""' fot1'JÇ0:111oir d'.l\·oir h:it..: la 
in·..>rt d.: G;1n1J:1:.::;J. L'1.1J1~nario11 

du l":u:>le co:llr<: P-;;,,. jo:n:e au>; 
viv~·o; p J".1r(u1ri.:-~ ,l'Agr:p_:'int:" l'1n-
qu1~r,,!rl."0! t-:l!·:menr , q.i'nn I~ 
rr J~1v.1 Olflrt d.tn\ fo~ !i•. Ttb(r,, 
;.1! .i:n de 1'.un.rnr dL1 peu pl•: po:ir 
A . .: ·:r. ':'-::, J'cxtlJ d.in~ un~ i1lc, t>Û 
il lt l.1,,fJ mmirir de iJim , l'an 
l f de• J. C. Cctce forn•ni: illutlrc Cc 
111,..>ntra rauiour'i funcricllr~ à Ces 
nulh·:ur>. Elle fot ~uffi inm:pide 
il IJ '0:1r <le T1bù:, & dans 1c ·lieu 
de Coa ba:rniffcmcnt, qu'elle a\'oir 
Lt~ rrmqui lie a la têrc des armées. 
Du nombre de ncui çniilllS qu'clk 
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r,i!Ta. les plus connu5 font c,,/iguf,,, 
1; .. :i fo: empereur, & A.~grippi11c, 
,:,,ni noll< allon< parler. 

JI. AGRIPPINE, in:ligne fille 
de !J précèdente, & m~re de N .'-
r.m. ioignit au.'t. mœurs d\me pro.f-
rirucc !J cruauté cl'un tyran. Apres 
r.:ux maria~~'. clic èpoufa C!.wd:, 
do:ll l'indolence alloit jufqu'o1 la 
ilupidiré. Cerre femme, d'une am-
bition démefurée, & d'un cf prit 
p~nètr;inr, connut biemot k ca-
r.1~terc de fon époux, & ne man-
qu.1 pa< d'en profiter. Ce ne furent 
que ba!Tcffcs, rapines, cru au rés , 
pro!lirnrion< : Agrippine employa 
rour pour s'élever au comble de 
h i;randcur, & affurer l'empire à 
Con fils; v..iu!anr ajourer à l;1 qua-
füé de tille, de {œur, d'époufe 
d'empereur, celle de mere. Com-
me on lui difoit que Niron lui 
èonncroir la mort un jour : N im-
P'", répondit-elle , po11rnJ qu'il 
:>:;ni. li régna effeûivcmcm.Agrip-
t'"' cmpoifonna Con époux avec 
de< champignons , & fit procla-
n~r fon fils empereur. Nù011, ék-
"~ par S:n~.;uc & par B11rrh11s, pa-
rJt d'abord digne de tels maitres; 
mais il oublia bientôt les fon·iccs 
l~ fa mcre. Agrippine, qui s'étoit 
mribué l'autorité impériale, em-
ploya route forte d'artifices pour 
fr la confcrvcr : intrigues, carcf-
frs, complots , plaifirs; on croit 
mi:me qu'elle commit un inccfie 
J\·cc fon fils pour le gagner. Elle 
Croit accoutumée a Cc! crime; on 
l'avoir déja accufée cl'un commer· 
<e ~alaot il\'CC fon frcre C,,/igu/_,, 
.\'ùon, irrité de fcs complots , & 
in:~ntiblc à fes cardî'cs, la fit maf-
ficr cr dans fa chambre , l'an 5 9 
d~ J. C. Un c<!nmrion lui ayant 
rl~chargé un coup de bâton fur lii 
ic:e, elle lui dit, en lui montrant 
fon fein : Frappe plut<Ît c<tt< parti< 
'' lll•n corps, puif'lu'cllc a d:Jrzn( le 
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jour d un monfirc td •• ,,, Nùon. Ce 
fil; abominable arri,:a un moment 
aprcs que fa men: eut cx;iirè; Sc 
J>Jn:ourant de~ yeux les dinércn-
tcs pJrtics de fon cor•>< il nlJi-
fam:i, ~it _l'hil\oir--, ru; '1:1elc{ut·s-
11ncc;' & a:outa : }:. ne ('rv,·v;r r.ir 
qr/dh crit t.r:zt de ,.,.,:;;!(. c·e iut le 
prix dom cc fcdérat pava frs bicn-
fJirs. Ct•ttC' princcffc ~,·oit bt•au-
coup cl'efprit & d'.1:~remt•ns. Elle 
tc-rnit toutes fos qu.1lit.'.:s par les 
forfaits qu" lui f.rcnt C'lmmcttre 
fon amhition & fon or:::ucil. Ce 
fut ;rnur fatisfairc ces pallions. plu-
tôt qu'en YUC c'u bien du genre 
humain, qu'elle ùablit unC' colo-
nie il Ubium fur le Rhin, Ji~u de 
fa naifi'.mcc, qu'elle nomma Co!o-
ni.1 Agrippina, aujourd'hui Colo-
gn·:. On lit dJ:1' T.râu quC' cette 
princdl'c avoit l.iiffc clc< M.fmo'.·u, 
qui lui ont beaucoup frr,·i a écrire 
frs Ann.il:s; cela fuilir pour en faire 
I'clogc. 

AGUESSEAU, (Henri-François 
cl'') n:1quir a Limo~cs en 166S, d'u-
ne ancienne familic de S;lintonge. 
Son pere', intendant de Lmg11c-
doc, fut fon premier maitre. Le 
jcu:-ic d'A~"<f[:.iu naf'juit an•c les 
plus hcurëufc• difpotitiom. La fo-
ciéré des gens d'cfprit, & fur-rout 
celle de R.uin: & de Builc.zu, avoit 
des charmes infini• pour lui. II cul-
tivoir comme eux b poëtie,cn a\'oit 
le raient, & il le confrrva jufqu';l 
fcs dcrnicn jours. R·:çu a\'oc.n-
génc!ral de Pari• en 1611 • il y 
parut ;ivec tant rl'C:clat, qu: le cé-
lèbre Dmis T.zlc~, alors pn:1i<l.:11t 
à mortier , dit ~,; ·l •·u"dru" f 1ir 
comm~ et jcun:-l:vn:n1.: comn1.:!<f'-'it. 
Après avoir exerce dix an• cc·ne 
charge avec aucam de zèle que 
de lumiérc, il fut nommé procu-
reur-génèral e:l 1 ïOO, à 3 :i. ;ms. 
C"efi alors qu'il d.!pioya tout ce 
qu'il ~toit, Il rci;la les j urifdi~ioni 
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qui éwienr du rdl"ort du parle-
ment, entretint la difciplinc dans 
Jcs tribunaux, traita l'inllruélion 
criminelle d'une rnaniere fupé-
ricure, & lit plufieurs réglcrnens 
:mrorifés par des arrêts. Il iut 
chargé de la rédatlion de plulicurs 
loix par le chancelier de l'unt-
<l:.inr.iin , qui lui prédit qu'il le 
rcmplaceroit un jour. L'adminif-
rration des hôpitaux fut l'objet 
k phi• cher de (c, foin-.. On lui 
confeilloir un jour de prendre du 
rcpo\ : Pui.r-jc mc rcpc{cr, répon-
dit-il i.;énércufcmcm, •~r.dis 7u< jt 
ft.:zi1 q:J·11 )'a ,f,~ hommes qui jênJf-
frcnt? La France n'oubliera jam<lÏs 
k Lmeux hY'·er de 1';'09; d'.4-
r:u,ff,.w, fur un de ceux qui cun-
rribuérenr le plu• <i la fauver des 
cxtrémirés de IJ famine. Il fit re-
nuuvcllc:r des loix utiles, réveilla 
Jc zèk de mus les mai.;illrars, & 
étendit (.1 vue d;ins mute• les pro-
,·incc•. !la ,-i~ilance & Ces recher-
ches dccouvrircnr mus les amas 
de bkd 1p1'avoit fJin 1'<1varice , 
pour 'enrichir du malheur public. 
C.onfo!at..-ur des peuples, il fç.1-
''oÎt rctilkr au .'ioun·rain, d.ms 
cc qu'il penfoi: êrre 'onrraire aux 
tiroir. d.- la 1iarion & <iux libertés d<• 
J'c~li(c Gallicane. II poulfa les con· 
frquences de ces libntés, jufqu';i 
refuîcr conllammcnr a lv"is XIV 
~au chancelier 1'01f:r:, de donner 
frs condutiom pour une déclara-
tion en fa\•eur de la bulle l'ni;::-
""~'· Apri:s la mon de lo:iis XIV, 
le chancelier 1'01/in n'ay.mt fur-
vécu a ce prince 11ue deux ans, le 
Réscnr jetra Je, yeux fur d'.-lgu,f-
faJu, & IC' nomma pour lui fucc.idcr. 
SembJ<1ble au chanceli.:r de l'Hû-
rit.:/ pJr fes talcns & par Ces !rJ-
''JUX, il fe \'Ît comme lui cxpof.i 
:i des orages. Au commencement 
ck Li régence, lorfqu'il n'éroit en-
core: que procurcu.r-général, il fut 
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appcllé ~un confeil, où le fyfië· 
me de l~w fut propof.i. li fut d'a· 
vi• qu'on le rejettàt ; & cc projet, 
dont il montra les dangers & les 
avanra~es, iur en effet rejctté pour 
lors. Depuis, Ji:, choies ch~:igc
rcnt. L'i11tàé1, fou tenu par l'intri-
gue, l'emporta fur la prudence. On 
vinr a bout de féduirc le prince; 
nMis un défcfpéra de tkchir la rdif-
ran'e de d'Ai:u<.lfou, qui croit a lof' 
chancelier. Le Régent lui reprit 
le• fceaux en 1-:-1 S , & lui onlon· 
na de (c rerir.:r " fa terre de Fref-
nes. En 17:i.0, il reçut un ordre 
tl"c·n rn·enir, fans J'<1,·oir demandé, 
& les fceaux lui forent rendus. On 
le~ lui ota pour la fcconde fois 
en 1-2i, & il rerourn;i a Frefnes. 
li en fut rappcllé <Ill mois d'Aolit 
1 jlj, par le' foins du c<trdinal de 
Fl<ur)'; mais les fceaux ne lui fu-
rent rcmis qu'en ,.,.,.7 : on les 
;ivoir donn.!s a Ch.i1,.·c/in. Le par-
lement lui fit une d.:purarion , 
avant que d'cnre1~if1rer les lettres 
du nouveau i;ardc - d.:s - freaux. 
D'.-l;urfft.Ju répond;t , qu'il voulait 
donner l'exemple de la foumitiion. 
Ces Ccncimens éroicm dignes d'un 
homme qui n'avoir jamais dc·mand.! 
ni dc•lirc a:1cune charge. Lt:s hon-
neurs étoicnt vcnu' le cht:rchcr. 
Au commencement de la Régence, 
il rciufa de taire des démarches 
pour fon éJé,·arion, quoiqu'il flic 
prcfqu'<1ffuré du fucci:s. A Dw: , 
n<pl.i1j(, dit-il, 9~<j'ocrnpt jolmJ1s 
/J rf.J(( J UfJ J:orr:m&: S'J i·.zn! ! l>JrO}CS 
limph•s , mai~ qui onr tour le fu. 
blime d'un frntimcnt vertueux. 
Lorfqu'il eur été élc,·é aux pre-
mi<'rcs chaq~cs , il n'afpir:i. qu'il 
êrrc urilt• , fans jamais pcnfer :i 
s'enrichir ; il ne laifi'a d'Jurres 
fruits de fcs épargnes, que fa bi-
bliothèque; encore n'y mettoit-il 
qu'une certaine fomme par an. 
Pc:ndanr lei deux féjours qu'il fit 
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li 'frefncs •rems qu'il ~ppelloit lu 
hJoS jours de /a ,.;, , il fe parta-

ca entre les livres facrés, le plan 
i\ . •· 1 . de kgiflatton qu 1 avo1t conçu, 
~ l'inl1ruél:ion de fes enfans. Les 
mathcmariqucs, les ~ellcs-lcttr~s 
& }'agriculture formo1ent fes dc-
Jaffcmcns. Le chanceli~r ~e ~ran
ce (c plaifoir quelquefois a bechcr 
la rcrre. Cc fut dans cc rems qu'il 
fit fur la légiflarion, des réRe-
xi;ns qui pr~duifiren~ un gr?nd 
nombre de lo1x, depuis 1 i:!9 1uf-
qu'cn tï49· ~~n deffein ét.o~t d'é-
tJblir une cnnere conform1te dans 
rcxécurion des anciennes loix , 
fans en changer le fond, & d'y 
ajourer cc qui pouvoir manquer 
;i leur perfeél:ion. li n'étoit étran-
ger dans aucun pays, ni dans au-
cun liécle. Il fçavoit la langue 
Françoifc par principes; le Latin, 
Je Grec (5c !'Hébreu; l'Arabe, !'I-
talien, l'Efpagnol, l'Anglois & le 
Porrugais. li n'étoit pas moins ho· 
noré des fçavans étrangers, que 
de ceux de fon pays. L'Angleterr..: 
le confulta fur la réformation de 
fon calendrier. La réponfc du 
chancelier de France , pleine de 
n:tlcxions utiles, détermina cette 
nation philofophe à un change-
ment, ·qu'elle n'aurait pas dù tant 
nrd~r de faire. D'.Aguc.lf.:au reçut 
des marques non moins dillin-
guécs de la confiance du roi , 
lorfquc fa majefié alla fe mettre à 
la ri:tc de fon armée. Elle le char-
gea d'aJ!emblcr chez lui toutes les 
femaincs les membres des confeils 
des finances & des dépêches. 11 
rendoit compte des obiers difcu-
rès par une lettre, fur laquelle: le 
roi ccrivoit fa décifion. La fobrié-
r~ & l'égalité d'ame lui confervé-
rem, jufqu'à l'âge de 81 ans, une 
fantè vigoureufe ; mais dans le 
cours de l'année 1750, des infir-
~t~' dou101Ucufes l'avertirent de 
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qu1.ttcr fa place. II s'en démit, fe 
retira ;n·cc les honneurs de la di-
gnité de chancelier , & mourut 
peu de u:ms après le 9 F é,·rier 
J ï5 1. La plus grande panic de fes 
ouvr~gcs 

0 
font d~ja. publiés en 9 

YOI. 10·4 . <?n d1fon de lui, qu'il 
r•n/ou en p.~i/ofephe , & parfvil t/I 

orateur. Ses principes d'doqucnce 
éraient de réunir la force de la 
di~lcélique à. l'ordre de la géomé-
trie , en y a1outam les rid1cffes 
de l'érudition, & les charmes de 
l'art de la pcrfuafion. Son llyle 
cil très-chàrié; mais on y dctirc-
roit quelquefois plus de chaleur. 
Un jour il confulta fon pere fur 
un difcours qu'il avoit extri:me-
ment travaillé , & qu'il vouloir 
retoucher encore. Son perc lui 
répondit , avec autant de finelfo 
que de goùr : Le difaut J< •·atre 
Jifcours <fl d'ùrt trop bca11 ; il le 
faroit moins~ fi •·o:is le re:uuchic .. tn-
cort. D'Agu<Jf<au avoit époufé ~ en 
1649, Ann< le F<hr< ,fVrmt.ffo11. 
C'efl: à fon fujer que Coul.znv;u 
avoit dit, qu'on avoit vu poui la 
premiére fois les graces & la 
verru s'allier cnfcmb!e. Elle mou-
rut à Auteuil le premier Décem-
bre liH, Jaiffam fix cnfans. Loi 
douleur de d' Ai;u•J!<au égala fa tcn· 
dreffe pour elle. Cependant à pei-
ne avoit-i! e!Tu yé fcs larmes, qu'il 
fe livra aux fonfiiom de fa place. 
J. me Jois au public, difoit-il, & il 
n'~fl pas jufl• qu'il foJrjF< Jt mes 
m.illuurs t!omefl1q::a. Cer article 
n'efi qu'un extrait de dilférens Elo-
i!"' du chancelier de France , & 
fur-tout de celui de M. Thomas • 
couronné par l'Academie Fran-
çoife en 1760. 

AGUI, ou Sultan .A~ui , roi de 
Bantam dans l'iflc de Jàva , fils du 
Sulran Agoum. Son pcre, las de 
porter la couronne , remit le gou-
vernement enrre les maim de fon 
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fils , \"Crs la fin du XVIl fiécle , 
pour ne plu' s'occuper que de fcs 
p!Jdirs. Cc jeune roi fc rcnda1a 
od1«ux a fcs peuples , l,• fulr:in 
Àf.<•um prit !t." arme', pour rcn-
rn r par forcc dans un royJurnc 
qu'il venoit de <1uittcr de hon 
gn:. Il afficP\«I lot \·iik 1\c l\Jntam. 
..A./!'" impkra le fccn1:<' de' Hol-
Jandoi,. L.: ;;u1àJl ·'rc!m~r., hom-
me r1ui 0!Ï1n:.11t lcc. v.r01ndl"\ c.·n:re-
pr1fL·s, rct"olut de fc.•(ot1r1:- .-:_!:·•', 
~ui fc voy:in! r.1:1ltrC' flt.· 1.1 l:!iJ:lt.f· 

)c , ft•rr'::J ~~ retï"cin dL• fuhju~ll'."f 
rour Ic.· ru\-.:arac. 11 prit fc vic...·ux 
fuJ:.on, qu.i lur rL·nt"cr-r:H: dJJ~\ une 
prifou , & r;ui mourut dans ln 
frr-. 

A<;L.ILLO~, .'4,•r:·!.',,nius (Fran· 
~oi') <.·,·!c:!·r:..· 1.1::1l~t.:m.1~iLjcn , J1.·~ 
fuirc d~ l~ruxcllc' , 111nurut l'n 
J 1J1-, ;I J';.ll:C de I '=' am. On a de 
Jui un 1"1.:1~c .f'()1~rr~·ijc, cfiin1C dan\ 
le tcni"' • \::..: imnrin1é ~·· Anver, 
J 61 'i , ir:-foi:o. l)l·puis lt."\ dcc(ilJ-
••crtn de s,u1vn cc li,·re ct1 de-
''l·nu int1:i!c. 

A(.lJlHHF., ( .lnfrph Sn·m. cl') né 
à L(t~ro~~no \"illc d'EfpJ~~nc, en 
1t1;r'. fi:! tin Ôt.'\ orncn1cn-. de 
/',,n!rc <le S. lknoir, d;m< le: ckr-
nit·r ttc .. :Jc. Jl'.1hord prc:n1icr inr:..·r· 
prèt<" <l,-, liYrc' (.1int< dans l'uni-
''<"rliré rk S;i!.m1an'lu<· , <•nfuirc 
cenfrur & fr(rc:a:e<· du tribunal 
<lu faint-otlicc : il lut honoré <k 
la f'<lUrprl." p.1r lr:r.1J1:(nf XI ' r.1n 
1 (1St'1, en récom;'cn(c de ion z~!e 
pnur 1'.1u!nriré du (.1inr til-gl·. II 
mourut a I~,)ml.· en 1ti ... 1. Sr-s pri~
cip.1ux ouvr:~:-~f.·~ (o:~r: 1. L:nc ,·.,1-
lc.'711•n 1f(r (

0

0.o;c:!(J ,!'l'Ji•.:t•f:.; , t.'n 
J(1ci1 & 16c>.;, ..; vol. .i'n~t"ol. fort 
rechnd1e<·, quoi<jLic !'Jutt"ur nnn. 
que de critiouc. On en ~ donné 
une nou\".:ll<: cdition ;"1 Home en 
1-11 • 6 \"ol. in-fol. La mcilku-
tl" cli ce!!-.- de 16<)\ &: 1694. li. L., 
Th,.,/,•:;,ic .!c S • .Anjèlmc , en 3 vol, 
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in-fol. Cc cardin;il ~ encore cnf".. 
pofé quelque' lin.:s moins con-
nu\, ?\"ou\ ne citcr<>ns plus que 
fun ll1j!o:r( .:'(I L"vr.,·i/(.s d'f~J,;,1r:r.c, 

<111i ;1Yo1t prcccde f.1 collection. 
I.:i rnorlcllic, venu peu commu-
ne ;1ux {\.l\'ctn:., ctoit celle de i.:e 
C!frl::1.1l. Il •:voit fou tenu par ècrir 
I<· (v11i:mc de lJ prob;i!Jilirc: il eut 
.11rel dl· i.:<1ur.1r,c ~ d'l1un1iiirc p<.lUr 
11..• r~t:-;iclt.·r. /' u\ (: le~ .. \f.fn:u:rts 
de .\-·, ..•. ,..l•·--: , to1n~· ,,~. 

AC;t;LILRS , r'')'i. DESAGU-
Llr.R'>. 

AC;YLEE, A.~_,f.rns , ( Henri ) 
homme rie lettre:', narit de Boi\-
11.:-c!uc, n1r1rt t.'n 1 i9~ , ,·,~i: de r,: 
&li~\ , a traduit le l\·umo,-.:non de 
Phv::us ;1vcc plus de fidélitc que 
d'clig<1ncc. Il polforloir parfairc-
ml•nt la lJnguc Grecr!uc. 

A H 1 AS , prophèrc de Sylo , 
prcdir ;i }ùu/vJrn qu'il fcroir roi 
cl.: rlix tribus; que Con fils A~i.r 
mourroit, &. que C.. famille fcroir 
ècrruirc, pour le punir de fon in-
gr.1titude & de Con idolarric, vc" 
L111 'l 14 avant J. C. 

AJA LA, ( l'\L:rrin Pcrcz de) né 
è;:n< k dioccfr de Carthagène en 
11 ::4 , de p3rcns obf.:ur<, enfri-
gna d'abord la !'rammain· pour 
nourrir fJ familk. Ayant éré en-
fuir.: ordonné prètr<;, & ~'étant 
fait .:onnoitrc a Ch.rrlu V, cer 
emp<·rcur l'cn,·oya en qualirc d.: 
r~1~()!oricn au concilt .. de Trente. 
& lui donna fuccc!livemcnr deux 
è"éch..:, , & enfin L1rchcvéché 
de \".!!.:nec, C.: prél;i: fçavanr & 
zl:lé j.:<Ht\"crna Con dioci:fc l'n di-
r,nc r.llicur. & mourut l'an 1166. 
On a de lui un Tr.:ai larin du TrJ-
t!ition.s .:1"'cflo.'r.·:.(f C'n dix lÎ\'rC'S . . , . 
Paris, 116!,i11-S 0 • 

1. AJAX, fils d'Odù, roi des 
Locricns , un des héros Grecs 
qui alkrcm au liégt• de Troie. Il 
viola '"'ff"nérc dans le temple de 

Mi.ocn' 
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Mi""''(. Cerce dé<!lfe le punir de 
(un facrilégc, en îubmergeanr fa 
llorre près des ro.:11crs de Capha-
rcc. L'inrrépide Ajax, échappé du 
naufrage, infulra les Dieux fur un 
roc, que lV<plune engloutit dJns 
la mer. 

Il. AJAX, fils de Té!amon, dif-
pu:a à l/!Jife les armes d'Achille. 
lrriré de ce que fon rival les avoir 
o!ncnues par le jugement des prin-
cipaux capiraincs Grecs, il fü 1m 
carnage horrible des troupe;mx de 
J'arm.!e, ~ïmaginanr matlacr~r Ces 
compagnons & furtout Uly{f"; mais 
érant cnfuice revenu de îon dé-
lire , il fe tua avec l'épée dont 
Hc.1ur lui a\•oir fait préfcnr. Ces 
deux guerriers avoienr combanu 
cnfcmble a\•ec une valeur ér;alc. 
Le fang cl'Aj.:.t: fut changé en hya-
.:imhc, fui,·anr la fable. 

AlLL Y , ( Pierre d' ) naquir ;i 
Compié~ne en 13 so, d'une famille 
paune. Il for reçu cloéècur de Sor-
bonne en qSa. Enfuire il fur élu 
d1ancelicr de l'uni,·erliré de Paris, 
confe1Teur & aumônier de Charles 
VI , qui le nomma aux tiégcs du 
Puy & de C.1mhrai. Dès qu'il eur 
ce dl'rnier évêché, il fc démir de 
fa charge de chancelier en favt"ur 
du fameux Gufun. Son zèle pour 
l'cxrinéèion du fchifme qui dé-
fo!oir alors l'églife, l'a rendu cé-
lèbre. Il fit diverfes courfes à 
Rome & à Avignon pour cet ef-
fet. Il eut des conférences avec 
les différens papes qui fe difpu-
toicnr alors la tiare. Il prêcha en 
14os devant l'antipape ·ritrre de 
Lune fur la Trinité; & il parla fur 
cc fujet avec tant d'éloquence , 
que ce pontife en inllitua la fère. 
li ne fe difüngua pas moins au 
concile de Pife. Jc.:n XX//, qui 
connoiffoit tout fon mérite, l'élc-
'a à la dignité de cardinal en i.p1. 
D·Aill)' ;iilla en cette qualitÇ ;iu 

Ton:: !, 
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~onc1le de Confiance, & y bri11<1 
~gaiement par fon zèle & par fo11 
eloqucncc. li revint enfuit~ à Avi-
gnon, où il termina Ces ,·ours le 8 
A • ' out 1419. !tlariin V l'avoir fait 
fun légJt en cerce ville. Le collé-
ge de Navarre, qui le rcconnoic 
~our. fon fccond fondateur , qui 
1 avo1 r eu au nombre de fes bour-
fiers , & dans le foin duquel il 
avait acquis le tirre d.Aiglc Ja 
tfv.<feurs Je l.1 Fr.inc~, & de i\faru.:u 
des hù.!tiqius, hcrira de fcs livres 
& de f~s manufcrirs. Le plus con-
nu d..: fcs ouvrages cil le Tr.Jùi 
de l,1 ri/orme Je l'Egli/e , divif..! 
en fix chapitres, & publié a\·cc 
les ouvrages de G:rfvrz, fondif.:i-
plc. La plup;;rc de fcs autres écrits 
ont paru à Strasbourg 1490, in-
fol. & quelqucs-um om été impri-
més féparémcnc a Paris j fa fin dLt 
XV tiécle. Tds font les fuivans: 
(.'oni.:orl.i.z ajlronun?: .. t "·u1n th,u/viTi.z . ~ ' 1490, 111-4''. De • .f11im.1, P.1ris I.;•14 
• o D 1··· ·4 ' p . , , 111•4 • < lt.t ' .. r:j.:, ,lrLS 148), 
in-4°. &c. &c. Cc cardinal avoit 
le foiblc d<! bien des fça,·ans : il 
croyoir à l'atlrologie judiciaire. Il 
enfeignoit, Celon l'ufage de plu~ 
lieurs écoles de cc tcms , que la 
pui1Tancc ccclétiafüque peut dif-
poC.:r des rrônes; erreur profuirc 
aujourd'hui par-tour. 

AlMOIN , Bénédiélin de l'ab-
baye de Fleury-fur-Loire, com-
pofa une Hijloir< dc Fr.uia en cinq 
livres. Les deux derniers furent 
ftnis, après fa mort, par une mai ra 
écrangérc. Ce n'efi qu'une mauffa. 
de compilation, pleine de fables & 
de faux miracles. Les légendes 
font les fourccs où il a puif.:. On 
trouve cette Hilloirc dans le tome 
III de la Collcétion de Duch<nc. 
Aimoin éroir d'Aquitaine; il écri·· 
voit aifément, mais fans élégan.:<". 
Il momut au con:mcucc1nent du 
XI fiédc, 

E 

\ 
' 
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AJ:\ION. prince des Ardennes, 

fut !<' pac de c.:s quatre Preux, 
c;u'o:l ;ippd!c commlln~mcnt: Les 
'i"'r-: ft.', A::r:on. Le pri:icc R,n.,,,,f, 
r.:111c de cc~ quatre fih • 3près 
av0ir porté les armes fou• C~JT
/(m.:.·n~ , fc fil moine a C.>lo~~nc, 
& n;,;urut martyr, â cc <;ne prè-
tcnc!~nt quelques k1;~nd.iires Alle-
m;md•. 

A IR:\ Ut T , (Pierre ) célèbre 
avocat de l'Jris, enfaite licutc-
n,11' 1-crimir.cl à An~crs , naquit 
d.i:l\ Céttc dcrniérc ville en 11 ~6. 
li ,. n:•:rça la chaqzc de prdid~nt 
r:r inttrim. pendJnt les troubles 
fune!I.:• de J;i li~uc , qu'il ne fa-
,·orif:i j;i,.,;ii,, con:re laquelle mè-
n;~ i: t"c <1éci.ir.1. 11 mourut a An-
~crs en 16c1. On a de lui deux 
h~>:"<'. ,,tJ\'rJ;<.·o:: 1. Le Tr.Jiti J, l'or· 
J"t fr : ... ~'}•:o.1.:trll j:.Ji1;1J1r~ 1 J1}f'J/ lt.1 
4r. .. icrr1 C·.:~.1 & Rum.2in1 ont 1,j( en 
tJ1·~·:1j:r::.1.•; p:.."..f,~;;'. ,..,nj"iri a /'uj".:~t 
tic/, f,..,,,,, 1'.1ri' 119S, in·S' : li-
\Tc r>lcia 1'.c r.:d1crd1cs. ((. C.:-
)L!l .!c l.1 Pt:r.ff.:."'::c l'.::crr.cf.'c 1 in-
,f. i.1i1 ~ l'uc..11ion ,;·un de Ces fils 
ljllC ln k1u::~• ;,·:vient cnlc\•é, 
ro:ir k r<:\"~tir r!.· lc:ur ha!:it. 
\',1\"<."1. J..-, .'.lc,,:uir,J <!c A·1i:c1vn • 
( 1::;,1c 1-.) qui a prc•fü1: de J;1 l'ic 
,f..,,,,,,/r p:ihli,:c en lJrin en 16-1, 
in·.+"· p.1r .\!,.,,_~,, Con petit-fils. 
C.· rn.1~illrJt lJiffJ une nom!ireule 
f ... nalic, "'•"t le' 1kfrcndans pof-
(c.irnr :,: ,; ... •r_sc 'lu'iI occupoir. 

A!,T!.'1.1 L, v~ A~TOLfE, roi 
fi,:. I.<~::1b.:rri\, ~1prc-; avt.11r en!.:vé 
)' · .x.1r .'.: h.1: <l<.: il..J Vt..'nnt• JUX.kon1~ins1 
fr diirofoi: a ,·emparer drs terres 
c! • l"c,.:iif.-. Ll' p.1;w Etio1nc Ill, dé-
frnfrur c!e frs peuple• :S.: de fcs tlo-
,., . .,,w,, p.1/fa .:n France pour dc-
n;1.1l:1.:r Gu f.:c.:ours au roi Pepin. 
( c rrmcc 1·: rc,·ur a\'CC beaucoup 
C:.- .;i 11in:1 ion , S: partit pour le 
,.,.,., '.n. -~";! .. !j< Jy.mr mis k 1i~ge 

de\ Jllt ltvn,i.:, fut d'.1llord io"é 

AIT 
de l'abandonner ; puis de fc re-
connoitrc \0 affal du roi de France, 
qui étoit \'enu l'affiégcr dans Pa-
,·ic, & qui , après s'être rendu 
maitre de l'exarchat, le donna au 
pap<·. A • .f!i.'.1' mourut en 7;6. 

A!TZ!'.l\!A, ( Lcon ,·;in) n~quit ;l 
Dokum en frifc en 16co , c!'unc 
famille noble. Les Yill<·, Anféati-
quc• le firent leur rcfidcnt ... l.i 
H:iie, où il mourut en J(,(,9, avec 
la rcpm:uion d'un honnête hom-
me, d'un bon politique, & d\111 
(~a\'ant aimable. Il nous rclk de 
lui une H1jJoirc dts Prut·1r.cts-Vnits 
en Holl;indois, en 7 vol. in-fol. & 
en 1 s ,-ol. in-4°. Elle cil ellima-
ble par le• aEte< publics <;u'e!lc 
renferme, depuis 16::.1 jufqu\·11 
1669. La partie qu'Ait\emJ a trai-
tée, & dans laquelle il n'a pas pu 
compiler, n'cft qu'un fatras fans 
flylc & fans mcthodc. On a don-
ne une Ct•ntinu.ir/,,n de fon Hif-
toirc en 3 \'OI. in-fui. qui vient 
ju(qu'cn 169::.. C'dl en partie dans 
A:r;cmJ qu'cft puifcc l'H!}loirt .!es 
Pr,11·it:((.1-l'nits, S \.0 01. in ... 4°. Pa-
ris 1717-- 1771. On ;i encore de 
cet ccri\·ain une Hifioirc l.uinc Ife 
:,, pJix J< M~nJ1cr, 1614, in-4°. cfti-
nH:c p"nr l'e:•aflimdc, mais non p.1s 
pour la didion. 

AIUS-LOCUTlt'S. De tcm<!s 
k' di,·init~s fabulcufcs, il n'y en 
a point dl.Hl! l'origine foit fi claire 
que celle-ci. C<iiâus, homme du 
bas'pcui'le, vint dire aux tribuns , 
que marchant feu! , la nuit d.ins 
IJ rue Neu\'c, il avoit entendu 
um· voix plus forte qu·e celle: d'un 
homm<', qui lui ;n·oit annoncé d'al-
ler a\'crtir les magiflrats que les 
G.1ulois approchoicnr. Commc L'<-
Jiàz:s ~toit un homme fans nom, 
& que d'ailleurs !es Gaulois croient 
une nation fort éloignée, & par 
C<'tte r;iifon , inconnue , on ne fi.t 
au'un c;;u de cc:t ayis. Cepend~nc 
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l'année d'après , Rome (ut pri(e 
par les Gaulois. Aprc.s qu'on. fut 
dèlivn! de cc:s ennemis, Camt!lc , 
pour expier· la n~gligcn~c qu'on 
;u·oit eu:: en ne fa1fanr pomt ufage 
de la voix notturnc, tit ordonner 
qu'on élevcroir un temple en l'hon-
neur du dieu .Aius-Locu:ius dans la 
rue N cuve, au mèmc endroit où Ce-
dicius difoit l':ivoir entendu. " Cc 
., Dieu parloir & fe faifoit cntcn-
" drc:,dit plaifamment Ciaron, lorf-
" qu'il n'croit connu de pcrfonnc: 
,, cc qui l'a fait appcller Àius-Locu· 
., tius. l\lais depuis qu'il cil deve-
,. nu célèbre, & qu'on lui a érigé 
,, un autel llr. un temple, il a pris 
,, le parti de fc taire. " 

1. AKAKIA, ( Martin) profc:f-
feur de médecine dans l'univer-
1iré de Paris, & un des princi-
paux médecins de François/, étoit 
né à Chàlons-fur-1\larnc. Il a tra-
duit .4rs medica, qute •fi ars par11.t; 
& De ration• cur.zndi, de Gali<n. Cc 
dernier cil accompagné d'un Com-
mcr.uire. Il mourut en IS SI. 

11. AKAKIA, ( Martin) fils du 
précédent , médecin & profeffeur 
royal en chirurgie, mort c;n I s SS, 
âgé d'environ 49 ans. Il ell au-
teur d'un Traité, intitulé Confilia 
r.::.fica, I 59S, in-fol. Il y a eu d'au-
tres médecins dans cette famille. 

A K l BA, un des principaux 
doéleurs Hébreux du collégc de 
Tibériade dans le Il tiécle de l'é-
glifc , garda des troupeaux juf-
<1u'à l'âge de 40 ans. Mais la fille 
de Con mairre lui ayant promis 
de l'époufcr , s'il devenait fça-
vant, l'amour le nt doéleur. Cc 
rabbin, fanatique, comme la plu-
parr de Ces confreres, fe jctta dans 
le parti du faux lHdiie Barcoclre-
b-:s , & lui appliqua cc:rrc prophé-
ne de Ba/aam : Oriczur Stella "' 
hcob' 6-c. ll excita les Juifs a la ré-
volte, en le~ Qtallt les prophètes, 

ALA 61 
& commit aycc eux des cruaurc!s 
qui le firent condamner à la mort 
par l'empereur Adrùn, l'an 13 î 
de J. C. fclon les Juifs : il avoit 
alors 120 ans. Sa femme. fes en-
fans & fcs difciples furent autli 
maffacrés. Les rabbins lui arcri-
b~enr le Lii"rc d< la Cri.ition , qu'il 
mir fous le nom d.'.Ah.iham. 

ALABASTER , ( Guillaume ) 
théologien Anglican, Ce fit Catho-
lique , redevint Anglican, & fur 
chanoine de S. P~ul de Londres 
dans le XVII fiéclc. L'érude de 
la cabale le ietra dans des opinions 
abfurdcs. Il cil auteur d'un Lexi-
que Hébreu in-fol. & de quelques 
autres livre~ intitulés ridicule-
ment & compofés de même. Tels 
font : Tra.'latus in Revdationtm Chri-
fii, mod11 eabalifli.:o <xplicaram, An-
tucrpiz , 1602, in-4'". Tr ... ütus de 
Btjlia apocalyptiea, Dclphis, 1621 • 
in-12. 

ALACOQUE, P"oy<\ MARGUE-
RlTE-MAlUE. 

A LAGON , ( Claude) de Mé-
rargues en Provence , procurcur-
fynrlic de cette province, ayant 
rêvé que fon nom d'.Alagon étoir le 
même que celui d'.Amigon, & qu'il 
appartenait à ccrte maifon illutlrc • 
médita avec le fecrétaire de l'am-
baifaclcur d'f.fpagne, d'introduire 
les Efpagnols dans Marfcille. Un 
forçat des galércs , à qui il avoit 
communiqué fon de!Tein , le dé-
couvrit au duc de Gui{<. Alagon • 
convaincu de fon crime , eut la 
tête tranchée â Paris en 1605. Elle 
fut cnvovéc à i\larfcille, dont Afa· 
'on dcvo"it être viguier l'année fui-
vante, pour C:rre cxpofée for une 
des portes de la ville. 

ALAHAMARE, 1 roi de Gre-
nade, en 1237. Ses fuccefi'eurs y 
régnércnt fous le même nom juf-
qu'en 1492, qu'ils furent détrônés 
par Fmün@d e< lfab<llc. 

E i) 
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1. ALAIN , roi des Alains, in· 

connu a tOUS les auteurs; mJiS 
dom l'exift•·ncc e!t prouvée par 
une mèd"il!c de cc prince, décou-
,·cni: depuis plus d'un dcmi-licdc. 
( \·oyc.:z. le ~\f,r,::irc de f'r..zn:c, Ju;f .. 
let t '."2.1, p. 1447.) Cct:nin~tda
rité cil la (euh: raifon qui 1lUU' a 
cnga~;é tic lui ;u:torcler une plJ(C 
dans cc DiOionn;În·. 

11. ALAI~ VE LILLE, appcllè 
le Du:Jwr Uni•·<,Jê!, ctoit ch: Li!lc 
en Flandre', l\: llurilfoir en J'uni-
vcrfü.: 1\c l'.iri.• au milieu du X Il 
Ji~de. li avoit plu' de cent an' , 
lorfqu'il mourut vers 1 !')4. Ses 
ouvrar,cs en prof<: ~ en V<'rs ont 
éré imprime' a Anvns en 1613 • 
in-fol. Les fçav.rns de nos jours, 
<1ui liront cc volume, ne feront 
p<1s tentés d'avoir l'univcrfolité 
de, (ci en ces qu'a,·oit Al.11n d< Lille. 
On difoic pourtant de lui: SujjiC1.zt 
?~fis, i.l;ffc .A!Jn:im. 

lll. ALAlN, (Guillaume) nom-
mé 1~ L'.J1.11nu! J'~,1r..::fc1.:1rt, parce 
G\l'il ctoit n<! dJn' l.1 province de 
Lancallre , fut d',1hord ch.moine 
d'Y onk. Son opposition ;1ux vues 
d'f.11/•~tth l'ohlii.;e;1 de ie rciugier 
cl;ill\ les i'Jys·li.1>, & de· l;i à 
Reims, ou Ü cur un c.1nonicar. 
La pourpre Romaine lut k prix 
de: Ion mérite: c11 11 S;. Il fur un 
clc:s reviC.:urs de la B:bù de Sixu 
Y. qui le fit .:Jr<!inal. Il J ccrir 
f11r les matières courrovcrtëcs en-
tre les Catholiques & ks l'rotcf· 
tans. Cc fça\•anr .:~rdinal mourut 
à Rome en q<i.J, à 6) ans. 

ALAMANNI, (Louis) gentil-
homme Florentin, & céli:!Jrc poë· 
te Jralic:n, i:rant entré dans une 
c:on(pirJtion contre le carwnal lu-
'" d1 Miduù (depuis pape fous 
le nom de C!tmmr VJJ), qui gou-
.. crnoit alurs I~ république <ie Flo-
1'ence, iur obligé de (c reiugier en 
f rance. li y fut bien ;u;cuciili de 
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Fr.mfoi1 l, qui le combla de bi<:rl· 
faits, & le choifit pour Con am-
balïadeur auprcs de Cli.::r/o V Cil 

1144. 11 fut c~akmcnt en faveur 
auprcs de Henn Il, fucceffeur de 
Fr.:r.ço:J 1, qui l'employa en di-
verfrs nè~ociarions , pour lcf-
quciks A!.:rc:anni n·a,·oir pas moins 
de 1.ilent que pour la poclic. Il 
mourn: en 1 11 ù a Amhoifr , où 
étoit J.1 c.:uur. i'\ou~ •1vons de- lui, 
1. Le I',,,rr;c de 011or:: 1/ cortcjê, 
qui n'cfr qu'unt.• rr;1duc1ion en \'t:r!it 
du ro111an ·de G,,."n le ,·;,1:..rrv1s : }'~ ... 
dirion la plu' r~ch~rchcc e!l celle 
de Paris 11.;8, in-.;'. li. t:n ;iurrc 
11oCmc, D.:i/.J. (u/rii·.;\i1..lnt, Paris, 
1144, in-4°. q!1e ks h.:lic:1s met-
tent a cùt.i des Ciu:g:;:ics. III. Dcç 
Poèfi<s de din~rs genres, ra1Tcm-
blécs fous le ritrc d'Vp"' Tu/.:.?n:, 
dans un recueil en '.! vol. in-S'. 
donc la meilleure .:dicion et! de 
florençc chez les l"unus en 111 ! , 
pour le pr~micr rom.:; & pour k 
fcçond, de Lyon chez Gr)phc, mê-
me anncc. li ne faut pas le con-
fondre a\'ec Alam.u:r.i Con parent , 
dont les Pu(.fÏa /.:irl:f.;ucs ont été 
imprimées avec celles du Burchid-
/,,, & autres, à florence, en 1 s) '.!, 
În·S". 

ALAJ\llR, prince de Th;irfc, 
prit le nom de calife dans le: IX 
liécle. li entra dans les pro,·inccs 
de l'Empire a la têce d'une for-
midable armée de Sarratins, qui y 
firent de grands ravages. Andrl 
!>c)·th<, gou,·erneur du Le,·;mr, 
'\"oul;im s'oppofrr à leur furie, cc 
prince barbare lui en,·oya dire, 
que s'il lui donnoir batailie , le 
f'J/s de M.zric ne le fauveroic pa.s 
de fc:& mains. Ce blafphême ne . 
demeura pas impuni : car Je jour 
du combat, cc gouverneur prit la 
lc:rrre du ~arratin; & l'ayant fait 
attacher à une image de la \ïc:rge 
pour frn·ir d'C:ccndacd, fun arm~..:, 
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~nilammée par le double motif de 
J:i vengeance & de la religion , 
, ;iinqu'ir les ennemis & en fit un 
;;ffrcux carnage. Alamir fut pris & 
eue la tête tran;;hée. 

AL A J\I 0 S, ( Balthaz:ir) Caf-
til!an, après avoir reflc onze ans 
~·'l p:-ifon, obtint fa grace de P/ii-
l1rr' Ill, & fut employé par Oli-
, . .,,,, , miniftre de P.~ilrpp< IV. Il 
mourut dans un âge avancé, au 
milieu du XVII fiécle. On a de 
lui une Vcrjion de Taciu affez ef-
timéc , avec un Comment.lire qui I' dl 
moins. 

ALA:'>tlJNDAR, roi des Sar-
t"afins, fir des courfcs dans la Pa-
lcfline l'an 5 c9, & fir mourir des 
Solit:iires qui vivoil'nt dans le d~
frrt. Les miracles qu'il vit opérer 
par les Chréricns, le rouchérent fi 
fort , qu'il demanda d'ètrc reçu 
parmi eux. Lorfqu'on le préparoir 
a recevoir Je baptême, les Acé-
phales, difciplcs de l'hérétiarque 
:i(.é~c , rCfolurent de l'attirer à 
lrur feéle. Ces hérétiques confon-
doicnr les deux natures en J. C.: 
d'oi1 il s'cnfüivoit que la nature 
divine avoir fouffcrt, & éroir mor-
te fur la croix. Ils envoyérent à 
AiJmundar des évêques de kur par· 
ci, ·pour l'engager à recevoir le 
haptèmc de leurs mains; mais le 
nouveau catéchumène méprifa 
Jeurs pcrfuafions, & fe fen·ir d'un 
rr~it ingénieux pour jctter du ri-
<liculc fur leurs erreurs. li fei-
gnit d'avoir reçu des lettres , par 
lcîquclks on lui apprenoitl.l mort 
de. J';1rchange S. Michel, & leur 
e:woya des gens pour apprendre 
d'eux cc qu'ils penfoicDt de cette 
nou,·cllc. Comme elle leur parut 
;iurant impotlible, qu'elle (cmbloit 
ridicule, il leur dit : S'il eft donc 
J·r.:i qu'un Ànge ni: J;·.1urüit ni jOuj/Tir 
ni tnourir, commtnt i·ouf,t,·•·ous que 
J. C, [oil mort fur /4 "oix, puifqu' 
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Jflo11 'J'OU1 il n'a qu'une n.:turt, 'luit 
Ctant di•·;nc, cfl imp.J/]iblc ? 

ALARD, ou ADl::LARD, prê-
tre, né à Amficrd.im, mourut à 
Louvain en 1541. li c(i auteur de 
divers. ouvrages, parmi le !°quels 
on cfhme Sei<.'/,,, fimilit11d;i:cs , jÎl'c 
collationcs ex Bibli:s, en trois vo-
lumes, in-S". Paris 1143· 

1. ALARIC 1, fut appcllé Ji.,,_ 
di & Emreprcn.lnt par les Goths Ces 
fujers. Il émit en effet l'un & l'au-
tre. Après avoir cmbraITC: le Chrif. 
tianifmc, il Cc jcttil dans l'Ari•1-
nifme l'an 37). !:ics premier~ ex-
ploits forent en Grè1:c , où il d.:-
tru;Jir l'idolàtric. Il {c fit cnfuitll 
proclamer roi, & s'avJnça vers 
Rome pour I~ faccap;er. li s'en 
él0i~n,1 , aprO::s avoir ci.:igé de 
foncs ran<;ons; mais il revint en· 
fuite, délit ks Romain', fit rc-
connoitrc Au.:lt pour empereur, 
enrra dans Rome comme un vain-
queur irrité , en 409, & permit ;i 
fcs foldats de fc livrer à routes 
les abcmin:"inns que des barba-
res, c1ui ni: lonr retenus par au-
cun frein, po;>uvc:m commettre. Le 
conquérant . lut frappé de mort 
foùice quelque rems ;ipr<:s, en.po, 
à Co!Cncc clans la Calaùrc. Ses 
foldatS, pour k dérober a la ''C:l· 

gcanc~ de:. Romains, l'cncerrérent 
au milieu de la riviérc de Yakn· 
to, avec d::s richeiT..:s prodigicu-
fes. 

II. ALARIC Il, roi des Vi1i-
gotl1> ' rcgnoit vers l'an 484 fur 
mur k pays qui cli cn:rc le Rho· 
ne & la (;aronnc. Clu• is , foc hé 
qu'une ti belle conm:: for poffé-
dée par ces barbares, attJqua ;il.i~ 
rie, & le rua de fa propre n~am ;i 

V ouille en Poitou l'an ~ 07. Le 
recueil des Loix , connu fous le: 
nom de Cudc A/.Jri.·, tiré en par-
tie du Code Tliiu.foji•r:, fut pu.ùlié 
par le~ onlro.:s de cc priaçc. 

E ii~ 
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A LA VIN, chef des Got1u, qui 

avoient été chalfés de leur pays 
par le' Huns. Il fupplia l'empe-
reur Valens de leur laitîcr habirer 
Jes rives du Danube, fur les fron-
tiéres de fon empire , & de les re-
cevoir au nombre de fcs fujets. 
Y.J/,,,s accorda ccrr~ gracc aux 
Goths, dans la penf~e qu'ils lui 
{crviroicnt de rempart contre ceux 
41ui arraqucroicnr l'empire de cc cO. 
té-là; mais fes licutenam les avant 
accablés d'impots , ils prirent· les 
armes pour s'en déliwer, & com-
barrircnr Lupicin , l'u'l des géné-
r.iux de YJ!tns. Ccr empcreur mar-
cha lui-même conrr'cux, les at-
taqua près d'Andrinoplc, pcrdir 
la b:nail!c , & fur brûlé dans une 
cabane en 178. 

ALBA - ESQUIVEL, ( Diégo ) 
canonifie de Ymoria, fur évêque 
d'Allorga, puis d'Avila, Ile cnfuitc 
de Cordoue. Il affifb au concile 
de Trente, & mourut en q61. 
On a de lui Dt Conciliis uni•trfa-
lil>u1, "' tlt lri• '"• 11tl Religion;, 6' 
Clr,ijli111t• Rtipublit.c rtfonnatio~cm 
in/litutnJ.. ,,ùfutu,. Cet ouvrage 
eur quelque fucci:s. 

ALBAN, (Saint) prmtier mar-
tyr de /~ Grande-Bretagne, rut 13 
tête tranchée fous M.uiniilùn , 
l'an 287 de J. C. 

ALBANE (François I') né à Bo-
logne d'un ~rchand de foie , en 
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enfam refi'cmblans à leur merc. 
L'Alba11e n'eut pas befoin de forrir 
de fa maifon pour peindre Vinus, 
les amours, les divinités du ciel, 
des eaux & de la terre; il n'eut 
qu'à copier fa famille. Mais com-
me il n'eut qu'elle fous les yeux, 
fes têtes & Ces figures Ce reiTcm-
blenr prefque routes : les graces 
éclofcs fou~ (on pinceau , font 
trop uniformes. L'AJ/..1111 jouir d'u-
ne vie hcureufe pendant S:z. ans. 
Il mourut en 166o. Ses princi-
p:mx OU\'rages font a Rome & à 
Bologne; le roi de France en pof-
fëdc plufieurs. JI y en a auffi quel-
que~,- uns dans la collec"!:ion du Pa· 
lai•-Roval. 

ALBANI, (Jean-Jérôme) né à 
Bergame d'une famille noble , fe 
confacra 3 l'étude du Droit cano-
nique & civil. Pit r. qui l'a\'Oit 
connu lorfqu'il écoit inquifiteur à 
Bergame , ne fur pas plutôt élevé 
à la papauté , qu'il l'honora de la 
pourpre en r po. Al6ani croit veuf 
& avoir des enfans: ce fur la crain-
te qu'il ne s'en laifi"àt gouverner, 
qui empêcha le conclave de l'é-
lire pape , aprcs la mort de Grl-
1oire XIII. Il mourut en 1591. 
Nous avons de lui plufieurs ou-
vrages de jurifprudcncc canoni-
que. Les principaux font : I. De 
lmmunit.zu Eceltfi11rum, 1H3. II. De 
poujl11t_t P11p.c 6' Cat1cilii, r ssS. III. 
De C.zrtlin11/ibus , 6- Je da1141ia11e 
Cunjlamini, Il 84, in-fol. 

J ! 78, fur élève du Guide, qui !'in· 
rroduilir dans l'é.:ole des CJ""'""· 
Les progrès qu'il fü fous ces mai-
tres, furent rapides. Il ache,•a de 
'l'e former 3 Rome, le dépôt de5 
c~efs-cl'oeuvre• des peintres an-
c1rm & modernes , & le rendez-
,·ou• des arrilles de route l'Euro-
pe. L'étude des belles-lettres ne 
contribu3 pas peu à lui donner des 
!dces ria_nres. Revenu :i Bologne, 
d fo ml••~ en fecondes nôecs 3 une 
très-belle femme, dont il eut 1.i 

ALBATENIUS, aflronome Ar.1-
be , faifoir fes obfervations vers 
!"an 880, JI mourut en 919. On a 
imprimé fon Traité tic Stienti11 Stel-
/.,rum à Nuremberg r q 7, in-8'. 
& à Bologne 1 î4î. in-4•. traduit 
en latin barbare par PIJJ" Tiburti-
IUU , & commenté par Rtgi<Jmo11-
'""'"· L'original Arabe , qui n'a 
jamais été mis fous prelTe , ctl à 
la bibliothèque du Vatican. 



AL'B 
ALBE , (le Duc d') 1roy~\ TO-

I.EDE. 
1. ALBEMARLE, Yoy. l'rlONCI. 
Il. ALBE.MARLE, (Arnold-Juf. 

rc de K.eppel , lord ) né c!ans la 
Gueldre en 166y de parens no-
bles , plut à Gui/laum• Ill, prin-
ce d'Orange, dont il avoir été 
page. Cc prince étant monré fur 
le rrône d'Angleterre , le fit fon 
.:hambellan, chevalier de l'ordre 
d~ la Jarrctiére , & comte d'Al-
bem,,rfe. Après la mort de ce roi , 
aui lui Jaiffa une forte penfion , 
iÎ fur commandant en J 7o:z. de la 
premiéro? compagnie des gardes 
de la reine Ànn<. Les Hollandois 
l'élurent général de leur cavale-
rie & il combattit en cette qua-' . ' lité dans les dernieres guerres de 
Louis XIr. On força Ces retran-
chemens à Denain, dans la fameufe 
viaoîre remportée en 17u par 
Je maréchal de Vil/Jrs. Il fut obli-
gé de Ce rendre prifonnier à cette 
aélion , avant que le prince Eugi:nc 
eùt pu le fecourir. li mourut en 
1718. 

ALBERE, (Erafme) Voyet AL-
BERT. 

1. ALBERIC ou ALBERT, 
fut chanoine & gardien de l'égli-
fe d'Aix en Provence. N'ayant pu 
Cuivre les premiers Croifés dans 
leur expédition , il entreprit d'.:n 
écrire l'hitloire fur les relations 
des témoins oculaires. Elle s'é-
tend depuis 109s jufqu'à 1110, 
fous le titre de Chronicon Hierofa-
lymitanum , Hclmftadii 1 ~ 84 , ::. vol. 
in•.f. rare , & dans les Gej/11 Dei 
ptr Francos, J 611, l. vol. in-fol. 

li. ALBERIC, moine Francois 
dans l'abbaye de Cluny, fait car-
dinal & évêque d'Ollie en 1138. 
li fut légat du fainr ûébc en An-
~leterre, en Ecofi"c, en Sicile, en 
Orient & en France. C'cfi lui qui 
wnvoqua l'an 1138 le concile de 
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°"'dl:minfü~r. li mourut en n47. 

III. ALBERIC DE ROSATE • 
ou ROXIATI , de Bergame , ami 
de B_an?/", & l'un des plus fça-
vans JUr1fconfultes du XIV fiécle 
a fait des Commcnt.iircs fur le Vi 
livre des DiaitJf.;s. 

ALBERON[, (Julcs)néàPlai-
f~nce en ~664, d'un pcre jardi-
nier, cultl\·a comme lui la terre 
jufqu'à l'àge de 14 am. Le jeunc-
hommc, (quide,·i:1t depuis miniilrc 
d'Efpagne,) crut avoir fJit fa for-
tune, en obtenant une place de 
cl.:r.:-fonneur à la cathédrale dans 
Plaifance. On le fü prêtre, &fon 
évêque lui donna l'intendance de 
fa maifon , & un canonicat de 
fon égliîe. Qudquc tems apri:s 
ayant obtenu un bénéfice plus 
confidérablc, le poëtc CJrnpijlron, 
qui avoir été vole, fe réfugia chez: 
lui. Àlberoni l'accueillit avec beau· 
coup d'humanité, l'habilla & lui 
prêta même de l'argent pour aller 
à Rome. Ce petit événement fut 
l'origine de fa fortune. Campiflron, 
fccrétairc du duc de Vtndômt • 
ayant fuivi îon maitre en Italie• 
fe fouvinr de fon bienfaiteur, & 
en parla à cc pnnce , qui Ce frr-
vit de lui pour dO:cou vrir les grains 
que les habitans tenoicm cach~s. 
Ce fervicc l'attacha :i cc géncnl. 
Il le fui vit à Paris, où l'on voulut 
lui donner la cure d'AnN . .AIL<-
roni la rcfufa , aimdnt m ÎL ux être 
à la fuite de fon prott'éfcur, <;u'à 
la tète d'une paroiff.:. Le d1H: , 
nommé genéral des armcies en Ef-
pagne, eut befoin de lui pour ..-n-
rretenir fa corrt:fpondancc vv~c 
la princefîe des C:rfirzs, qui, par {cç 
intrigues & fon ciprit, ~·crvit mi-
fe a la tête des affaire~ c'i:.fpa,;ne. 
Madame des Urjifls prot.:bea dès 
ce moment Alb~ro11i. Cc iut p~r 
fon crédit qu'il eut le rien: u'.1· 
l!'.Cllt du duc de P .urr.c a la 'VL;r Ji: 
" i:. iv 
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:l\ladrid. JI propofa à cetre fa\'o- contr.:- le~ Anglois; de rétablir le 
rire d'engager Philipp< 'F â épou- Prétcndant fur Je tronc de fos pe· 
fer El1/Jbe1h Farni:fa, héritiérc de rcs. p~r les mains de'""''" XJI; 
}'arrnc. de Plaifance & de la Tof- d'orcr la régence de la France au 
cane. La princdfc des Vrfin:., cf· duc d'Or!iJns, & c!c rendre IÏ!a-
pérant de perpétuer (on rcgnc fous lie indépendant'-' de J'Alkmagnc. 
le nom de la nouvelle reine, dé- Tous ces projets {c diffipérent 
termina le roi a cerrc union. Al- comme ils s'ctoient formés. Le duc 
J.aoni fut chargé de Cuivre l;1 né- d'O,I{,,,,. les décoU\·rit par le 
~ociation , & s'en acquitta avec movcn d'une.' courtif.inne , & en 
fuccès. ( VuJ<; l'art. d'ELl~A BETH inflruitir le roi Geor;;c. Ces deux 
T ARNÈSE.) Cc m~riagc , qu'il alla p~inccs s'unirent cn(emblc contre 
condurc lui-m<:mc , mit le com- l'Efpagne. lui déc!arércnt la guer-
l:lc a fa fa\·cur. La reine, a la- rc en 1718, & ne firent la paix 
CJUcllc frs graccs & (on cfprit don- qu',i condition qu'Af~troni foroit 
n•iient beaucoup d'afccnr!ant fur ren\'oyé. Cc minifhc, oblig..! d'a-
fon époux , fit nommer .Alruor.i banclonner l'Efpagnc, aprcs s'être 
cardinal, gr.1nd cl'Efpagne, & pre- ,.u fur le point de jouer le role 
m:cr mir.illrc. Pour paryenir it la le plus brillant en Europe, fo ren-
pourprc, il a\·oit fltrtè k pJpe , dit à Gènes, où, par une nouvelle 
t'n faifanr rendre a (on nonce en bizarrerie de la fortune, le pape 
Efp.!gnc la clef & ks papiers de le fit arrêter comme coupable d'in-
la nonciature, qui lui a\·oient été tclligence avec le Turc. Le car-
èit.'.<. Il en,·ova en même tcms des dinai, lavé de cette imputation• 
cfcadrc<, pour défendre l'lralie vint â Rome, où lnno~cnt X/11 nt 
menacée par les Turcs, qui allié- examiner par des commifî'aircs du 
gcoient l'ifle de Corfou. Cepen- facré collège , la conduire de leur 
d;int il rér.tbliffoit l'auroritc du confrerc. A/J.uoni , convaincu de 
roi dans le gouvernement; il cor· quelque irrégularité, fut enfermé 
rigeoir beaucoup d'abus; il faifoit un an chez les Jéfuites. L'c(prit 
de, réformes importantes dans l'or- remuant de ce cardinal ne le quitta 
dre milit.1ire , qu'il mit fur k pied pas. On connoît fon entrepriCe 
dt' celui de France. Des projers fur la peritc république de Sainr-
plus importans l'occupoienr en- Marin, qui ne lui réulîit pas plus 
corc. Elevé auffi rapidement que que celles qu'il. avoir tentées for 
R.ddùu, di:s qu'il fut â la tête du des royaumes plus puifî'ans. Cccar-
gou,·erncment, il voulut â fon dinai mourut en 175 l, âgé de 87 
exemple donner quelques fccou(- ans, avec la réputation d'un grand 
fcs à l'Europe. Après avoir mis politique , & d'un œinillrc aulîi 
l'nrr!rc da11s les tin;111ce• d'Efpa- entreprenant & aulîi ambitieux que 
gnc, il fomu les deffcins de s'cm. Richdùu; auffi fouple &auffi adroit 
parer de la Sardaigne & de la Si- qu<' ,\l.z;arin. S'il eut leurs grandes 
ciic. Pour empêcher ks Puiffan- qualités, il eut aufli lcun défauts. 
ces inrc'rcti<'cs de d.iranger fc:s pro· Son génie éroir valle,fcs projets im-
jecs, il s'unit J\'CC Piure lc Gr~n.f, rnenfcs; mais la fortune lui man-
a,·cc c;,.,,1,, XII, & avec la l>or- qua. L'Efpagne auroir enriéremenr 
rc - Or:.>rn;me. Son delTein était changé de f.ice, s'il eût gouvernë 
d'arnicr le Turc contre l'Empe- plusllong-rcms. On a publié apr~s 
rr:ur ; le Cur 6.: le roi de Sai:dc fa mort un préttndu T•fl.zmcnr po-
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'Siiiaut , imprimé fous f~n i;iom, & 
qui' pcu~-ê~re ?'e~ !'.'.as md1g.ne de 
lui; mats tl na fait tllulion a pcr-
fonne. ],,,,. Roujfu a écrit {a Vie, 
en un ,·ol. in- Il. 

1. ALBERT 1, füs de l'empe-
reur Rodolphe de Hapsbourg , & 
premier ?rchiduc d'Autri~he, ft!t 
couronne empereur , apres avoir 
remporté une viétoire fur Âdolplre 
de Nàffau , fon compétiteµr , & 
l"a\'oir per<;é de fa main en n98. 

'Bon1f.ia VIII ne voulut pas d'a-
bord le reconnaitre, parce qu'A· 
t!vlph< a,·oit été jufiement èlu, & 
que fa femme étoit la niéce d'un 
duc d'Auttiche, excommunié par 
C:im<nt IV. li l'excommunia mê-
me ;i Con tour ; mais après quel-
ques foumillions de la part de 
!'empereur, il lui donna autant 
de bénédid:ions qu'il lui avoit hm-
cé de foudres. Enfin ce pontife, 
dans fa querelle avec Philipp• le 
Bd, n'héfita pas à lui faire pré-
frnt du royaume de France. Ce 
iut fous cc prince que fc forma 
la république des Suiffes. La Suif-
fe, quoique dépendante de la mai-
fon d'Autriche , avoit confervé 
quelques priviléges : Albtrt vou-
lut les lui ôter. Les gouverneurs 
qu'il avoit établis , traitoienr ii du-
rement le peuple, qu'il fe révolta. 
.Alfm Cc préparait à le réduire, lorf-
que fon propre neveu , Jean duc 
de Suabe, dont il retenait le patri-
moine, le tua fur le bord de la 
riviére deRuff, en qoS, & rentra 
dans Ces biens. Jamais fouverain ne 
fut fi peu regretté : la haine, de fes 
fui ers fur principalememfondée fur 
!on defpotifme & fa tyrannie. 

Il. ALBERT Il, archiduc d'Au· 
triche, empereur en 143 8, mou-
M en 1439. Sa douceur, fa gè-
tcrotiré promenaient beaucoup ; 
mais ayant régné très-peu de tems, 
il ne put rétablir l'empire. 11 favo-
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r1îa le concile de Bàle, & nt exé-
cuter Ces c\.icrets en Alkmae;nc. 

Ill. ALBERT, archiduc d'Àutri; 
che, gou\'crneur, puis fouvcrain 
de~ ~ays-BJs, né en 1s59, éroit le 
fix1emc fils de l'empereur J.f.:ixi:r:i-
licn II & de Mari< d' Àutrich<. Il fut 
defiiné à l'églife, & d'abord car~ 
dinai & archevêqucdeToli:de.On 
lui donna en q 83 le gouverne-
ment du Portugal, & !fa conduire 
plu~ tellement aPhilirpc II, roi d'Ef. 
pagne, qu'il le nomma go:1vcrneur 
des Pays-Bas. Il arriva a Bruxel-
les au mois de Février 1596; peu 
après il p1 ir la ville de Ca bis, puis 
Ardres, & cnfuite Hui{!: , <jui fe 
rendit le 18 Août de la même an-
née. Portocarruo, gouverneur de 
Dourlens, forprit Amiens le 11 
Mars 1597; mais le roi Henri IV 
s'en refi'aifit le 3Seprembrc fui\·an~. 
Àlbcrt renonça à la pourpre Romai-
ne, pour époufor en r 5 qS Elif.:-
bcth-Cldirc-Euf!inie d'Autriche, tille 
de Philippe Il& d'E/if.ifuli de Fran· 
ce. Cette princelîe lui porta en 
dot les Pays-Bas catholiques & la 
Franche-Comté. La paix entre l:t 
France & l'Efpagne , conclue à 
Vervins, lui fit renouveller la guer-
re contre les Hollandois. Il y eut 
une bataille donnée le 2. Juillet 
1600, près de Nieuport. L'archiduc 
tua d'abord huit ou neuf cens hom· 
mes chargés de la ~arde d'un ponr, 
& fans laiffer reprendre haleine à 
fes foldats , il alla affronter frs en-
nemis; mais le comte Maurie: de 
N.:Jfau le reçut vigoureufcmenr .:< 
le dèfit. Quelque tems après .Al-
htrt fit affiéger Oflende, qui ne fut 
prife que le :n. Seprembre 1604. 
Cc liége ti mémorable dura trois 
ans, trois mois & trois jours ; & 
.Albert n'eut pour fruit de fa vic-
toire qu'un monceau de cendres, 
qui avoir coûté la vie à plus de 
(;Cllt mille hommes , des Commes 
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immen(es, fa perto de deux villes 
conficlcrablc•: car Maurie< penriJnt 
le fiégc a voit pns J'Eclufe , Grave 
& qudqucs autres places. L'archi-
duc fongca a la paix; ci:e com-
mença par une trè•·c de huit mois 
en 1607, & continua pJr unt: J:.i-

tre de dou:tc an• en 16">-·. li em-
ploya cc tcm• a policer r \ pro-
vinces, ou fa bonté & IJ dou. 
ceur lui avaient gd~né Je cu:ur 
de rout Je peuple. JI m:..urut fJns 
pofléritê en 16;1.1, ab1 ;im. 

IV. ALBERT, ltCuu'"f"'"• duc de 
Saxe, gouverneur de Fnk en• ·1·)4, 
fe rendit il!uflrc par Ca prudence & 
{es cxploiu fou\ f'cm 1rr. M.n'-
mtlu11 /, & mourut en 1100. Cdl 
le pere de G"".:" cle SJXe , qui 
fut l'un des plu• grands pro1ec-
rcurs de L,,thcr. 

\'.ALBERT 1, !'Ours, fils d'0-
1Aon princ~ d'Anhalt , fut chéri 
de l'ern'.>Cr<"ur Co11tad Ill, q:11 le 
fit marquis & élc~leur de Bran-
debourg , vers l';;;n 11 ! o , â la 
place de la maifon de !ltadc~ alors 
éreinte.La Marche de Brandebourg 
n'éroir prefq11<" 'lu'une grande fo. 
rêt: Albcrt la lit rkfrich~r, &. bàtit 
des •·ille•, des églifes & dcs collé-
ges.11 mourut l'an 116Sl, a\•ec l'efü-
me de tous le< princes d'Allemagne. 

VI. ALBERT VI, duc de Ba-
viére. né en 1!84,& mon a Munich 
en 1666, fe diflingu~ par fa piété & 
par fon érudition. Oa a de lui un li· 
vre .S'ur I< m.triar< tlts Prltrcs. 

Vil. ALHEtt f ou ADELBERT, 
&ir archevéque dc J\llycnce par 
l'empereur lien•; V, \unir avec plu-
fieurs prince~ d'..\.!lcm3i;:ne contre 
(on bienfaiteur. Cet évêque ingru 
& remuant fur enfrrmé pendant 
quarre ans, & n'obrinr fa grace 
que pour Cc révolter encore con-
ne le prince qui lui avoit par-
donné. C.alistt Il ayant excommu-
nié H"zr' Y, .4/birt prit les armes 
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contre lui, b~ttit (es troupes, & ne 
voulut pasfc foumet:re 2. fonfou,·e· 
rain, qu'il n'eût renonce aux invc(-
riture• par la crolic , &. à nommer 
aux bènérices ceux qu'il devoir 
invefür par le (ceprre. Cc prêbt, 
dont le CJra8ére étoit mê:lc d'arnbi· 
tion & de zèle, mourut en 1137. 

VIII. ALB~RT, Curnommé k 
Gr.:nd, non parce qu'il naquir dans 
un 1iédc ou le• hommes é'toient 
perin, comme le du un écrivain 
cé!cbre , mais parce que fon nom 
de i.1m1lle croit Groor qui lignifie 
GrJnd cn Allemand, était ne :1 L~
,..rnr.cn en ~uabe en 1 lOf , d'une 
fa1111lle illutlre. li entra che:t les 
Doniinicaim, où il fut provincial. 
Le pape A/e,,a11tlre IV, qui <:on-
noilfoir les Cuccè:s qu'avoir eus .Al-
b:•t a Fribourg, a Ratisbonne, à 
Cologne, a PJris, l'Jppclla a Ro-
me , lui donna l'office de maim: du 
facrê palais, & quel<jue tems après 
l'é\•êché de Ratisbonne; mais il 
ne le garda que J ans, pcndanr lcf-
quels il veilla avec foin au tem-
porel & au (pirituel. Il renonça 
à la croff'e, pour vivre dans fa cel-
lule en fimple religieux. JI n'in-
terrompit fa retraire de Cologne 
que par fes leçons publiques. Le 
pape Grii:oirt X J'appella · au con-
cile général tenu à Lyon en 11;+ 
li mourut en 1161, à Colognc, 
â!!;é. de ï7 ans. Ses ouvrages, de l'é-
dition de Lyon de l'an 1611, fonr 
en 11 gros vol. in-fol. On pour-
roiJ lui appliquer ce que Ciccron 
difoir d'un aureur \•alumineux , 
'1" '011 "uroit pu brûler fo11 corps a~tc 
fis fauls icrits. La plûpart ne méri-
roient guéres un autre fort. On 
n'y voir que de longs commcn-
raires fur .Ariftou, fur S. Dtnis I' A· 
rêopagire, fur le M.zitr< tlts Stn-
unas , dans le(quels il peut y avoir 
quelque cho(c de bon : mais quel 
homme auroit le 'ouragc de lire: 
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11 vol. in-folio pour ne recueil. 
!ir que quelques penfées jufies , 
rc•·êrucs d'un latin groffier ? Al-
J.m étoit recommandable comme 
religieux & comme évêque; mais 
il ne J'ell guéres comme écrivain. 
Il étendit la logique au-delà de 
fcs bornes, en y mêlant mille fub-
rilirés barbares, & beaucoup de 
chofcs étrangércs. Au lieu de la 
regarder comme la porte de la phi-
lofophie , il en tir un vafic la-
byrinrhe où un homme errcroit 
toute (a vie fans trouver une if-
fuz. On a dit , & des écrivains 
crédules le répètent encore, qu'A!· 
bu: lt Grand avoir fait une tête 
d'airain, qui répondoit fans héfiter 
à routes les quefiions ; comme fi 
une tête artificielle pouvoir faire 
des raifonnemens fuivis ! A cette 
fable on en ajoute une autre, auffi 
ridicule. On raconte qu'un jour 
des Rois, AJalhut changea l'hy-
vcr en été , pour mieux receiroir 
Guillaume, comte de Hollande & roi 
des Romains, qu'il avoir invité à 
diner. Ce qui veut dire apparem-
ment qu'il lui tir fervir des fleurs 
& des fruits confcrvés : image de 
l'été, que des imbécilles ont prifc 
à la lettre. On lui a attribué de 
ridicules Recueils de Secrets, aux-
quels il n'a pas eu la moindre 
part. Tel cil: cntr'orutrcs celui qui 
parut a Amll:crdam en 16ss in-11, 
fous le titre : De facre:is Mulitrum 
(, Naturtt, & qu'on croit être de 
Henrt de Saxonia , l'un de fes dif-
ciples. 
IX. ALBERT ou ALBERE, (Eraf-

me) naquit près de Francfort. Lu-
ther fut fon maitre 'cbns l'acadé-
mie de Wittemberg, où il fut reçu 
dotleur en théologie. C'cll: lui qui 
recueillit, dans le livre des Cun-
fomlitis Je S. Franrois av<e !. C. 
les abfurdités & les inepties les 
plua remarciuables , pour en .:om-

ALB 7S 
po(er le livre connu fous le titre 
d'Alcoran Jes Cortltlitrs. Il fit im-
primer ce recueil en allemand en 
ln l • fans nom de ville ni dïm-
primcur; puis en latin a Wittem-
berg en q41 in-4°.; & il l'inri-
rula À/coran, parce que les Fran-
cifcains de Con rems ell:imoient au-
tant lu C1mformitis, que les Turçs 
leur Alcoran. Luih<r honora d'une 
préface la compilation de Con dif-
ciple. Conrad Badius l'augmenta 
d'un fecond livre, la traduifit en 
françois, & l'imprima en 1 H 6, 1 
vol. in-12; puis à Genève en 1s60 
en 2 vol. in-n. La derniére édi-
tion de cet ouvrage ûngulier, efi: 
celle d'Amllerdam en 1734, en 2 
vol. in-11, avec des figures. ( Voy. 
ALBIZI.) On a encore d'Albu:: 
!udicium il< fpongia Erafmi, Rotero-
dami, & pluticurs autres ouvra-
ges en latin & en allemand. Al-
bert éroit prédicateur ordinaire de 
loadiim Il, éleéleur de Brande-
bourg. li étoit a Magdcbourg pen-
dant le fiége de cette ville en 1ss1, 
& il mourut il Newbrandcbourg 
dans le Mccklenbourg. 

X. ALBERT, (Charles d') duc 
de LuJn:s, né en l s78, d'une mai· 
fon ancienne, à Mornas dans le 
comté Venaillin, fut page & gen· 
tilhomme ordinaire de Loui's XIII. 
Il gagna les bonnes graccs de ce 
prince , en dreüant des pigriè-
ches a prendre des moineaux. De 
Luynes perfuada à Con maitre de fe 
défaire du maréchal d'Ancre, qui 
lui avoir procuré le gouvernement 
d"Amboife. li fur mis à la têredcs 
affaires de l'état, après la mort fu. 
ncfi:e de fon bienfaiteur , & n'eut 
point honte de (e faire donner lz 
confifcation de (es biens en 1617_ 
Quarre ans après il reçut l'épée 
de connécablc le 12 Avril 1611. 
en préfcncc des princes du fang 
~ de tous les grandi d11 royaume.. 
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On fr régla, pour le cérémonial, 
fur cc m;i s 'éroit pratiqué lorfque 
C':r'cr d' Al'·ra fur fair conn:.:ra-
b;~ p;ir Ch.:rlcr VI. La conformité 
d·:s ~om• d'A:!-a: & d'.4!/.ra flarroit 
la v;1ni!é d~ cc favori. Lcuis XIII 
quc:i<fuc r..:ms aprè$ fc dcgoiJt.a de 
ll!Î. Il l'a,·oir élevé par caprice; 
par un autre caprice, il devint 
j .. luux de• honneurs qu'on lui 
1 cnt'.,,ir. \'ovam un ambaffadcur 
<iui a!lc•Ît ch.ez le connér;1ble : Il 
. ."en 1.z, <lit-il, à 1•11uc/ic11cc du roi 
L· ""· Le favori, averti des dif-
cu.urs du monarque, parnt s'en in-
quic:a li peu, <ju'il difoir devant 
tol!t le monc!c: }'.,;/ru g.:zgncr fe• 
/•11:/'/(J rr.:.-,r ; je /raurai h1tn les 
(· ... ~/".:.·~ ;,._ /! cfl l1on de t~ms en tcms 
~··' j.: t'ui donnt I.e pttits chagrins , 
, .. '.: ,,·r,,//c l'arnirir!. l'our mieux 
fol:iuf'.llt'r Louis XIII, il l'occupa 
coi:tre les HU[',Ucnots. On porta les 
armer. ct•nrre eux en 16::. 1. De 
Lu_vr.lf, CjUi ;J\0 oir fort à cœur d'hu-
milier cc parti, & qui fut le pre-
mier à confciller de l'ahharre, fe 
îaitir rle routes kurs places, dc-
pui' 'i;;u:nur jufqu'aux Pyrenécs; 
rn,..i, il échoua devant Montauban. 
Il moutm la même année, d'une 
ficnc, pourprie au ,camp de Lon-
y,uc~ill:: près de J\lonheur, le 1 s 
Décembre, ùr;é de 41 ans. Ses équi-
pap:cs & fos meubles furent pi!-
JC, a\·~m qu'il eût rendu l'cf.11rit · . ' & il ne rclla ras un dr:tp pour 
l'c:nfév.clir. L'abbc /l;;ac/ai, & un 
noi:nme Cu.it.z.!c, curent la géné-
roh1c de donner cc qu'il fallut 
pour embaumer fon corps. On le 
fit rran.fpurtcr il Maillé , bourg ;i 
clcux hcu<'S ùe Tours, éri~é l'an 
161 <J c.-n duc:1è-pairie fous le nom 
de L''J"", où il fut inhumé. Ainû 
.:c tJ~·ori '. qui avoit régné avec 
tant d empire , mourut ah;mdonné 
':~ t'es ncarurcs •.peu regretté de 
ton mam c, & ha1 du peuple qu'il 
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n'avoit pas foulagé. C'éroir un cf-
prir Couple & rufé. 

XI. ALBERT, (Honoré d') rluc 
de c.~aulnu, dut fa fortune a f')ll 
ainé le duc de L11Jncs , qui lui fir 
époufcr en 1619 la riche h1.ri-
tiére Charlotte d'.Ail/i, comte[~ de 
Cha11lnts. Il fut fait maréchal rlc 
France en 16io, & l'année d',,_ 
pri:s duc & pair. C'étoir une cl.ni-
fe de fon contrat de mariage. Un..: 
aurrc condition fut que tous kç 
enfans porteroicnt le nom & les 
armes de h1 famille de leur mer<'. 
Après la mort du connétable de 
L11)'nes, le maréchal de Ch.:ulr.cs fo 
fourinr par Ces biens, par fos al-
liances. & par' fon affiduité a fair.! 
fa cour au cardinal de Ri<hdi:c:. 
Cc miniftre lui fit donner le ~ou
verncmcnt de la Picardie en 1 (,;;, 
& trois ans apri:s le commande-
ment d'une petite armée pour de. 
fendre cette frontiére. De trois 
maréchaux de France qui firent le 
fiége d'Arras en 1640, de CF:.z"i-
nes étoit le plus ancien, &. celui 
en qui le cardinal avoit le plus 
de confiance. C'étoit auffi le plus 
vigilant & le plus moc!éré. Les 
deux autres éroicnr Cl:atillon & !.J 
lrl<ill<ra)'t. Il mounit le 3 o Oélo-
brc 1649 , à 6<) ans. 

XIl. ALBERT, (Jofcphd') de 
Lu)'nu, prince de Grimbcrghcn , 
fut amhalfadeur de l'empcrcurn.ir· 
lu VII en France, & mourut en 
1ï1 S, âgé de S7 ans. Il avoit cu 1· 
tivé, en homme du monde, ull 
goût afi'ez vif pour le~ lettres, 
conrr;:élé dès fa jcuncfre. On a 
de lui un Ruuûl de différentes 
piécesde littérature, contenant Ti· 
111anJre injlrui1 p4r /on ~.!nit , &: le 
Sor.gc d'Alcibiadc 17S9 in-8' . 

ALBERT GIRARD, V.')'\ Gl-
RARU. 

ALBERT DURER, Voytt 
Dl/RER. 
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ALBERT ET, mathématicien & 

p.:.ërc Provençal , né â Sit'l:eron, 
& mort a Tarafcon ' 9\"ivoit dans 
k Xlll fi.!clc. Il eut une Dame 
i: fas pcnfùs, fuivanr la coutume 
èc fon fiéclc , & fic toute fa vie 
des vers pour clic. En mourant, 
il Iaiffa ces vers à un de fcs amis , 
po11r les remettre à fa maitrc!Îe ·, 
r.:1is cet infid.:.:lc ami les vendit à 
un rimailleur d"Uzi:s , qui les pu-
blia fous Con nom. Cc plagiat ayant 
è:é découvert , le pJJgiaire fut 
fouetté : c'éroit alors la peine de 
ces larcins littéraires. 

I. ALBERTI, (Léandre) Bolo-
nois, fut provincial des Domini-
cJins, parmi lefquels il s'appliqua 
a iJirc fleurir la fcicncc & la piété. 
Il a publié, I .Une /Jijloirc a,, hommes 
iI!::jlra d< /on ordre, I f 1 ï, in-f. II. 
Une D•fcription dt r ltalit, 1596 in-
4 ·.pleine de recherches &de con-
te~. liL Quelques Pi<s p.irticufiùcs. 
n·. L' lliJiuire dt Bologne, fa patrie , 
imprim~c avec les cinq livres <l'ad-
è:r!uns de (ac.-ÎJncmiâ, â Bolo-
j!ll~ in-4'. li mourut en 151 i, à 
l'age de ï4 ans. Kiriandcr a tra-
èuit en latin fa Dl!fcription de l'I-
talie. 

Il. ALBERTI, (André) auteur 
d"un TrJit.! de P<rfp<ffivt, impri-
mé en '1670 in-fol. en latin 0 à 
l'i urcmbcrg. Cet ouvrage fut ef-
rim~ dJns fon tcms. 

Ill. ALBERTI, (Jean) jurifcon-
fultc Allemand tri:s-fçavam dans 
les langues Orientales au XYI fié-
cle, donna un Ahr!gi d< l' AlcurJn 
avec des notes critiques, ouvrage 
ciui lui mérita le titre d.: chance-
!i.:r d'Autriche & de chevalier de 
S.hcques. li publia in-4•. en 16s6 
un N,,u•eau TejlJment en Syriaque 
;i l'ufagc des Jacobites, aux dé-
pens de l'empereur Ferdinand /". 
On n'y trouve point la 1. épitre 
de S. Piurt, la l, ~ 3. de S. l(;Jn, 
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celle de S. luclc, ni l'Apocalypfo. 
li compofa encore une Grarruna1r,: 
Syri.ique, dont la pn:facc dl cu-
ric-ufc. 

IV. ALBERTI ou DE ALBERTIS 
( Léon-Bapütk). a~chi:eélc, p~in: 
tn: & math~mau.:1en , né a Flo-
rence d'une nobh: & ancic·nn.: t".t-
mill·! vers la fin du X V tiécle 
& . furnommé par quelques écri: 
vams le Vitru1·c Flur:ntin. li a écrit 
fur l;i peinture, la fculprnre ~- 1'.1r-
chir~c1.ure. S~n ounagc le plu~ 
conhder<1blc &. le p!us connu etl 
un traité Dt Àrchiuaur.J, j~" de 
:c ~Jific'1tvriJ, en 10 livres, dont 
il y a eu pluticurs éditions. Cc li-
vre, trop Jou.! peur-être par fc.• 
co:ucmporains, cil encore et'l:imé. 
Son traité fur /,, Peintur:, en troiç 
livres, a éré réimprimé ;i la fuite 
dll Vitruvt d'Amt'l:crdam 164q, in-
fol. L'annce de fa mort et'I: auffi 
incertaine que celle de fa nailfan-
ce. On croit qu'il mourut ver!O 
1480. 

V. ALBERTI -ARISTOTILE • 
autrement appcllé Ri.folj..,_f'iur.J-
' cnri, célèbre méchanicicn, né à 
Bolo~ne, vivoit dJns le XVI tié-
clc. On attribue des chofcs éron-
n<:ntcs à cc: ani!lc. li !ranfporta 
à Bologne le clocher de faim.: Ma-
rie del Tempis, avec toutes Ces 
cloches, à une difbncc de ; ) pas. 
11 redrdf'il dam la ville de Ccmo 
cdui de J'C:glifc de S. Blaifi:, r1ui 
p~nchoir de cinq pieds & d.:mi. 
Appellé en Hongrie, il confimi-
fü un pont trC:s-ingénicux, & rit 
beaucoup d'autres ouvrages, dont 
le fouvcrain de cc pays fut li fa-
tisfait, qu'il le créa chevalier, lui 
permit de battre [monnoic & d'y 
mettre fon empreinte. li fut autii 
employé par h.Jn B.sfil:, grand-duc 
de Mofcovic , à la conflrutlion 
de plulicurs églifes. 

ALBERJ1Nl, {François) Cala-
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brois , (e démit d'une riche ah· 
baye pour fc faire JC:fuite. Il Mou· 
rue en 1619. Nous avons de lui; 
J. Une Thiufogit, en 1 vol. in.fol. 
où il veut .. oncilicr la rhéologie 
avec la philofophie. Il. Un rrami 
dt .Ani:<lo Cuf/udc. li •ctforcc de 
p~ouvèr dans cc livre que lt's ani· 
maux onr des Anges gardiens. 

A LB l , ( Henri) né a Bolène 
d:in~ k comrar Venai!lin, prit l'ha-
bit d: Jéfuirc en 1606. Il fur élevé 
aux charges de fon ordre, dont 
il (c frayd la voie en cnfoignant 
la philofophie l!c la rhcologie. Il 
mourut :1 Arles, en 161•J, •prcs 
avoir publié: 1. L'H.fl .. irc Ju Car-
Jin.:us 11/uflro 'l"i uni irt t111pl••Jl1 
J.:n1 Io aff.:irtt ,(itat, 165 J in-4•. 
livre écrie d'un fiyle pefanr. Il. 
Pluficurs Vits partteuliires, qui mé-
ritent la même ccnfurc. Ill. L'Anti· 
Thiopl11lt P.:roiff:.:l, in-12, ouvra-
ge plein d'emportement, qu'il op-
pofa au Thlophilt Paroifii.J/. D'P")''• 
curé d~ S. Nizier de Lyon, lui 
répondit a\·cc 11 même vivacité. 

ALBICUS, a<'hcvêquc de Pra-
gue, a\·oir été Clcvé â cerce digni-
té pu Si~rjmor.d, roi de Bohême. 
11 fü au1:mr de rorr ;i l'églifc par 
{a facilité a ! 'égard de l'héréfiar-
quc la11 llu1 & des autres difci-
plcs de lïiclcf, que fon prédé-
cefrc:-ur Srincon lui ~\·oie fait de bien 
poir fa '·igilancc a s'oppo(er aux 
erreurs de cerre frcîe dangcrc:-ufc. 
L',1,·arice d" Al~icus croit fi grande, 
qu'il ne \"Ouloir m::mc pas con-
fier IJ ckf de (a cave a qui que 
cc füt. li n'a,·oit pour tout do-
metlique qu'une vieille fervanrc, 
qu'il laitToir mourir de fajm; & il 
n'ofoir enrrcrenir des chevaux 
pour fon ufage, à caufc de la dé-
pen(e que cela lui auroir otca· 
fionnéc. Il a compofé rrois traités 
de médecine fous les titres fui-
.YIDJ : Pr.i1111 11Ud,ndi,; Rcsim'n r~-

ALB 
nit.iti' ; Rtgimtn ptjlilcntiie, impri 
més à Leipfich 1484 in-4'. long 
rems après la mort de l'auteur. 

1. ALBlN , ( Bernard) donr 1 
vrai nom éroit TYtis , né l'an 161 J 
à Ddfaw dans la prindpauté d'An 
hah , fut un des plus cè!Cbrcs mé-
decins de fon tcms. Après avoi!' 
reçu les honneurs du docîorar en 
médecine dans l"univerliré de Lcv-
de, il {e mie à voyager dans les 
Pays-Bas, en France & en Lor-
raine. A fon rcrour, il fur nom-
mé profcfü:ur â f rancfon - for -
!'Oder en 1680 ; puis l'an '"'01 
dans l'univcrfité de Leyde, où il 
mourut le 7 Dcccmbrc 17!1, à~é 
de prcs de 69 ans. L'éleékur Fri-
dui< de Brandebourg en faifoit 
beaucoup de cas. Il lui donna un 
canonicat à Magdcbourg; mais cc 
médecin ne pouvant concilier fa 
place de profdfcur a,•cc celle de 
chanoine, remit celle-ci à un au-
tre , a\•cc l'approbation de l'élcc-
rcur. Il a compofé un grand nom-
bre de Trart.is fur di,·crfrs mala-
dies , dont on peut voir la lifie 
dans la D1blio1hi:que tic /.: Mitl<cine 
am:icnnc l!c moderne , de M. c·a-
''''· Il. ALBIN, ( Bernard-Sifroî) lits 
du précédent , profclfcur en mé-
decine à Leyde , né en 168 3 , cft 
mort en 1771. Il s'étoit marié à une 
jeune fille a l'âge de 71 an~. li 
;i laifi"é trois volumes, ornés de fi. 
gures ni:s-bien gravées. Le pre-
mier eft une explicarion des T .. -
b!ts .An.110111i1ucs dt B.rr1hûtmi Euf-
t•.:liius, à Leyde 1;44 in-fol. Le 
fecond offre ks Figures Jts Muf-
clcs du corps humain, â Londres 
1749 in-fol; & le troifiémc roule 
fur les Os, a Leyde 1753 in-fol. 
Les explications font en larin. Il 
avoir pour frere puiné Chrifli:r:·ll<r-
nard .Albin, qui s'etl égalcmcnt dif-
tingué dall5 la c:arrierc de li! me-
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clecine en l'univerfité d'Utrecht oà 
il a été profefi"eur. On a de lui: 1. 
L'Hifloirt naturelle Jcs Àraignéts 6' 
111ms lnfléles, Londres 1736 in-4°. 
avec figures. 11. Celle du lnfiéles 
J''·'gluerrt, Lond.1749 in-4•. 

Ill. ALBIN, ( Eléazar) a donné 
une Hifloirt naturtlk des Oiflauz 
avec 306 ellampes coloriées , tra-
duire en françois par Dcrlaam • la 
Haie 1no, 3 vol. in-4•, moins effi-
mée que celle d' E.dwards.Albin a auf. 
fi donné l' Jiijloirc des lnfiâes , Len-
dtcs 1736, 4 tomes en 1 vol. in-4•. 

ALBlNOV ANUS , poëte latin , 
contemporain d'011idc, qui lui don-
11oit le titre de Divin. Il nous relie 
de lui deux Elégies , que Jean k 
Clerc fit imprimer en 1703 in-8°. 
& 171 J in-11, à Amfterdam,fous le 
nom de Tlréoàore Goralk , ·avec un 
Conmuntairt afi"ez diEFus. . 
1. ALBINOS,( Deçiu.s-Cl4tidius-Stp· 

rjmiu1) né à Adrnmette en Afri-
· lfUC d'une famille illullre , reçut 
une excellente éducation, &: por-
ta les armesdebonne heure.M..,.c-
Àurè/c le mit à la tête de {es années 
l5t l'honora du c:onfulat. Commode 
l'ayant fait général des légions des 
Gaules, il remporta plufieurs vic-
toires , 11ui lui méritérent le gou-
vernement de la grande Bretagne. 
Enfin Stptime-Sévérc le nomma Cé-
far ; Albin ne Cc contentant pas de 
ce titre, (e fit couronner empereur 
dans les Gaules où il avoit palfé 
avec Con armée. Sévért marcha 
contre lui & l'atteignit. Une fan-
gla~te bataille , donn.!e près de 
Trevoux le 19 Février 197, déci-
da de l'empire de l'univers en-
tre ces deux puiffans rivaux. Al-
,;,,~s fut défait & contraint de Ce 
donner la mort. Le vainqueur , 
;près avoir foulé aux pieds fon ca-
d:i~re , le fit porter à Rome , pour 
qu'ai y fùt mangé par les chiens. 
Î 011$ feç amis éSt {es parcns pé". 

Tumel, 

• d d ~LB . 79 rirent u ernier fupphce. Cet 
uforpateur étoit digne d'un meil .. 
leur fort : il avoit quelques ver-
tus & du courage. Il menoit une 
vie retirée, fans falle & (ans dé-
bauche : mais la foiitudc rendoit 
fon caraélére mélancolique & Con 
humeur fac heu fe. On dit qu'il man-
geoit prodigicufement. Son règne 
ne fut que d'environ 4 ans. 

Il. ALBINUS , (Pierre ) poëte 
& hitlorien Allemand du xv1• tié-
cle , naquit à Snécberg dans la Mif. 
nie. Son nom étoit Wtif!, c'ell-à-
dirc Blanc en Allemand ; mais il 
le changea en celui d'Albinu1, 11 
fut profeffeur de poëtie & de ma-
thématiques dans l'académie de 
Wittemberg ; puis Cecrétaire de 
l'élcéleur à Drefdc, où il donna en 
1 s S9 in·fol. une (econde édition 
de fa Clrronifue dt Mi/nit , qu'il 
avoit déja publiée à Wittcmbcrg 
en l J So avec fuccès. Il efi en-
core auteur de quelques autres ou-
vrages hitloriques , ellimés des Al· 
lemands. Ses Poëfiu Luints font 
imprimées à Frani:fort 1611 in.s•. 

ALBION .Y. BERG ION, géans, 
enfans de Neptune, curent l'auda-
ce d'attaquer Hercuk, l5t voulurent 
l'empêcher de palfer le Rhone; cc 
héros ayant épuifé contr'eux (es 
fièches , l•pittr les accabla d'une 
grêle de pierres. 

I. ALBIZI ou DE ALBIZIS , ap-
pellé autrement B.srthé"tmi dt Pi{t, 
naquit à Rivano dans la Tofcane. 
Il Ce fit Cordelier, & s'illufln 
dans (on ordre par Con livre Des 
Conformités Je S. Fr.snrois aYtc lc-
fus-Clrrifl. Le chapitre général a{-
{emblé à Afiife en 1399, auquel 
il préfenta cette produélion fmgu• 
liérc, lui fit don de l'habit com• 
plet que le S. Fondateur avoic por· 
té pendant (a vie. Le bon .4lbi1,i 
ne fait pas difficulté de mcrrre S. 
Frtmfois au-deirus de tous les SS. 
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f1C à côté de J. C. li mourut à Pife 
en 1401. La premiérc édition de 
fon fameux ouvrage • fur faire à 
\1 cnifc in-fol. fans date & fans no1:i 
ci'im!lrim~"Ur , fous cc titre: L1htr 
ConjùrmitAtum 5.,,,a; Froncifoi c;,m 
L''.r:/lu. La feconde , de 1 ~a o , en 
OTilttére~othique à Mibn ,in-fol. 
cil de 1,6 feuillet~. Fr.i~lif~ Ztno 
Oil z,ni, VÎC3Îrc-)':énéra( des fr~n
(1(cain' Italiens, l'orna d'.une pré-
f!(C. L.1 noiliéme édi1ion fut en-
• ure imprimée 3 Mil.m en 1~11 
i11-f. car. ~othi· iuc, i!VCC une no11-
v<·lle préface dr hon M.1ptl1i, Cot--
dclicr. Ces crois cd11imu fonr ra-
res , & l'on n'rn trouve guC::r<'s 
d'c'.\~mplaircs qui oc (oient mu-
rikt. h :ni.: iJJcchi, ~urre Coril~
licr, en dunn3 une nou\•cllc èdi-
rion i llolo!:nC en i,90 ; mJis il 
" r.1 bien des rerranchftl1cn' , & 
~·oui.a à ta fin un· .Abrigl lriflorilj•• 
le1 Homm111 illuftrt1 j1 /'orJrt tft S. 
;-·,.,.,,,;,, Cette édition n'ayant pu 
è1~ vmdue , oo la rcrroduilir en 
1010, & pour lamafqucr on chan-
y.~;a les drux premiers fcuallcrs. 
On y rrouvc l'approbation du cha-
1•irre général de1 fra11cifr;ins , 
dar&:t' du 1 Août 1 ;q9. Cc mèrne 
Jivre fut réimprimé ;i Cologne en 
16:i] in-S". fous le ritrc de : A11-
llf:tÏUt11 Franti/c111111, 6ve jf'""""' 
•11• b<.tti Fr•ntifci (; focioru111, 6-c, 
On lit d.;ios cetrc édiaion d"' chan· 
itcmens très· con1idénblc1. Le P. 
Y 1Ûllû• M. rit , RC:collet , en a 
dowu! une édition refondue & re-
1oucbéc li Liége en 16~ S in - 4 • , 
fous ce titre: Traili '" confurr:i· 
1'1 d11 Difaipl< o,ç /on MJftt•; c',/l• 
•-t!irc, d< S. François """ J11I Chr, 
1n ZQa1 111 MJJUrt1 tl• fa n•ilf•nu, 
.. ,. , f"J!io11, mort, 6-c. Quoique le 
ll.:collct ait retranché quelques 
""tra\'agJncc' de ce cht'f - d'œu· 
\':~ d'impc:rri11::11œ , il y en a cn-
~urc ~!kt rou~ •mwfrr ceu:i.: qui 
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le voudroiit lire. ( Yoyt\ AtlEllT 
.Er;ifmc. ) Gn attribue encore à BA1-
1hil. Albiti: 1. Six livres De I• l'i: 
& du lo•121tgts tlt la Vierge, ou Les 
Cor.Fo,.,,,;rt. tic la Vim!< ""'' !, C. 
119'6 Veni(e,in·4·. il. Des S:r-
"'°"' P""' ft Ccrt1'lt, for lt mipri1 d:. 
"'"""', Mila11 14•)8, in-4'. & Brefi'e 
1~03, in-s•. Ill. Enfin, L .. 1'it tfu 
B. Gtr11ri latc • mJnufrrire. Tous 
ces "uvrar,e' font "" latin. . 

Il. ALRIZI, (françoi~) de Cefè. 
ne ,c:u-d:r.al, mourn: en 16S.;. ~gé 
d~ "' um.I! <lrdfo la bulle contre le 
fj\'~Cd•.' ldh/jni:", fous Vr!-.tir:r'lll. 

A UIOIN , ( Al~o>i•~,) roi des 
LoRlbards , fut ;iffal!ir..: ;i V C:ro~e 
par lldmi,~u, amant de (a fcmr.ic ,· 
•pti:, avoir conqui, toùre l'Italie, 
Cil pl. · 

ALBON, ( facqucs d') marquis 
de fronfac, conr.u cl~ns l'hifio:re 
fouç le: nom de: M11rk;~1 dt St·.4'1.-
t!ii, dtfccn<loit d'une ancienne (;r~ 
nulle du Lyonnais. H:11ri 11, qui 
l'av<1ir connu érant dauphin, & qui 
n'avoitpu le connoltrc (ms l'aimer, 
r;int à caufc t!e fa ''akur, que des 
agrémens de (on cu;i:\érc: Il.: de Ca 
figure, le fir mJreclt3l de France en 
tS 47, & premier gemilhcmmc de 
fa ch~mbre. Il avoir donnt! ries 
preu'Ves de fon courage au r~ie 
de Boulogne , & à la bat;iilfo de: 
Cérifole en lS44· Fr.,nçou dt Bo::r-
bon , comre d'Enguien, qui com-
mandait l'armée, jalouii: des louan-
~cs qu'on donnait a l:i bravoure 
de 5t-Ândré , acharne! â pourfüi-
vrc les ennemis ,dit à fes officiers: 
Ou ~uor: le f.zff• ruiru, o:. 'i"'un "~ 
/«n::c!U .!dtfofru.Lc marcchal s'il-
luftra encore plus en Champagne, 
où il eut le commandement de 
l'armée en q p. & q H.Ileut beau-
coup de put ;i la prifc de l\la-
rionbourg , il ruina Ca1c:au-C~m
brdis, & fe couvrit d'une gloire 
immortelle à la retraite du· Que(-. . 

!11...' t 
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noi. Il fc ditlingua_ à la bataille d~ 
~cnii, & fut mo~ns heureux ~ 
celle de s.-Qucnttn en ln 7. ou 
il fut fait prifonni~r. li conrribua 
beaucoup à la paix de Careau-
Camhrefü. Cc maréchal furia fin de 
{es jours fe jctra dans le parti des 
6::ij':s, & combattit avec eux en 
116 2, a la bataille de Dreux , où 
il fut rné d'un coup de pitlokt par 
un nommé Aubigni ou Bobi.r:r.i, à 
qui, füi,·ant B~.zn:Ôm<, il a•:oi.t j:rit 
o:<rffj~is .iipl~ijir. Les Calvm1tltcs, 
.qui ne l'aimoicnt pas , l'appcl_-
Joicnt l'Ar~"d:;ficr du Ponant. Qum· 
<iue le mar. S.·Ani!r.! aimât le jeu, 
JJ bonne chére, k luxe, les fem-
mes, enfin tous les plaitirs; il émit, 
un jour c!e bataille , capitaine & 
foldar. C'étoit Je cavalier le plus 
aimJbic de Con tcms. Sa politeffc 
cgaloit l'urbanité grecqu(: ~;; ro-
n;ainc. Il fut un des triumvirs , 
qui, après la mort de Her.ri JI, fu-
rent les maitres clu gouverncmcn r 
quatr~ ou cinq ans; mal~ré c,,:1,~
ri~c ù M:di.:is. li n'eut, de Con ma-
riage a\'CC .M.irl'i;critt de Luflrac , 
qu .. une fille. morte fort jeune au 
monafiérc de Longchamp, dans le 
tcms qu'on la dcfünoit à époufer 
H:nri .le Guifa, qui c!epuis fut rué 
à Illois. Amoin: d' Af~vn, Con pa-
rent , fur comme lui gouvcrncur 
de Lyon, & s'y dil'tingua par Con 
:zèle conrre ies C;;lvinifics. Il eut 
pluticurs abbayes, & devint ar-
chcvéque d'Arles, puis de Lyon. 
li mourut en IS74· 

ALBORNOS , (Gilles Alvarez 
Carillo) né à Cuença en Efp~nc, 
fut archevêque de Tolède. Alfon-
fi II, roi de Cafü!lc, lui eut de 
grandes obligations dans la guerre 
contre les Maures; mais fon Cuc-
ceffcur, Pierre le Cr:ul, les recon-
nut mal. .Albornos, qui lui a voit dé-
plu par fon zèle contre fcs mœllrs 
4iliréglèes • fut obligé de fc rcti-

'l'Qmt /, 
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rcr à Avignon auprès de eu,,,,,., 
VI,_ q~i l'honora de la pourpre. Dès 
qu'il lut cardinal , il fe démit de 
fon _arc~e,·éché, di fa nt, qu'il feroit 
auJ!1 blamaMe de /gJr.fcr une ipoufo 
i;u'll ne po11•·uic pas jen·ir, que fj... 
t~it le rui I?· Pierre de quitter f.z. 
f<mme pour une m.iitujfc. Le pape 
lr.noccn~ J.:/ l'ayan~ envoyé légat 
en !raite, 11 la remit fous l'obcif· 
fane<' du faint fiégc , & fit reve-
nir a Rome fon fuccetT..-ur Ur~Jin 
V. Cc pape lui: ayant demandé un 
jour à quoi il avoic employé le<> 
grandes fon:ir.cs qu'il lui avoir fait 
tenir pour la conquètc de l'lra!ie; 
le cardinal ne lui répondit qu'en 
lui iaifant ;;mener un chariot char• 
gé d~ clefs & de ferrures. Voilà• 
lui dir-il, a quoi j'ai {Jit fen·ir 1·0-

trc art:~r.:. }, i·ous ai rtndu mJitrt: J,: 
ta::te; lu i·illa Jont 1·ous ''"."'{ le~ 
cl<fs & l<s J<rrura Jans a chariot . .Al-
torr.os alla paffcr le rclle de frs jours 
à Yiterbe, où i 1 mourut en q 67. 
Le collè~c des Efpagnols à Bolo-
gne cil: de fa fond;irion. 

1. ALBRET, une des plus an-
ciennes Maifons de France, tire 
fon nom du p;iys d'Albret en Gilf-
cognc, érigé en duché-pairie par 
lltnri Il en l'an 1116, en fa,·cur 
d'A.1r<•i11< de Four/.on, perc de Henri. 
IV,& dr:lt•r:r:c ,i'Al~r<t Con épouCe. 
Cette famille a éré une des plus 
fécondes en hommes & en femmes 
illufires. Les plus connus fonr : 1. 
Ch.irla d'A,bru,conncrable de Fran-
ce. ( Vey:{ l'article fuivanr.) Il. 
Louis tl'Allwt , cardinal efiimé & 
chéri à Rome,où il mourut en 1461. 
lll. Charlotte t!' Al/.rtt, mariée à Ci-
far de Bort,ia, fils ,du pape .A!e:ran-
tlrt VI; épouCe vertul'ufe d'un mari 
fcélérat. IV. le.Jnn< J' Albret, mere 
de Her.ri le Grand. ( V <>y<t fon ar-
ticle.) V. Le maréchal d'.Albr<t,dont 
nous parlerons plus bas au n•. JI/. 
La Maifon âe Bouillvn jouit d1& 

F 
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duché ,r..i:;w, qui lui fut donné réchaldccampen 16.i.6, & fe trou. 
r.rn 16.12 en C:change de la prin- \"a peu apr<:, ;mx iicgcs de Mardick 
cipaur.: de St•dan. & de Dunkerque. Le zèle qu'il 

Il. ALllRET, ( Charles Sire d') t.=moi~na pour la r~inc-mcre Ànn< 
rcfu(J d'abord !a pl;1cc c!c cooné· d'A:irrteh.:, & pnur le cardinal M.1-
tahle que ChJr/o V J lui donna, \~rrn, pcndam les troubles de 1~ 
t:,; cc n'ùoit point fap, rJif,,n: 1l Fronde, contribua autant que fr, 
n'avoit ni l'expéricnc<.'. ni );1 ca- frrvi.:'" à lui meritcr le bàton de 
paci:é néceffairt'' pour 1111 ti grand marcclul de France: il le reçut le 
emploi. LafaCtiondc Hour~o~:w le 11 f.!vrier 16\.j.. Etrcnnt, hoitarrl 
lui lit perdre en l.j.11. Celle d'Or- c!'.·llJ.ra, fon trifaicul, étoit grand-
Jèan\ le rc:.1hlit cn 1~14. l.'ann~c 0:1d~ de Jl,·r.ri 11'. Le maréchal 
(uiv;m!c, Hcor: 1', roi <L\n~lc- d'A!!·rc: mourut en 16';·6 a 6l ans, 
terre, ;;-,•;ttlt aÎiÏq~t: }j,11 tkur, pl;Ke ;l\"t'<.' l.1 rcput.1tion d'un CfprÎt en-
~IÎCZ 1i;~n forrit:cc • a l'cn:bou- iouc , fin & dclicat. St.-Evr<mon.l 
c:hurc <le I• s~im·; çe:rc ville for & .\:.:cron l'ont cclé!>réfous le nom 
prifr r.·aff.i;a iipri:' dc·ux moi• de de Jlt<jj.:ns, qu'il purroir alors. Il 
iic;:c, parc~ qu~ le çun:1c:;1l;lc ne avoit f.tit ..:poufrr fa fille à Ch.:rr-
la fit pa• frc.•urir a t<'m\. D ' • .//- les .-lm.rnjw J'A!/.rct Con neveu, tué 
ha lit rn,.,rc une ulu' rr.mdc fou- en 1<,-S dans 1.1 maiîon du marquis 
t~. Le' \'ain11ucu;, atf~1!Jh\ pro- d: /J,,j/i en Picardie, & le dernier 
po(~n:11r de rèparcr k' domma- màlc de ccm: mai(on illu1lrc. 
f.'' qu'1h .1voi.:nt (auf~,, pourvu ALBRIC, philofophe & méde-
'lu·on kur p«rnm de {c rc:ircr cin , nè a Londres, vivoit vers 
,. < .1l.1i,. <.erre offn:, tu ure raifon- ' t ·JS-. B~t« circ de lui les ouvra-
nabk 'il''dlc ~toit, lut n·jcn.:c gcs fuivans: 1°. D< origine Du,.. 
]>.tr le (l'1tOCtJh1<:. <JUÎ ne du11- r~m. 1°. Dt r.itiont s·cr.cni. 3° .. Vir· 
toit p.1.,di: J,:urcnrii:rc: d~f.titc:. En tutcs Ânriquorum. 4". ( . .'Jr.or:tsfptcu-
ciïct, IC' Fr.m~u" ~t.im lix con- 1~1i1 i. Son Traire de l'origine da 
rr« un, !J h:1r.1i!k ne pou\'oÎr pas Dieux (c trouve dans AfyrhugrJphi 
frpcrdn·, li ln .:111:!''!uik,co111- La11r.i, Amfi. 1681, ::,\"ol.i11-S0

• 

nJJndotcn: :l\'oicnt ctè ::utli h;ibi- AL BU MAZ AR, philofophc, 
Ir• 'JI". k• foldat> è:oicm va:1.. mcdt·cin & atlrologue du IX lié-
l.111,. ;\lJis c!'AIJ.rct & frs licu:c·- ck, Ar<ihc t!c nation, mais élevi! 
u.tn .. no (~urcnt ni ran)',<:r kur' en Afrique. Ses 011\'rages ont été 
troupe•, ni donner k' ordrc> :1 imprimc' "" latin à Vcnife 1~06 
1•ropo•. L'..1rm~c Fr.111çuifr comh;Jt- in-8 °. Celui D< /,, rùolution da an-
ri r confufcmcm & tut enticrcmcm nùs, l'a fait regarder comme un 
tkfditc prè• du" ill.1)',c d' Azincourt, des )',rands al!ronomes de fon rems. 
c:n O~to~rc 1.p 1. II dcmeur.1 fur ALBUNEE, (ybillc, <JUÎ rend oit 
la pl.1cc 1 !C:iO Frani;oi', parmi fcs oracles dans les forets de Ti-
1~('111<'1' 011 .tw1."·a le ~onn7tabk. bur, ;mi?urd'hui Th-oit. Quclqucs-
(.c grn~ral n cru1t.111 cra111r 11.1.a1mc, uns. cr01enr que la Dccffe qu'on 
b: 1! n cm.1t pa• t;m pour J erre, rcvcro:t fous cc nom dans ces m.:-

111. ALHRE~, (C.:far Phcbus d') mes forC:ts, ètoit lno, femme d'A-
cmn:c <k :'1!101!.111>,.tpprir l.1 guerre 1h.1mas. 
~n ~!o!l.u.1dc, ~y frn·it_lo~i;·tcms 1. ALllUQUERQUE, ( Alfonfe 
;tl.1 tete d un rcguncm d'mtamcru:. duc d') \"ic..:-roi des Indes Orien-
R~ v.:nu en frJncc, il fut f.i.it ma~ talcs, fous Do11. EnU11.:iu.'l roi de 
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Jlortugal , érablir la domi?~tion de 
cc prince dan• k pay_s ou 11 a\·01t 
été en\'oyc. li conquit fucccffive-
mcnr Goa, l\hlaca, Aden, & fe 
rendir maitre d"Ormus d~ns le golfe 
Pcrfiquc. Ses hc!lcs aùions lui ri-
rent donner Je nom de Gr.:r.d. Il 
mourur au porc de Goa _dans un 
\'JitTcau, ;i 63 ans, au retour de 
fo:i expédition d"Ormus, en l p ~. 
Il uroit fon ori~inc des en fans na-
t~rcls des rois 'de Porm~al. 

II. ALBlJQVERQlJE, (Blaifr d') 
f!s du préc.:dcnr, né l'an 1 ~oo, 
fot dcvé aulC prcmi~n:s charhcs 
c'u royaume de Portugal, & prit, 
~;ires la mort de (on pcn:, le nom 
<L-lij:,njc, à la recommanda< ion 
dï:m:.7.:nucl roi cle Porrn:::al, qui rc-
n~ttoit bcam;oup le c.!l.'.:hre vice-
;·..,i d:: ce nom. B/.:iJ< publia en 
i:;ngu:: Porrngai(e des ;Hàr.o.'r.:s 
de cc que (on perc a\"oÎt f.iit: ces 
Mfr:oir:J furent imprimés à Lisbon· 
ne rn 1 F6. 

Ill. ALBUQUERQUE Co:!ho, 
( Efou~rd d') marquis de llallo, 
CPl'lte de F crnambouc dans le Bré-
1il, d1cva!icr de Chrilt en Pora1-
gal, & gentilhomme de la ch;1m-
brc du roi l'l1i/ipp< IV, a écrit un 
],,"rnal d< la r:::crr,; du Brijil, COlll· 
mcacC:c en 1630. Il· mourut à l\fa-
drid fan 161 S. 

ALBUTIUS, (Titus) philofo-
ph~ Epicurien, n.: à Rome , s'ar-
tJÔJ rdlcmcnr auxmariiéres Gr..:c· 
<JWCs, dans un voyage qui! fit 
a Arhèncs, qu•it ne voulut plus 
pair cr pour Romain. Sa1,ol.J, pour 
fo moquer de ..:c ridicuk, ne !:: 
fa!uoit qu'en Grec. Aib11ti11s, Grec 
<'Il Romain, fut pro-préteur en 
~ardai~nc; il chatra les brig~nds 
d~ c~rre iflc, & le devint lui-mê-
me. Le f~nat Je bannir conimc con-
cuffionn;iirc. li fc retira :i Athè-
JIC>, où l'on croit qu'il mourut. 

.UCAÇAR, (Louis) Jèfuirc Ef-
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pagnol, né & more à S.!vif!e, flo· 
ritfoit au comml.'nccmt'nr du XYII 
li::cle. On \ll1blia en 1614 ~ An-
,·crCi, a\~cc fcs autret; OU\'r<ig1..·s .. un. 
gros Co .. r.m(r.t.:irc in~ folio ~ ,·ol. 
fur l'Ap<:eJl_•pf<, qu'il n"<mrenc!oic 
p:is· mieux_ ciuc tant cl"a'.1trc' qui 
fc fonr mdes de J"expliciut·r. So11 
OU\"rage a pourranc eu pluticurs 
éci:iom. 

1. ALCAl\IENE, IX roi de Spar-
re, connu dans l"hit1oirc par lès 
..t!rop!:t~p1n(s, ,.i,·oit \'ers l'an 800 
annr J. C. Il c!i1oir, que pour con~ 
frrvcr :a rèp11bliq11e , il ne falloir 
rien f..::rc en i:uc it~ t'!11tcrêt. C0m-
mc on lui dt•nundoir i;ourquoi il 
vivoi r en monarque pauvre, quoi-
qu'il fùt rid1c, il r~pondir: Q11':1 .. 
h1.nr:r::t riel:, ac1i.iroit r!u.s d.: ~foire e11 

JÜi1·,1r:t /,1r.1if<•n,1ju';1: .l'Jb.z~Jt r:r.Jnt 
â/'.i (Uf'''fiti. (;c_~ të:nr<.~nccs avoicnc 
~pparcmmcnr plus de frl en grec, 
<Jtl·~11c~ n\·n 0111 en ÎrJnçoi,. 

IL ALC:\:'\IENE, Cculptcur Arhé-
r.;<'n , céli:brc chez les ancicm par 
fa I "i,iu.r & fon 1/~u!,·.-:.::: , \'i\·oit 
vers l';;n .pS ~vanr J. C. 

ALCA THOl'S, fils de P/lvps~ 
Ayanr été forrcmcm foupçonned'a· 
voir eu parr ;! la morr cl<· L"hr)/:ti'~ 
ion frerc, il prir la fuit<! & fo rc-
tir;1 ;, Mégare ; b il ma un lion. 
qui a\·oit d..!voré Eurit?' , til~ du 
roi, donc il époufa !J tille' & a qui 
il fuccéda. 

ALCEE, de ll.füvlènc, conrcm-
por~in de S.:pf:o , ·inventeur des 
\'Crs A:c.:1que r, '·adonna aux armes 
a,·ant que de culti,·er- la poëtic. · 
Il nous n1fie de lui quelques frag:-
mcns :iffez agré;1hlc:-s clam le Cor-
pus i'vù.zrum, 1606 ~ 1614, l. vol. 
in-fol. II nous y apprend que s·é-
ranr trouvé dans une bataille, & 
rrcmblanr comme un po<:rc, il prit 
la fuite. li dcc!amoir '"nue ks 
tyran• Peri.:r.d:r & Pu:.:.-us , avec 
une: \"du!m.:ncc qui pou voit plilit• 
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à l'.mtiquité; mai~ que les mo-
dernes, plus délicat• , trouvent 
alî.-z p:rofliérc. On dir que Pitt<l-
ç,,, le ply;I de fcs vers en le faj. 
Clar mo11rir, vers l'an 604 a\'anr 
J. C. Un autre Al<ù d' Athi:nes, clii-
fére:it du Lyrique, invcn:J la n-a-
gd;<'. ~ cc que dit s~i.f.J<. 

AT.CE~{)\, Alchin.!us { }dcq11e') 
médcci:t ArJbc, étoir en rcpu:;i-
tion ver< l'Jn 11.n. l'c,1:-<.-:rc dl-
il le m!:n! <tue c: fameux p~ri
patcti-:ic:t du· m~mc nnni . qui '·i-
Toit fon~ le rC~nc .l'.-l!-.·;.1.-:/:Jr, roi 
de :\1 rr<>C ~ m 11~ il l':: ct•rr.~in 1-'m~nr 
di!f~rcnt rl•! i:t·r _-!fc:;:r:.!·:1, l~g.1Jc

m~nr rn~d·.-cin ..\.r.1 1 1~· :.: .1:1:-olo~:ttc:, 
qui viv.1ir.1nrC,·; !cXllficdc.puif· 
ff,t~ • .fi·.:rru:r f1ir fl\·~·ntion <le lui, 
& '!'·•'il a ètè fort fufp:·d cic m3· 
i::i~. 0.1 leur arr;i!>u: ùi·:cr< ou-
vr.1~c·<. J "':en l''''lt voir les ti-
tre< tLt:i< la B1nlimhèrp1c a1\Cicnnc 
& 1nrt,l•:rn·' d1..• :'\t. C.:r,.ir.:. 

ALCF.'>TE, fille cle Plli.u, & 
frma: <l'Ah:'< ,,,; cl·! Thdf.1lic. 
c~ prin~r: Ct:tnt tnnl!1è <11n~t~rcu
r~·1n:nr r.1J!.1t!e ' .:f.'(c_:!: (on(ultJ 
l'or.1,Il·, qui r~p(,nd1r qu'il mour-
rn:r. li r1u~l<;t1·,,~ ne fuhilîoit le 
mt!'n1e (c,rr ~·1 (·1 p!ac~. Perfonn;: 
ne "nffrJtH. A!.-.":: fr tlc:,·011J el-
k-a1:me. /l:r:::f, arrÏ\".I dan< I~ 

T.1~tT.1li~ le io<1r qu'elle fut facri· 
tté~ . • ~.! ... i't le TC~\lt tt~•-hicn, & 
k Io;.:<·~ ù.111, un a:1plrtc."menr fé-
par.i , afin qu;: frs malheurs ne 
lui tilTcnr pas n.i~!i~cr !es cicvoirs 
de l'h:1i;>ii-J!iré. 1/.-r<ul< paya bien 
Con hôte ; il cnrrcpri: de com-
bartrc la mort, &: ddccndir aux 
<!pion, d',lù il retira .Al"/l' mal-p Pl~:M, .•, f.1 rendit "Con mari. r Tu:"; A f> ~ ll~TE. 

_. AL<:iAT, (André) de Mi!Jn, 
n2quir c:n qri! d'un riche mar-
chanci de CC':tc vi!k. Aprè' :J\'oir 
~tudi-.! t~ <!'"'''"= :'! p,,.;~ & ~1 ll1..)\\-

Joi:;nc, il ,·im le proCctrcr a Avi-
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gnon, où il em beaucoup de (nc-
ci:'- frJnfois I, le pere des let-
tre• , l'appclla à Bourges, pour 
donner du luflre à ccrre uni,·crliré 
enrièrcmcnr déchue. Ài<:.ir ne fut 
que cinq am d.1m cette ville, p~n· 
d.rnr lc(quch il acquir bcau~o1n 
de gloire. I.'amour de l'aq~cnr {,: 
lïnconfiancc le tir<."nt retourner e:) 

l:.1lieo. ou il c0urur de ville <'n YÎ!-
lt", donn.1nt f<:, lei;nn' au dernier 
cnchériffcur. Il cnfci~n.1 fücc~t
f:vemcnt ;1 Ferr.irc & '.1 P:n·i". & 
mo!1rut do1n'i cerre d-:rniCri: '·iilc 
en 1110, d'uncxcc< de honnc chc-
rc. 11 fut le prc:nicr, aprè< l.1 rc-
nliff.1ncc des k:trc:<, qui emhc!-
lir l·~• m;itierc• que îe·; prèdèccf-
frur< avoicar trairéc< dJn< un th·-
le harharc. S~< E·:iHim:s ont ia:r 
mettre (C: j11rif~c1n(ultc au r;1nh 
de~ poëtc,. L:1 morale v e!l ornce 
de• agrémcn• de l'c:lprit. On y 
trouve de l.i douceur, de !'~lé
!!:"nce & de J.1 force; mais on v 
fouhaircroit qncl<JU<:fois pht< <l'e· 
jufieffc & de narurel. On le< a tn. 
duite< en plutieur< J.1n~wc<. Cc for 
P<urme" qui ks puh!iJ paur l.1 prc-
mi~~rc toiç a 1\u•;!.nurh, l); 1 in·~".~ 
m;1i< J"édirion l.1 plu< r.·.:hcrché..: 
cil: celle de: P.1clouc, 1!.!;1 in - 4" ., 
a\·cc di:-; ((11tliilt:nt.1!rc·;. S1..•-; o~J· 

Yrai;cs ile jurifprwlcnc.: fur.:nc 
imprimes en 15-1. en 6 Yol. i11.f. 
On ne trnuvL~ pït~ d.1no; ce rcc!l'-'iJ, 
R<.fr<>r.f•, l.u~ •• luni 11<•1 in-fol. J/i-
jlvri.t Ali:diulan.:n{ir, iu-S•\ t(,!;,. 
& dans le T.'::/.:r:r:u ...Jn•iq~i:.:tc"t 
/r.i/i.t de (;r.rviU'i. D~ j;,r,.,,:i.'.J }\o• 
m.1..,i inr,:rii, i ç î') in-S·\ 1-:,..,<~-'"Jrn
rr..zr.:, 16:.:J in-S" . .A.1.!r.! .. 4l<i.Jt c .. ,t 
pour parc:nr IX po:ir compa!'l'intc', 
Fr.rnfois Alci.rr, qu:? Pi~ li? tit 
cardinal à la recomm'1nd;ition d<! 
!i. C~Jrlcr archevèquc de .M11'ln, 
& qui mourut a Rome l'•m 11 S".l • 
àgO: d~ 1 S an~. 

ALCIBIADE , fils de C!uii.Js , 
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Athénien , fut élevé par Socr4U , 
& profita bien des leçons de fo": 
maitre. LJ nature en le formant lu 1 
aniit prodigué tous les agrémens 
du corps & de l'efprit. Son carac-
tere fr plioir à tout : philofo-
phe, volu~rueux, gucr~e~; ga-
lant a Athenes , fol;a,à Sparte, 
f.tth1cux ~ la cour _,-iffaphtrnc, 
fag,,: à l'école de Socrate, héros à 
lJ tête des armées; Alci/.iad< ne 
I.1itfa cchapper atacune occafion _de 
fr ditlin~uer. li remporta plufieurs 
prix aux ie.ux oJympiques.. ~on 
cloqucncc dctermma lcsAthemcns 
;'t cnvoye1· une flotte en Sicile. 
Nommé général d'une efcadrc, il 
fc rendit maitre de Catane par fur-
prifc ; m;1is il ne put pas pou!rer 
plus loin frs exploits, ayant été 
rappellé par le~ Athéniens, pour 
i::re jugé fur l'aecufation d'im-
pie:.: &: de facrilége qu'on aYoit 
intentée contre lui. Cc héros fut 
condamne à mort par contumace; 
& comme on lui porta cette nou-
velle , il dit: lt ferai bien voir que 
je fui1 encore en vie. Il jugea pour-
tant à propos de diîparoitre , & 
fc réfugia chez les Spartiates, qui 
le reçurent a bras ouverts. Arrivé 
à Sparte, il changea fa façon de vi-
vre,,& prit celle des Lacédémo-
niens, îc baignant dans l'eau froi-
de, ne prenant que des nourritu-
res groffiércs, & paroi!rant ne plus 
fe fouvenir des cuifiniers & par-
fumeurs d'Athènes qu'il quirroir. 
So:r.:u ,fon maitre, n'aurait plus eu 
raifon de lui dire: Que s';f fe com-
pMoit ai·u h1 jcun<J-gcn1 de L.:ci-
&.i!mor.e, il feroit un ~nfint à !tur 
i~.:rd. Alcibiad: fervit les Lacédé-
monicns contre fa parrie avec l'i 
\'ivacir.! que donne Je re!rcnti-
mcnt. li fit révolter l'itle de Chio 
& pluficurs autres villes d'lonie. 
Les généraux Sparri;acs , jaloux 
de cet étranger, infpir~rent tant 
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de mUiance aux m~gifirats, que 
ceux-ci ordonnercnt de Je faire 
mourir. Alci/.i~d<, a\·crti de cet 
ordre injufie, fc réfugia auprès de 
Tiff~ph<rn< , fatrape du roi de Per-
fc , & né!~oci:i en même tcms fon 
retour à Athènes. Le p~uple Athé-
nien, léger[..: inconflanr, le reçut 
avec enrhouliatine , P.près l'il'\"Oir 
condamné à perdre la vie. li l'ho-
nora c!c Il couronne d'or, lui ren-
dit îes biens, & ordonna aux prê-
tres & aux prèrrdTcs de combler 
de hénédiétions c.::lui , contre qui 
ils ayoicnt fair prononc<'r des ana-
thC:-mes. Alcibiatfc méritoir un tel 
accueil. A va nt que de rentrer dan5 
fa patrie, il a\'oit obligé les La-
céd :moniens à demander la paix, 
& s'éroir emparé de pluficurs \'il-
les îur les fronriércs d'Atie. Quel-
que rems après, les.Athéniens le 
nommércnt généraliflime de leurs 
troupes. Àr.tiurf.us, fon lic~ttcnanr, 
ayant perdu une bataille navale 
contre les Lacédémoniens, Alci-
bi.zde, :i qui on attribua cc mau-
,·ais fuccès, fur dépofé. Pf.arn~
ba\e, farrapc Pcrfan, lui offrit un 
afylc, qu'il accepta; mais LJ/.rn.fr<, 
roi de Sparre, ayant prié le fa-
trapc de fe dcfoirc d'un génie aufli 
fupéricur qu~ llangercux, k Pcr-
fan eut la lâche cruauté de le 
faire mer à coups dc f.èches, \'ers 
l'an 4c4 a\'ant J. C., a l';\~c Ile 10 
an•. Les foldars, envoyés pour fc 
fJilir de lui, n'ofant l'attaqucr, mi· 
rem le feu it l'endroit où il éroit. 
Le heros fr fraya un chemin au 
mi~ieu de fes afi~fiins, & m: pùic 
que par la ~uanrirc de traits qu'ils 
lui lançoi~nr en fuyant. 

ALClD,\l\i:\S , philofophe & 
rlH.tl.'ur, nauf C:c la vil!c <!'Elée 
en Grèce.-, ,.;\·oir vcrs l'~r. 424 
avant.' J. C. On lui arrril:uc, Li/..r 
contr.: .. dic.:mli .M.:~ijlro1, d~ns Or.tto-
rum cQ/lcéii11& li.licra:.rr:, gra:cè, Yc· 
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nife 11q. ; vol. in-f. Cer orateur, 
dift.·iryfc d .. ~ Go"1!·.tt, ne s\:toît pa~ 
born• ;i imiter frrvilcmcnt Con m.ti-
rrc; il avoir eu l'amhirion de \é-
kvcr au.de:fu, d .· l11i p.tr une f.tçon 
de p.trler cacorc plu• ~uinclée & 
plu\ enù 1rr.!iLc d'oracmcn•; cc 
'lui i.m clourcr que l t hiran~;ic 
arrrih.1i:c :t .:f/.;i.!Jr.i.:', (ltÏf ""'-=rit.1-
bll'm<"nt de llli, \ldr 1-i r.iif"n qu'on 
n'v rr1>11\•c ril"n d~ cc flUÎ c>1r;1(• 
ré~ifoit l'docution du difri;i!r: de 
Gur(tol t. 

( ALCJ:O.tE, gr.tn•l-prêtrc de\ 
Juif,, <rii u(urpJ 'cttc ftlUvt.·r.-.;. 
ne dt:~:ii-:c. (tl'.ltt•nu d.c-;. f()r\i'.'c~. du 
roi .'4-u o:,'1~1 /_·:,,, '~"'· Af;1mc .1,·ant 
cnrrcp•i\ <1'.1h.::;rc 1: mur d11 j>.1r-
';l\ 1nt~ricur d'.1 tcn\:.,lc b:1ri p.1r 
le\ pr,.1ph\!tc..,, llH.'U l'·:n punit C'O 
le frJpp•1H de p.ir.1ly!ic, dnnt il 
rtt<,urut ;?;'r~.-. tttns ou G\1Jtrc ~HlS 
clc pontifi.;,.,. 

Il. Al.CI'.\![,\ Luinm Al ci mu\ 
Alcthiu') hi1loricn, or.lieur & poè-
te, n.mf 1I'A~"n dJ!l\ le IY liecle 
Qvnit C(rit lï/:/!.1.·r~ .!t Ju/1cn i'A .. 
rof/Jr. ~ celle rk .\JI fi: lie. crin fui 
« prcfot des G.1uk' , fou, le rè-
t~nc dt- cet cn1•1:.·rL·ur, que nc1us 
n°..1\'1..>n\ plu .. t il ne ncn1' îl0 t1t.• dc-
Jui <1u'unr: cpigr.u!~rnc f•Jr ll111::irc 
~ l .. 1:r.f, d.11l\ Jt.· c.·u~puJ }1o(!.:r.:..r61 di: 
J.l.1·"·"''" Ln:i,!. 1-1 ;, l\'ol. in.fol. 

A L\IN< >F. , frmnw rl'Am,-ld~
t;u< • • n-.11n rct<'nu le f.11.tin· d'un!.' 
pauvr(" 011vra:rl·, t'n t"ur puni:.:- fc-
''à<·m1·nr n.1r [),,,.,, C<'rr<· dé1·1fe 
Ju1 rnf',,~r.1 t~n .u11011r IÎ \'Îol1:11r JH.>Ur 
X.:orb, rho S.1mm, qu'clk qui rra 
fn:i ntJri & f<''\ t•nf.111<, poar le 
fui\'rC. ;\l.i!_.:r.: ln Jtt<'nriom de 
{nn •un.?nr. l 0 l!t.• d~\'Îllr fi j.11ouft.•, 
CJll<' li- croy;inr intiddc , l'ile fr: 
pr":''";r;r tl;:n\ la n1<.·r. 

1. . .\ LC!~OL''.roi dt·, J>hè:i.:icn\ 
1\an' 1'illt• <l«..• C.<)rl'\ .. rc. 01u~<,ur
d'l111i Corfo:t , Ct:lcb~.: pJr Ji.,m'" 
li i;01u(1: de frs j.irdins, & de l'a~-
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cncil qu'il fit a uz,JT:. lorCquc la 
tcmpctc k jc11a Cur Ces côte~. 

li. ALCISOUS, !'hiloîophc Pla-
tonicien , au:cur d'un • .ffor<>:i ,f, /J 
}J~ilo}~·p!u.: d\.· ft~n m;iitrC', traduit 
en l;i::n par .\fJ,.f:Ï• Ficin, & fur 
lequel J.ic'l~" f..'.~J'f'""" fit un 
h<ln (, • .,,,.,.,,, l'arÎ'\ l ,--, , in-4., ... 

AL< 10 ... ALCIO:-;l::, V"J'\ 
ALCYOS (,, ALCYO~E. 

AL< IOSllJS, (l'icrrc) lrnlien, 
corrc~kur d.: l'imprimerie d'.41.!~ 
M.:n•« a \' cnifc, fa pittric, &: pro-
fc1l"t-11r en grec a Flo:cnce, efi un 
de ccu' qui illuthcrcnc k X\' l 
sicdc. Oancnt rll, •1ui l'.1,·oir pro-
tc;:é n'c:Jnt encor.: que cardinal 
de .\li.'1Cis, l'appcll.J auprcs de lui 
de' qu'il fut p<ipc; mai' il perdit 
la protcdion de ce ponrifr en cm-
braffanr le parti des c .. /ur:r:cs, (es en-
ncrni,. IJ mourut en 11 l-,il l'.i~ede 
.pan,, On a de hii ua tr;1ir..: De c.ù· 
/10,\.l·nifc: 1 t !!,in-..;."., réin1primc! 
p;ir l<'' foins de .\lcnc!.cn, fous le 
rirn· d".4nJ:c.'/J de c.il.:mi:.u• liuc-
fJJ,,,un:, Ll·ipfic J"."'0-:-", in-J l. <:c..•t ou ... 
nage le tir foupcoaner d'a\•oir pil-
le rout cc qu'il y a\'oit de bon dan$ 
le tr.tirC de (":ccrvn, .{.: G/,,ri.t, dont 
on .t prérendu que k fcul orii::i-
nal qui fur dans le monde, éwit 
cnm: frs m.!Îm, & qu'il J'avoit 
hriilc Jl<lltr c;u:hcr Con plagiotr. Al-
""r.::.s f.,-Jvoir du i:;rcc & du larin; 
n1.1i' il croir \";iin & n1ordant: ca-
r~tt~rc qui l'emp~ch;i de s'avancer. 

A LCIPHROJli, cd dire philofo. 
ph<· de l\la~nclic, du rems d'.A!o:.zn-
dr: /; GrJr:,{, ne doir pas être con-
fondu J\·ci: un autre Af,-irhron , 
aurcur Grec , dont nous avons 
qudqucs Epura, Lciplich 171 S, 
in-S'. r.:poc1u.: de i:dui-ci cil in-
Co!lnul·. 

J. :\LUPPE, fille de .,fars, qu'H,,. 
(•rrc11h111s ~nJl!\'il. Afar.1, pour \'Cn-
f!.l'r fa fille, rua Je ra\·iffcur; & 
'c: î11r pour 'c: meurtre: 'lu'il fut 
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cité devant un conf dl compofé de 
douze Dieux. Le lieu où <:(' ju-
gement C..: rendit,fe nommvit Ario· 
P"'"' ou Champ de fl.lJrs. f I. ALClPPE , La.:éùémonien, 
fut exilé de fa patrie par la cabale 
de quelques envieux, qui l'accu-
frrcnt de vouloir rcn~crfor la conf. 
titution de la république. Sa frm-
me Dimoait.z, qui a voie dctTein 
de le fui,·r~, en fut empêchée 
par le magi~r~t qui fit vendre fcs 
bien,. Il lui ota le moyen de ma-
rier deux filles qu'elle avoir, de 
peur qu'elles ne ~onr.:1tTcm la . .-ie 
à des cnfans qui pulfcm un 1our 
\"engcr le tort qu'on faifoit a leur 
aic1;1. D:mocrit.z, outr.!e de ddcf-
poir, épia Je tems où les fc..'lllmes 
ks plus confidérablcs de la ville 
é:oicnt dans un petit temple pour 
cdébrcr une fètc. Alors, ramaf-
fant pluficurs monceaux de bois, 
qu"on avoit préparés pour des fa. 
crificcs, clic y mit le feu, voulant 
brùler à la fois, & h: temple, & 
toutes les perfonnes qui éraient 
dedans. Lorfqu'ellc vit le peuple 
accourir pour éteindre l'incendie 
& en punir les auteurs , c lie fc tua 
avec fcs deux filles. Les Lacédé-
moniens , pour fc venger, fircnt 
jetter le corps de Dcmocrita & de 
fcs filles hors de leurs frontiércs. 

ALCITHOÉ, femme de Thèbes, 
s'étant moquée des fètcs de B.ic-
cbr, & ayanr travaillé & fait tra-
\"ailkr fcs fœurs & fcs fcrvantes a 
la laine, pendant qu'on célébroit 
les orgies, fut métamorphoféc en 
chauve - fouris, & fes toiles en 
feuilles de vigne ou de lierre. 

ALCMAN, un des plus anciens 
poëtes Grecs, & le premier qtii 
ait fait des vers galans, mourut 
de la maladie pédiculaire. Athinù 
nous a confervé quelques petits 
fragmcns de fcs P.,ifics. Il vivoit 
vers l'an 67• avant J. c. 
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ALCl\lE~E, fille <t"Elârit>n roi. 

d.- .\lycène, a,·oit époufé Amplii-
tr~\'or.. l•:rir.:r, an1~1urcux de: cc:cte 
princctfo, prit Il li~urc de fon 
èpm1x pl)ur en jouir;&, cc qui don-
!1c la plas grande id.;\! de fa vertu. 
11 fit durer trois fois plus qu"" !"or-
dinaire , la nuit quïl patfa a,·ec 
clic. Hcr.;r:/.; naquit de cc commer-
ce. l'l.z::t: & ,\Ioliér.; en one fait un 
fujcr de comcùic. 

1. ALCl\IÉON, fils d'AmpliiJr.;ùs & 
d' Eryphilc, tua fa mcrc pour obéir 
:i fon pcrc, & fut enfui te tour-
menté par ks furies. r"Y· ACAR-
NAS. 

li. ALCJ\lf:ON, philofophc E.: 
difciplc clc P)·thJgore, étoit de Cro-
tone. li cil: le premier qui aie dif-
féqué des animaux, dans le detl"cin 
de connoitrc la llruélurc des par-
ties qui les compofcnr. C' dl autli 
le premier qui a écrit fur la phy-
1iquc ; mais le tcms n'a pas épar-
gné fcs ouvrages. 

ALCON , chirurgien , appellé 
par Plrnc, Mc.iirnr •·ulnuum, a\·oic 
fait un fi grand gain d•ms fa pro-
fcffion' qu'après avoir payé a l'em-
pereur ClJ•dc une amende d'un 
million de nos livres , il gagna 
peu d'années après une parc1llc 
fommc. li étoir très-expert dans 
l'art de traiter les hernies par l'in-
cilion , & ù,ans celui de réduire ks 
frat1urcs. 

ALCUIN, (Flaccus Albinus) dia-
cre c!c l'églife d'Y on;k où il cnfci-
gr.oit les fcicnccs ccdétianiqucs • 
fut appdlé en Fr"ncc par Ch.1rlc-
n:.:gn•, qui le prit pour fon mai-
tre. Cc prince écoutoit Ces leçons 
en difciple qui veut s"infiruire. A/-
min fonda fous Ces aufpiccs plu-
1icurs écoles, à Aix-la-Ch;1pelle, à 
Tours, &c. & fit renaitre les lettres 
dans les vafics états c\e cc 'prince. 
Ch.zrlcmagnc lui donna pluticurs ab-
bayes, l'honora de fa familiarité• 

Eiv 
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& s'en (crvit d.rn• plutieur~ né-
gociarion•. Il rcnip~ea il écrire 
comrc l'hèré!ic de fdi:r & d' E.li-
r·•n,f. Il mourut dan• Con abb;iye 
de S. Martin de Tour', en !b4. 
se, <6.4n:.r ont été puhliccs ù p,,_ 
ri' en 1617, par .An.Ir! ,!,, Chin:, 
jn-fol. Le i'cre CJ,;Jf!a a J.ttli p:1-
h1 ~ 1111 écrit iariruk, /J C.·n1:·1: 
fÎ"1' r!'.,,.\·uÎn, t6; 1> i , ... 4"., q!1~ Ic 
l' :rt.~ ;.IJJ .. lltn'f P:''}U\'C .::rrc de cr: 
{çavant. On tr•}'p,;.,: lLI:\\ CC'\ t~u

'\'rC"'t ~ tfc l.1 t·1.:·dtJi~1.•, d:.: Lt pl\i ... 
)ofophi~. de• hi•l·iir,••, c!c'< cp;tre•, 
~c.·' poc1it.·~ ~ mJ1'1 ro~I\ &:;:~ Oll\'r.1-
ltl'' f~1a!" ..:1.."r1~.., (Jn\ ~oùr ~ n1~n1c 
f,111, j!l:ll'!Tc. ')on larin 11"::1 ni pur, 
ni ckg.inr ; frs \'t"r< ne font que 
cl<- la m.m\·Jifc profr: mm enfin 
C'fl m.1r •ui: au coin ck f.1n ficclc. 

AL< T < >:-< "" A LCYOS E, gC:;mr, 
frere de l'urrh.'.,'"' , frcourur Je,. 
J)1<'llX conrre }:,~""'· ,\f r:cnc J~ 
ch11la :•u glohc ·de la Lune , où 
il,· ~mir putk. Dm• la fuite il rua 
:14 fol fat\ d' H:«ult, ~ voulm a(. 
fo:nmcr .:c h<!ros-. m;ii, il fu1 111é 
h11-m:m,•" ""'P' de tlcd1co. Sept 
jeune. ril!cs. dont il èroit le pen', 
C'n (:zr<':tr li rouchct•<, qu'<'llc< le 
pr\.·t:1p1t,:rt.·:1r d.1n\ l.1 n1~·r, où cl-
Jr, f.irl·u~ l"h.1·1~t.!~·~ ('11 .. ..fl:.•r11r:r. 

:\ 1. <Y 0 NE,,, HALCYONE, 
fi Hl· c.! • Lu!c , (~1{ .1,·crti~ en fon~c 
ch- !.1 mort d•' ''' .~ (o,, m:1ri, fil< 
dt.· i'f·.~l•dc dl! Ju~1r. & 1J dùuicur 
~n f.1: rnconfol.1!ik. Il •éroit nove 
cl.u. Lr mer en !.1 rr.l\·crf.lnr po.ur 
n':cr rcrrtJU\'t.•r (.1 fc1nnt~, d<.'\ hr:1iç 
cl ·!..quelle !' > urorr: l';woit arr.ichc'. 
L<':.r. amour lut r.:c·ompn1fé p.;r 
Ir< !>icux, qui les mét.1morphofc-
n·:ir l'un & !'Jurrc <'n .Al."'·". & 
\'otilurenr <'Ue la m<·r f1lt c;zlmc: 
cl:l'H le rem' que .:n oifraux fc-
roic:11 kur' nich for I<'< c.111x. L'c(-
pi:<« d<! cc' oifraux fahult'ux a dif-
paru, comme t:mt d'autres. 
~ ALD.\N ..\'·{Il cr nard) <:apitainc 
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Efplgnol , éroit gouverneur de 
Lipp;1 fur le• fronri.:res de T;:in~ 
ivh-anic. Les Ture> avant aflrc~c 
T c·md"·"r en 1 s s l , ·AU.: na s'i-
m:1~ina <Ju'anrès cc ti:!ge ils Yien-

r~ • .. • 
druicnt rJ:tl<JUCr. Dan•cette cra1n-
r,·. il cn\"o)-al<Jucl1ru~s·uns de frs 
i:~ns p'>ur apprcnclrc de• nouvel-
le• rie< c11ncmi•. Il• lui en ve-
noient rendre comptc, lorfque par 
hal1rd il• iurcnt fui,·is de qucl-
qllcs troupcJux, qui formoient en 
r.urclunr rl.: ~ro' nua~cs de pouf-
lièrc. Les fenrinc!lcs ay;inr appcr-
çu ces rourbillons , c~ a\·crrir<'nt 
A!J.,.,,,, qui, fr J.1ilfonr (urprcndre 
p ir une tern:ur panique, fit hrùkr 
L1rfen.1l, Je d1âtcau & la ville rle 
Lippa.Lc<Turc.,informi:s de cc qui 
s\!toit pJtTé clans ccm: ma!ht."ureu-
(c p!.icc fur laquelle il• n'avaient 
forme d'.1hord aui.:un dctîcin, v vin-
rent en dili1~cn1..·~· ~ étcii~nir~nr le 
feu, & la rérablirenr • • 41.!.zn.l fut 
pris & cond.unné il mort; mais 
M.:ri<, reine de Hohêmc; femme 
de .\f~:r;,,,;/;,11 <Jlli fut depuis em-
pereur, obtint de Fu.~i11.tnJ, fon 
b,·;111-pt·rc, qu'en coniîdération de 
la n.1tinn Eipa?;nok, on change-
rnir fa peine du coupahlc en une 
prifon p~rpcruelle. A!.1.:n.i en fonit 
par !.1 fJ\"CUr de fa mc'mc princef-
fo. Il cur depuis de l'emploi dans 
la ~u~rrc d'Afrique, a l'l'xpédition 
de Tripoli, & y fit oublier f(lâ· 
ch,·t~ p;dîce. 

ALD1:, ( l\lanucc) Voyt\ l\IA-
1"VCE. 

ALDEllERT ou ADALBERT, o:. 
ADELBERT, cil le nom d'un im-
polkur , François de naiffance , 
qui féduifoit le peuple par le ré-
cit de frs rêveries dans le VI Il 
fü'd,•. Il aff'céla une dé,·otion par-
ticuliérc , pour être élevé â l'or-
dre de prètrifc, & dc,·inr ch·êquc 
il force d'argenr. li employoit fur-
tout k fc.:oun de$ ,·iiious, pour 
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inl:nucr {es erreu:s. JI diroit avoir 
un~ l:trre écrire par J. C. & tom-
bcc du ciel a Jérufalcm, d'où elle 
lui a\·oit .!ré 21pportée par . l'ar-
cha~·'l' 5. ,\fidd. li fe vamo1t en-

" . d 1· d' c•irc à'a,·01r es re 1ques, une 
,.,.~:u ;i:lmir;ible, qu'il dillribuoit 
;u pcu?le ab:ifê, a~·cc des rognu-
re< de ti:~ cheveux & de fcs on-
gk<. ~ rcmerroit les. péch~s ~lns 
wnfr111on, Ce moquo1t des eghfes 
~ ècs pê!~·rinages , faifoit bàtir des 
oratoire; à la campagne, & drclfoit 
è:s croix au bord des fontJines 
& d.m< les bois. li vouloir qu'on 
y pri.it Dieu, & s'y faifoir invo-
Çu~r lui-même. Il fut dépofé, & 
frs erreurs furent condamnées dans 
le concile de SoHI'ons, affemblé 
pl~ Pt/in, duc des François, en 
7 44, &. ,[cpuis dans un autre con-
'l'oqué padc pape en 746 ou ;4S. 

ALDEGRAFF, o" ALDEGRE-
\'ER (Albert) de Soc(\ en Wc!l-
phalic, peintre & graveur , né en 
t;Ol, fut célèbre dans le XVI fié-
c!e, par un pinceau correél & un 
burin plein de légéreté. Son def-
(ein cependant tient un peu de 
!J mmiére gothique. Cet artifle 
mourut pauvre a Soell , lieu de fa 
n~ilfance. 

ALDERETTE, (Bernard & Jo-
r:?h) Jéfuitcs Efpagnoh, natifs 
~c Malaga, tlori!Toicnt au com-
r.i:nccmcnt du XVII liécle. Ils ont 
donné: 1. Les Origines â: la langue 
C"fii liane, 1 606, i n-4 °. II. Les An: i· 
1ü!1 d'Efpagne, 1614, in-4•. li-
\'re fç,1vant. 

ALDlNI, (Tobie) de Cétène, 
medccin du cardinal OJoard Far-
nift, e/i auteur de Deferiptio plan-
'.""''1 Horti Farntftani, Rom;e l 515 
m-folio. • 
. ALDRIC, (S.) évêque du J\!:ms, 
1iiu d'une famille diftinguée par fa 
nobleffe. mort en 85 6, avoir com-
pofé un Rc:1" il a, Canor.s tiré5 des 
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eonciles & des décrétalesdes papes. 
Cerre compilation fi utile s'eft per-
due."11 relie de lui trois T<Jl.:m.cns,& 
un Rlglemtnt pour le fcn·icc divin, 
dans les Àn.:ltlts de l\faloillon & 
dans les l\lifetll.111ta de B.:!u~t. Ce 
n'cll point, comme quelques-uns 
l'avancent, du rems de S.Aldri<, que 
l'ufagc de~ orgues fut inn~nré, & il 
cil faux qu'il en établit des premiers 
dans fon églifo. Cet inllrumcnr, dé-
crit par Caffir,dore, cil d'une origine 
plus ancienne. S. Aldric éroit autli 
pieux que {çavanr. 

ALDROYANDUS, (Ulilfc) pro-
fc!Tcur de médecine & de philofo-
phie à Bologne, né en cette ville 
de la· famille noble de cc nom 0 
s'occupa, route fa vie, de recher-
ches fur l'hilloire naturelle, dont 
il embratîa routes ks parties avec 
un zèle infatigable. De longs voya-
ges cntrrpris pour cet objet, des 
appointcmens contidérables payés 
p:tr lui pendant Ion~ tem~ aux plus 
célèbres aniilcs pour avoir des fi-
gures exaél:es des fubfümces des 
trois règnes, altérérent tellement 
fa fortune , que quoiqu'aidé d;ms 
ces dépenfcs par plufteurs Souve-
rainszè!és pour 1 e progrès desfcien 
ces, par le fén:it de Bolcgne , par te 
card. de !rfon:.tlt< fon neveu, il {e 
trou,·.ià la fin de fes jours réduit à 
une efpèce d'indigence. Mais il ne 
faut pas croirc,commc l'ont dit plu-
ficurs écrivains, que cet homme il-
lutlre foit mort à l'hopit:11.Ilell fans 
vraifcmblancc que les Souvcr~ins 
qui avaient contribué à fon entr~
prifc, que le fénat de fa patrie au-
quel il lailfa par relbmcnt une im-
menCe colleéHon d'hifioire natu• 
relie, l'aient lailfé mourir de f~im. 
A lt!r<wam!us mourut aveugle à Bo-
Io gnc en 1605, âgé d'environ So 
ans, & fut inhumé avec pompe ~ 
cc qui dérruit la fable de {on extrê-
me pauvreté. Le rc,ueil de fc~ <>Il· 
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vra~-:c; d'Hi/11,irt. naturtlft, ~ en 
J; vol. in-i 11. li n'y a que k~ 
6 or"rni•·r, dont il foit vr.i1mcm 
au;:~:.ir ~ Jcr; ,Hl~re-. '>ilt ét~ f.tir"i fur 
{0:1 ni.in.& '1\'<'C k' m·ii~riaux cu'il 
a,·oit r;"itr·:mhJ..!" ~ar di\'t'f'I; fç.1v;.1:1\ 
;i C<:t df~t f'l''llÎc,.1:i..:, du fcnat de 
BoI<>~nc. On t:-·,~1·:c dJn-. l: r<.."cu:.:il 
de cc N.uurJidl • hc·;1t1ê•>cip de fu. 
p:..·rt1ni~~-..,. de (ÏHJfciç ~tr.1n~ért'' a 
(on o,1jcr, peu ·~c choix & d·: n1i.:-
thcdc; m.1i-. -:'dl le i.1m1<"r d'E::-
ni:~t. & 1n.1:~ré ff>U\ cc-\ <lc:ÎJut\, 
l'hi•f(,irc- n !!;1r .. ·:1c lui a le'i pJ~1s 

gr.:ud1..0 \ t>hll\',.1t 10 l\. I~.1 /Jtfê.':;"·on 
de fon cJtHn•.·r ·! '\ mcr.n1x • rc.:uni 
à Ct."lui <le L',·J[i.r~ • . 1 étC dunnt:-: 
t'n lrali·_·n a lh.Jo~n··, 1(,-'."111-ful. 
JI ~vn:: .kj.1 pJru frul, 164S 1~:.I. 

i11-foiÎ<•. 
1. ALEA NORE. (kn-,mc) né en 

148'.l ;1 i.1 :'11.Hhc, petite \'illr: fur 
Je~ conlin• du Frioul & rie 1'11lri", 
t'nfcignoit le• :1~1manités r.a1h un 
~ge où on le• crndic cn.:circ' a 
quin7.c an<. Le' SouvcrJim (on-
nurC'nt fr< talcn< 1,'( ks rC:.:ompcn-
frrcnt. Luuis X l/ l';ippcllJ en Fran-
CC', & le fit rcdcur de l'uni\'cr-
liré de l'Jri•. Léon X l'cnvova 
nonce en Alkmagnc, où il !Îgn•ila 
f<>n éloqnl·ncc contre Ltithcr, ~• !l~• 
diète de \i' ornn r:n r ! r '). L'!<mwt 
1"11 le fit archevêque de Brindes 
& noncc«n fr.;n-:=. /-'rJr.fo11/ le me· 
na avec lui cn 11 ! ! .1 11 batJilk de 
Pa,·ic, où ils furent f.iit' pri1on-
nicn l'un & l'.rntr". P.::! Ill l'ho-
nora dl' la pour;>r<'. Il mourut ;i 

Korn,· en 1 l ·Il· N ou. a\·ons de 
lui: 1. L,., ~·,,n (; ·.t(u-!Jt_;num, )'.trif. 
J ! l I in-fol. Il. Gr.m1.,,JricJ Gr.z:c.J, 
Ar>:<"nrorati, 1!1 ~ in-S". 

Il. ALE:\NI>itE. (Jàù.n:) petit· 
ne\•t•u rlu pr-:l'cd.:nt • anti'Jll liri:, 
poëtc , lirtcrJr=ur, iuriC.:onfult••, 
écri,·it fur ces arts diffcr"ns avec 
un éi:.11 i'u~ccs.11 m:.>uru1 .1Rome en 
16 J 1 , d' W1 cxci;5 de bonne cbérc, 
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que {a {anré naturellement défi-
c.1tc ne put foutcnir. Le cardinal 
BJrf:rin, auquel il éroit '}ttaché. 
lui fit faire une pompe iunèbre ma-
gnifique. On a de lui quelqucç 
011vragcs fur ks diverCcs matiercç 
qu'il J\'oit t•mbraiîces, tels qu'un 
(' .• n::;:tr.r.1irt /~r l.:s /r.jl1tulcs ,fc ( 0

Jl:.i.t. 

\"cnifr r61YJ, in-4°.; & quelqucç 
!~:r1~t:,·.Jtrur:.i J'Antiqucs, l'aris 161-;., 
1n-4 . 

A LECT0:-.1, l'une des trois Eu-
ménides ou Furies, éroit fille de 
l' .. ·.';~.:ron & de )J .V11ir. 

A CF.CTlllUN, confident & fa-
,·ori de ,\/.,rs. Faifant un jour fcn-
tinl'lle, lorfque cc Dieu étoit avec 
r.:,,,,,. il s'endormit & les laitfa 
forpr«ndrc p.1r VulcJin, qui décou-
vrit cct:e infamie aux Dieux par 
le fccours cl'Arollun. ,>far.• en fut ti 
pi<ju~. qu'il mctamorphofa.Alt.'lrùm 
en C<l~f. 

ALEGA;\lBE, (Philippe) Jéfuite 
de Bru xc lies, né en rs <) l, devint 
fc-:rù:lire de fon général à Rome , 
où il mourut en 16p. li a aug-
menté & continué la Birliorhl:que 
des ècrivain~ de fa fociété, que 
R1rJ.fcnùr.1 avoir fait imprimer en 
16:S in-S 0 • en un petit volume, 
& dont le Pcre Al<,i:.Jmre fit un ~ros 
in-fol., imprimè ;1 Anvers en 164; 
pJr k' foins de Ballan.fus, & réim-
primé a Rome en 167!. Cc livre 
ctl cümmc tous ceux de cc :;enre. 
où l'on .:xcufc k~ dâauts, & où 
l'on uurre les bonnes qu•lités. L.: 
fça\·Jnt Pcre Ou.lin a lai!fé une 
ll:r!:vrh'·l"' des Auteurs J.:fuite~ , 
bc.1uco11p plus ample & plus cxa~c 
que celle d'.4ltt,Jmbc. 

1. ALEGRE, (Y vcs d') ch;imbcl-
lan de Ch.zrlcs d'Anjou , roi de Na-
ples & de Sicile. de l'iJlutlre & an-
i:ienne maifon d'.Ali:grc en Au\·er-
gnc, Cc lignala de bonne heure pJr 
Con courage. Il Cui vit, à la con-
ciu~tc du royaume de Naplc:s, Ch.:r~ 



ALE 
lu 1~lll, qui le t1t gou:crneu~ d~ 
1, B•tilicace, .& Lu~is X.JI, qui lu~ 
donllJ le gouverneme~t du duche 
de :'>li!;m. li eut celui de Boulo-
gne en 1 51 i , & iut ruè la même an-
n~c a la bataille de Ravenne, au 
~<Î:t de laque!!:: il con:ri!mJ beau-
coup. La maiîon d"A!•;r< a produit 
d'Jurres pafonn~s 1llutlrcs, dont 
phiücu.rs ont .:t.: chambellans de 
r.o; rorç. 

Il. ALEGRE, (Yves marquis d') 
de !J m<:m: maifon, fc ditlingua 
en divers 1ic5é's & conùais, eut 
pluti~urs cl~arges imporr:intcs , ~ 
f.1tfait mar~chal de Fnnce le 2 Fc-
.-ricr 1- !4. li mourut à Paris le 7 
M1rs 1-:-~; , à So ans.; 

ALEGRl:-f, (Jean) d'Abbeville, 
célcbrc cardinal & patri<irche de 
ConllJntinople, fous Gr&goiro IX, 
fat cnfuite légat à [,zt<r< en Efpa-
gnc & en Portugal, & mourut en 
!!);'.On ad:! lui quelques ouvra-
gc1 peu eilimés. 

!. :\LE.MAN, (Louis) connu fous 
k nom de C.zrdinJ! à' Aria, naquit 
tn 1 390 au clüteau d'Arbent, fci-
~n~uric du pays de Bugei, qui ap-
Fmcnoir à fon pcre. li fut nom-
r.i~ archcv:!que d'Arles, & enfui-
t·: cardinal &. vice-camerlingue de 
Jc,;lifr. li fut prélidcnt du conci-
k <le Bl!le a la place du cardinal 
J/,:n, & couronna en cette qua-
ht~ A..,,i.fù d.: Savoie, qui prit le 
~rn ù" Fdix V. E"g~n< IV, corn· 
p:tir~ur de Felix, dégrada le car-
crnJI J'Arf;, de la pourpre; mais 
.\"::o/Js V, îon fucccfi"eur, le réca-
::ir & l'envoy.i légat en Allema-
p~. Il mourut à Salon, ville de 
io~ dioccfc, en 1450. Ce cardi-
al! avoit les vertus d'un évèquc 
li les ral~ns d'un négociateur. 

Il. ALE.\1 \N, (Lou i s·Augufiin) 
<rocat de Grenol>le fa patrie, né 
tl 16q , fit imprimer en 1690 les 
11.:mar'lu~s pofihllllles de Vizu0elas, 

' 
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~udques obicrvations iouvent peu 
JU(lcs. On a de lui :!. volum~s d'un 
lourn.zl hijtorf.p< de l'Europ<, fur le 
plan du ,\lac~r< & ùu }.,,,rn.,/ t!t~ 
Sf"vans ; & quelques autres ou-
vrages. 

ALENÇON, (Robert IV comte 
d') l'uy. ROBERT l\", comte d'A-
lençon, où nom parlons des prin-
ces qui ont potïcdc depuis Rubut 
le dud1c d'Alesu;on. 

:\LEOTT.l, ( Jcan-B1prifk) ar-
cl~1tec1c Italien, mort en 1630~ éroit 
r:c dan~ u.ne li grande p;~uvrc:c,'(u'il 
tm oblige, pendant fJ 1cuncffc de 
Ccn·ir ks maçons en qualité' de 
manœuvrc; mais il apporca en naif-
fant de ti heurcufr> difpofitions 
pour l'arch!tc.:lurc, qu'à fore~ d'en 
entendre parler il en appri: rou-
tes les ri:gks, aïoli que celles de 
la géométrie, & for même en érac 
de publier des ouvra,;i:s fur ces 
fcicnccs. li prit beaucoup de part 
à ces fameufes difpurcs fur l'lly-
droj!.ttiqu< • qui s-.:Icvérent au ru~ 
jet des trois provinces de Ferra-
re, de Bologne & de la Romagne, 
lcfquclles font très-cxpofces aux 
inond;1tions. 

ALERIA, (Jean évC:que d") r .. y. 
ANDRE. 

I. ALÈS ou HAL ÈS, ( Alc,:an-
dre de) prit Con nom d'un •·i!lage 
d'Ang!crerre où il naquit. li cnfci-
gna a l'aris la philofophic & la 
théologie avec beaucoup d'éclat 
dans l'école des Freres Mineurs, 
chez lcfqucls il avoir pris l'ha'iic 
en 1 i22. Il y mourut &n 1 Z..H. Ses 
contemporains, qui aimoicnr ks ti-
tres emphatiques, lui rrodignércnt 
celui de Doékur irrdragahlc & de 
Fontaine de vie. Ceux oui lironr'fa 
Somme de th~o!ogie, Ï

0

mprimèe' à 
N urcmbcrg en 14S4, & â V cnife 
en l f 75 en quatre énormes in·fol. 
n'y uouvctont qu'uncFvni.ii11c d'en~ 
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nui.Af{r connni«oit pfuçArifiou que 
le• l'ere• de l'é~lifc. li avance mê-
me cl~• pro'.lo'i:ion• pernicicufes; 
il prè:c'li, ~nrr.1utrc'>, c;uc le• fu-
jer• ri' ua prin cc ;11" >!fat font rli ( pe n· 
fé, rlu f<•rmcnt cl~ fî1~!i:c, ~.:que 
IJ puitî1nc1: r:.:m~Jll:'°'."11.: cft f•JU!ni!"t: 
a J.1 fpiritu•·llc. Il f<L1tic11t Cil· 
Ct>rt.! d'aurrcc; err1:urci , foa ·!royc .. ~ 
par nm parkmcm dam le~ cJÎ.ui(-
tcct m,, i 1 "r~1~·>. 

Il. ALt'>, Alcf~1, ( A:Cxrn<lre) 
thc<1l•>:!,Î«n <k la co;1:·,·1i:.ll1 d'A:if· 
bfJ!Jr~.né :i E.~~:~n:)j}lJr.!.! •.·n 150.:·, ft,r 
d'.1hord C.1thu1"1ut· niai' c·n ·;<J\i· 
l.1nr C<>nvcrrir }l.:rr::' //_.:,, ·/:_,:,•, 
(C'ic~n. t~c"'fl.oi<;, Ltt:~·:r!cn, il li..· <lt·· 
,·inr lui-m~mc. l I mn:irur en 116;. 
Il ~toit anii de 1'rf:l.ir..-.'.r.,,1, & /?.:·i: 
l'appc fic l'rir~""lfl if</' E«•ff<. On 'a 
de lui des Commcnr.wc< F· .~. f .. 1n, 
in-S 0

• fur lcç 1:,:- :•:1 .! 1·>i:r-:01/:,·.:, ! 

'Vol. in-s•. fur le\ JJ1":.r:~rn:1, in-~: 0 • 

fur l'Fritrt .i T.1:, in-8°. fur a::: 
.U>." Ro'!'"'Z.tir:s, i:i-~ 0 • 

ALESIO, ( !\b!thieu PC"rcl d') 
né â Rome, mort en lf>r::':', fc dif-
tin~u;1 é~;1kmcnr 1ur foa pinc.::iu 
& par fon burin. 1): toute> fr• 
rrodutlion<, la plu> n1riculc cfi 
k J. Chr:Jlvrl:t qu'il pci~;iit a frcf'. 
qu~ dan\ la ~ra:idc c~li(c de Sc-
vifk en Efpa;;nc. Ch.1•1ue molkt 
cl~\ jambfs de celte f..:urc colu(-
f.Jlc. a une ;iune de J.tr:-tc: qu'un 
ju;e p1r-l.1 d:• autre< pr<•i>nrtions 
du corp$. Sir.ipk & modc11c, ccr 
11rritl~ ernic le premier .1 rendre 
jufüc.,. :i t<·• ri•·a:1~. 

ALF.''il, (G.1k1') k p!u< célè-
hrc arrhir<''.h• cle fon fiédc, n~ ;i 
Peroufe C'n 1çoo, mour:1t en 1ç-!. 
Sa n!putarinn s'ct :ndit d;m< prcf'. 
qu~ toute l'Europ,•. Il fournir ;) la 
fr.1:icc, â l'Efpa;\n~, ;i l'Allema-
~nc <h•, p!Jns non fr:ilc·ncnr pour 
d<>< p:i!Ji> & des églif.:,, mais en-
cor·: pour d.:s fontaines publiques 
&:. de~ fallcs de bains 1 oil il mun-
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tr.t la (écondité de fon génie. Le 
plan qui lui fit le plu• d'honneur, 
lm celui du monallérc & de l'é~lifc 
de lï:.t"c:1rial. que ron prcfèrd ;i 
tnu< ceux CJlH' ks plu< habile' ~r
chiretlt·• clt: ''E.1rope a voient don-
ne•. l'!:iticun \·ille'i de l'Italie font 
au Ili orncc• clc'i êdifices qu'il a con-
l:n1it\; mai.• il n'en clt aucune où 
l'on en trnu,·c.: autant qu'.1 G~nc>, 
& c'cll (;in• d<.utC.: a caufc c!c 11 
qu ::it1t~ '.!;.- c::'i monum~ns magni-
lir;uc'i , que cette ville a mêrité le 
nom de Sural·"· Al.ffi émit enco-
re, c!it·on, trè'»-!\::a,·ant, &. trè\-
c;;i1;:'.i!·: de rr.1itt•r ks a!fJircs k' 
pl"' im:iorr ·•·1t'"· 

AL!·.T·!1u'i, l'uy. ALC.1.'.IE Ir. 
1. Al.r.XANDRE l< Gr.in.!, fils 

de: Pl.d·rr:, roi de l\l 1c~doi11,·, n.! 
~Pella )16 ans avant J.C.., annonça 
de IH>:m:: heure cc: qu'il fcr'>it un 
jo·.1r. Le< am:i Ccmcn• de fa jeundîc 
forent <!c~ j:::n: heroïquc:;. Il dom-
pr.1 le d1··,·.il lluc.:phalc, <1u',1ucun 
écuyer n'a,·oit pu réduire. Q11'..1 
rr.: l.~ir.n~, di{oit·ÎI , 11.:s roi$ ,~,1.·:r 
r1i·.Jr1x, & jt c!ijj>:Jttr.Ji lt prix ,rr,_<t 
jrn" t)l_,·mp191a<.ll gemiffoit des vie. 
toirc' de Pl11ilrp< , & f~ plaignoir 
i::•11 rr:n"ir 1041 & 'f:.J'il r.t lui l.i~JT~
'o" rien j f.Iirt. Il lui fdu\•a la vie 
dans ua.: bataille,& !orfqu'il lui ,•ut 
fuccdé, il fc montra digne d'un 1d 
pcrc . .41 .. ~.zn./re n'a\'oit ;;]or:; ljllt: 
::.o an<. li commença fcs cunquè-
r<'~ pir J;1 Thrace & l'lllyric·. & 
d~truifa Thèhes. La famille & IJ 
mJ1fon de Pin.l<1r<, qui éroicrat d.rn< 
c~rte vill~, furent confcn·fr• e:t 
mêmoirc cle ce fublime poët,•; & 
HomÙ< lui était tcllemcnr a;;rca-
hle, qu'il porroit toujours avec 
foi 1'/li.idc. Quand cc prince cur 
achevé de foumettre les Grecs, 
il ne s'occupa plus que du proicc 
d'accabler les Pcrfes. li défit l';ir-
méc de Darius au paffage du Gra-
nitIUC, 11 ~onquit. la_ Lydie, l:l<J-
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rii~ , l:i Carie, la Pamphylie & Ta 
Cappadoce en moins de rem.s qu'il 
n'en auroir fallu i. un aurrc pour 
les pa"ourir. Enfuir~ apr~s avoir 
coupé le na:ud Gordien , 11 barrir 
une fcconde fois l'armée de Da-
,;~, à lffus, IX dans ccrre journée 
il s'L"lllpara de fes tréfors, fir pri-
(onniers (a mcre, fa femme & fcs 
cnians. li les rcçur avec la bon-
ré d'un pere & la magnificencc 
<l"un roi .. li fo tranfporra dJns leur 
tente. a'compagné d' Eph<flwn fon 
ta\·ori. Les reines s'étant prof:er-
nèes de\'2nt celui qu'elles pre-
noicnr pour le roi, lui en firent 
des cxcu(es , après avoir apperç11 
kur erreur. Non, ma mtrt. répon-
dit le conquéranr a Si}![!am~is, mc-
rc de Dariu.1; l'OU.J r.t vous lt( r peint 
irorr.pù : ed::i-ci efl rm autre Al.x.m-
Jrc. La bataille d'l!Tus fur fuivie 
de la réduéHon de plutieurs villes, 
& iur-rout de Tyr, qui lui réfifia 
pendanr quelque rems. Après le 
ftége de cerre ville, il pafüt en Ju-
dée, pour chârier les Juifs qui lui 
avoicnt rcfufé des fecours. J.uJ-
tiu r, lcur grand-facrificaccur, le cal-
ma, en lui montrant le 1:vrc où 
Danid prédit qu'un prince Grec 
rcnverfcroit l'empire des Perfrs. 
Le vainqueur de Darius offrit des 
facrilice; au Dieu de J.uld11s. (J mar-
cha cnfuirc du ciné de l'E;;yï>te, 
uù il s'arr~ta pour bàrir la ville 
d'Alexandrie, qu'il vouloit rendre 
le cenrre du commerce de tomes 
les narions. li alla facrilier :m tem-
ple de l11piur Ammon dans la Libye, 
pour faire répondre à l'oracle qu'il 
éroir lih de ce Dieu. Dari:.:s lui 
il\'oÎr foie faire des propolirion~ fort 
ôl\'anrageufes, qu'il refufo. P.trmc-
r.io11 ayant dit dans cette occation 
<1u'il les eiît acceotécs, s'il :ivoir 
cré à la place d'Al;x.zntfr~ :--Et moi 
•1,ffi, lui répondit Con maitre, fi 
fitqis P anni11icm. U ne fongea plus 
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qu'à aller chercher fon ennemi & 
l 

. • 
e dcfita la b~r.1ii'e d'Arbclles, 

l'an J1oavant J. C. L;; journée d'if. 
fus lm avoir ou\'err la Phrni,·ie & 
l"Egypte; & la vid1,irc <i" A rhcl-
les lui ouvrir le r; Ile de f,1 Per(c 
& l<•s Indes. Il atr,1r:11J Purus, de 
tom les roi~ de cc p.:y<, le plus 
digne de cumhoitrri:- .. ·if.:xan.!rc. Po--
rus ~·oulut , en \'din, ,\,ppofer à 
ce torr~m dans fa chur;. Al<:r.zn,fr~ 
le vainquit dompta ks aurres roi<, 
& f.t t!es Indes une province de 
fon cmoire. Qe n·:our ;i Baby-
lone. il y mountr de poifon, ;,u 
d'un c~:ci:s de vin, l';1n ) !.~ avanc 
Jcfus-Chri!l, à I'.\~;,• de p. am. On 
a dir clans tous ln r<•m.s bcaucou!» 
de bien & b('aucnup de mJl d'A-
/,:ondre. Si on n•! le rc~:ir<le <me 
comme \in amhiti~u~,, qui a f.1it t~er 
g~ancl nomhrc d'hommes, il d:lit 
être odieux ainli que rou' les 
conquér;1m. M.1i' on r!oir l'aimer, 
fi l'on fait ilt~cm:oa que cc ,·ain-
qucur de l'univ~rs éroit, dans k 
cours même de fr> .:oO<!ll~tc·s, le 
plus poli &. le pl:" Jihc~;il de, ;irin-
c~s; r.u'\l flli(oit dc'i h.):x .1nr~'i fcs 
v·ic11.1f:-t•-ç, établiiToir d ... ·~ ,;llonics. 
f.1i(oit fl('urir Je co,~1n1t:rc1..', pro-
tégc0ir les :.irts. cn·;~~·oir .1 fon 
pré-\: c :l~cur .4. r.:f v~i:. -:. 111 t..' ! t; qin1c con· 
firl\!rt1!1I..,, pour pi.:r1· .. ~..:lidr.ilc:r rl1:(-
toir.: :1J[::r·.·!!.: ~ fi 1 on !

0

1it ::rr(':l-
tion qu'il iut .i!a(li l1.1bile ~·, con-
fcrver f~-; ct'Il<J~~..::if') , q1l'h1.:ur~ux 
à ks fairt'. D~n' Li r.!l'idirc c!c· 1i:s 
aé1ions '<!ans k f·_'l! .i.: rc, t::;!T:t,n5 
mlm1•t;' dit r~ J>!'"~f:rlC"nt r!~ :.f .. ,_,-
t:/.;:.i:u, il :tvoi: un:: failli~ <k rai· 
fon. qui!lC C0:'!<!i.:i•c,it. S'il cft vrai 
que i.1:'\·i,1o;r~ lui d1..1nn1 t11ut, il 
tir ~ll ri rour pn11r (.: prc;curi:r la 
, .. iftcir~, ne J.1;!!"·!n~ rier. è.:.·rril-re 
lui, ni contre !ni , n'dùi~nanr point 
de fa flotte Con armée cl<• terre, 
fc Cr:rvant adn:ira~,kmcnr bien de 
la diîdplinc conrre le nombre. Il 

• 
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cimenta toures les parues de (on 
nou,·el empire, en réunitTant les 
Grecs & les P.:rCcs, & en faiCant 
perdre les dillindions du p<'uplc 
conquérJnt & du peuple vaincu. 
Les i!Utrt"• héros détruitircnr plus 
qu'il-"'" fondcrC'nt; .Altr4n.1rcionda 
pb• de \'illcs qu'il n'en détruilit. 
Un k \'it h11nn111, m.;!.~rc (,1 br<t• 
'"ourc. La m"rc de D,,;,,,. fon en· 
11cn1i , 1n:!fi:11. ri: pa; un rt .litre.· , lui 
:irr;1c!1J de' 1.1rm<''· L;1 f.Jmd:c de 
cc mJlhc11rc11x rui r.:c;m to!!l! de 
hL•mcs prc\'Cll:lntfS ck fJ pJrt , 
çu\ lie plcurJ fa mort, comme celle 
du m1•il1C'ur dn pcrc•. Il ne ~an· 
qi:c·rn:t ri,·a a l.1 ~luire d'A:a.111-
Jt<, {j la cokrc, le \'in & l'ori:ucd 
rw J',1,·oi<·nt P'" cluminé fur la lin de 
fr, jo:rr•. Le mcurrrc dl' C!uu1 fon 
ami , fon a:n<•:ir pour l'eunuque 
JJ.:g".Js 

1 
& J.1 n11111ic <le.- \'ouioir paf. 

frr pour le t:I• cl'un Dieu, for:: des 
t.1chcs a (.1 rcpur;1:ion. Les hillo-
ri~n\ nnu'\ ont pcinr .. 4/cxJn,lrt d'u-
ne ta1!!:: rnuvc:nnc, le coù un peu 
p<·nd1~, ks · y<·ux a Acur de t.:te, 
l",: Il' n·prcl fr:r , td qu'il le lal-
loi r ;iu maitre du monde. Qucl-
GUC' an<·cc!orcs frn·ironr ;i faire 
«>nll:•itn• Con car;iéfére, rel qu'il 
.:i ... c cl.in' l<'' heJuX jours de fa 
;~!oire. < :c: hCros ne \."oulur jam;;is 
p<"rm~rtre qu';, trois artiilesde tra-
v.ii lkr ;I fon porrr;1it; a PrJritè/c, en 
fru!;11urc; .1 L_,jippc, en fonte; & au 
cdchr: Ar<l!c,, en peinture. Quoi· 
<iu'.A/c xar.,1rc méridr des clogcs, il 
ne Jeç rcchcrchoit pas a\·ec a\'i· 
di:é. Un poetc lui ayanr pr.:Ccnu! 
de mau \'Ji• \'ers. i 1 le tit payer très· 
lihcr;i!emcnr, ma1s.i condition qu'il 
nt' fc mêleroir plus d'en faire. Un 
:iurre d·: ces tlattcurç qu'on appelle 
hillori<'!ls , lui lifoir , en tran·r-
f.inr un tleuve, la defrriprion d'une 
ck (.,, conquc!rcs, où la \'érité étoir 
alrc!rée par des t'xa;crations ridi-
(:lilcs : le conquérant indigné jcttil 
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l'ouvrage dans l'eau. Son amou~ 
pour les ar:s fc lignala dans plu• 
lieurs occations. Sur la fimple prié-
rc d'un philofophe, qui 3\'oit eu 
quelque part a fon éducation. il 
pardonna a une ville qu'il a\'oit 
juré de dcrruire. li eut le bonheur 
peu commun d0 J\'oir des amis ten-
drc.:s. Il dl vr;1i que fon atrache-
i;1entpour Epf:cji:on, fut foupçonné 
d'ccrc peu honn~tc; mais l'hifioi-
rc ne rappClrt~nr de cc fovori que 
des actions louables & couragcu· 
Ces, il (cmblc mériter qu'on n'~t
trl:luc Con clé\'ation qu'à la \'Crtu. 
LJ'Jutrcs officiers curent autîi part 
;i !J confiance <!e leur maitre. Il 
"i"oit f.imilièrcment avec eux. li 
oublioit fon rang dans bien des 
occations, où peu de fou\'Crains 
auroicm la force de ne Je pas foire 
fcnrir. Un jeune Macé~onicn ame-
na , d.;,;, un bal où il croir , une 
courrifone pleine de graces & de ra-
lcns. Le roi , <."n la voyant dan-
fcr, ne pur fc défrndre de-quel. 
qucs dcfirs : mais ayanr appris que 
le jeune-homme aimoir cerre fille 
a\'ec patîion , il lui lit dire de fe 
retirer promptement & d'emmener 
:J\'CC lui fa rnai:rclîe. On \'ouloir 
l'animer contre un homme qui con· 
damnoit toutes fcs aélions; il (e 
conrcnra de rependre: Ccjl ü furt 
des rois t!'itr.: /./Jr.:ù , quar.t! i/1 fa 
cundu'/rnt lt ,,,;"'"· La veille de la 
bataille d' Arbc J:cç, on vinr lui dire 
que plufieurs de (es foldat~ a\·oienr 
comploté de prendre & de garder 
p0ur eux, cc qu'ils trou,•eroienr 
de meilleur dans les dépouille$ des 
Perfcs: T .zr.t mi.:u:r, dir-il ! t'tfi une 
m4rquc qu'ils ont en~ie Je fa t:ctJ 
/.,11uc. Un jour, en regardant arri· 
\'cr des mulcr~ chargés d'argent 
qu'on lui cnvoyoir, il app~rçuc 
un de• conduéleurs, dont l'animal 
éroit morr en chemin, qui ~·;1i;an· 
çoit avec peine fous le: poids ci'wa 
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r~c qu'il apportoit fur (on dos ; 
il lui lit préfcnt du fac. Une au-
tre fois , s'étant arrêté un peu der· 
riére fa troupe au milieu d'une mar· 
chc dans une montagne couverte 
de neige , il renconrra un fim-
plC" folda~ à qu~ le froid & la ~~· 
tiguc avo1cnt fait perdre conno1(-
(ancc. Il le prit dans (es bras , le 
rapporta lui-même dans !'endroit 
où les autres l'artendoient avec du 
feu, & ne Je quitta point qu'il ne 
l'eut vu parfaitemcnc rérabli.VoJ.:;:, 
fur cc conquérant, l'Hijloire élé-
i::antc & bien écrite du jilcle d'A-
h:rJn.lre, par M. Lingua , édition 
de 1 ;6.i. 

11. ALEXANDRE , tyran de 
Pf.irts dans la Thctfalic, vaincu 
par Pi/opidar, général des Thé-
bains, l'an 364 avant J. C., fur af-
fafîiné quelques années après par 
fJ femme, aidée de fes trois frc-
tcs Tifiphon , L)'cophron & Pirho-
/Jù, Il s'éroir rendu redoutilble 
par Ces cruautés. 

111. ALEXANDRE, ( Janneus) 
roi des Juifs, fils d'Hircan & fre-
re d'.Ari/iv~ul< , régna en tyran, & 
pùit d'un excès de vin, l'an ;9 
avant J. C. Un jour qu'il foifoit 
un fefiin à Ces concubines , il lie 
crucifier Soc de fcs fujets qu'il 
;i1·oit faits prifonniers dans u11e 
rfroltc , & fü ma!Tacrcr devant 
cui.: leurs femmes & leurs enfans. 

I\'. ALEXANDRE BALÈS, roi 
de Syrie, qui régna après la mort 
d':fotiochus Epiphane , dont il Cc 
diîoir fils, ne fut qu'un impolleur. 
Il fit il!liance avec les Juifs, qui 
lui donnérenc du (ccours contre 
D,.wrfos Sour. 
Y. ALEXANDRE-POLIHISTOR, 
r.caMiletl'an fis avand.C., ecrivit 
~! Tr•iris Je Grammairt, de Phi-
/,fophi< & d'Hifloiu, dont nous n'a· 
vons phis que quelques fril,mc:n~ 
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dans Àtl:lnù, Pluurquc, Eu./"tht &: 
Plùu. 

VI. ALEXANDRE - SÉYÉRE. 
empereur Romiin, iur adoprè par 
Hé!iog,,~.zlc, qui lui donn~ le nom 
d'Alexanù<. Cer empereur, faché 
que le jeune Céfar ne copi:it p'as 
toutes fcs extravagance•, form;r 
le detrcin c!c lui ôrer la vie; mais 
connoilTanr l'amour des foldars 
pour Ale::r•nl.rc, il n'ofa pas en VC• 
nlr à r.:xéctitiot\. J"1!tx.indrt, pro . 
clamé Augufle & empereur l'an 
2:?.2, après !a mort tragique d'Hi-
liognhizl<, rerranchJ tous les abus 
du règne précédent. La félicir.! de 
fcs peuples fu: fon principal ob-
ier. Il pJlfoit fcs jours emr" des 
fçavans & des amis éclairés, pour 
s'inJlruire avec k• uns , & conful-
tcr les aurrcs. li orna Rome de 
nouvcll"s écoks pour les bcaux-
arts & les fciences. Il p;iyoir non 
feulement ks proicfl".:urs qui les 
cnfcignoiem, mai• cnctJrc les pau-
vres écoliers qui a\·oiem du goût 
pour rémdc. li donnoir un logc-
mcnr dans fon palais aux gens de 
lcttr('S diflingués. Il fça\·oit ré-
compcnfrr & punir à propos. Un 
certain Tcrimu, vcncbnr k crédit 
qu'il avoir aupri:s de I' l'mp('rcur, à 
fcs protégé~ ; Alo:.in.i'r< ordonna 
qu'il fùt lié à un pcit.:au , ~~ qu'œt 
allumât aumur de lui du foin &. 
du bois vcrd, tanrlis qu'un hédut 
cri croit : Le v:11t!:ur d< j~mù ejl ru-
ni p•1r /,, f11mù. A Con a·.·éncmcnr. 
lc palais imp.:rial éroit un gouffre 
où s'eng!ouriffoicnr tous Je, re-
venus dc l'empire. li y avoir beau-
coup de chaq~es inutiles ; il les 
Cupprima. li ne r;;m(a , pour le (er-
vicc journalier que les perfonnes 
nécelfaires. Le luxt' des équipages 
l!i for-tout celui des tables, fut 
profcrit. On ne {en·oir fur celle 
d'Al<::ranâ"·Séi·lrc, les jours èe cé-
rémonies , que deux faifans 6' 
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deux poulardes. Pour faire un bon 
choix des pcrfonncs dcfünécs aux 
emplois publics, il les annonçait 
avant que de les y nommer; tous 
les par~iculicrs pouvoicnt dire 
alors c~ qu'ils fçavoicnt pour & 
contre eux. Quand les magi!lrats 
étoient nomnw<, il leur accordait 
toutes fortes <!'honneurs, Sils en 
étoiem digne', ju1<1u'a le< i.iirc 
monter ;i,-c, lui d:in' f.1 litierc. 
Son ~où1 pour !J rcli:~ion Uué-
rit·nne , -ll:.1 îaf1::1'J l:unncr un 
édit l"ll favcl!" de ceux 'l"Î Li pru-
fcffoic::, Un trouve d.1m cc rcf-
crit cctt,· 111.1\11'1c· ; Qu'il cjl pfos 
lmrorr.;r.! ~:.: /}1(:J 1:.1: 41,{ori, Je 
9ucl;u< /:;• o ;.c: c: /,r:, 9u'1! nt f tjl 

' . . ' • I 9uc ces r.tp.•f;.:.-;s at:11t p ... tut un ''" 
9u'1,r, .:u!r1· j'i• .. r l.t j::,,/iri Je leur 
cur::maa. Ccroit a l'oc.::1tion d'une 
p!Jcc dctrii:cc ;1 une é;;lifr, que 
ks PJicm vouloicm cnlcn:r aux 
Chrérirn<, qu'A/cx~11.irc rendit Cftt 
arri:t en faveur de ccux-.:i. Obli~é 
de fair.- la ga<'rrc a Ârt.l.\'Crtts, il le 
v.1inquit, ~- fr di:!ing1:a a:11ant 
par le r.uimicn cc J.1 riifcipline , 
que plr fun co11ra;;e. Les GJulois, 
accourumC:s a lJ li"·ncc, fc fou-
Jcvércm cor.:rc lui. Un de (es of· 
liciers , nomme M.a:min, le fit 
alfaffincr a.,.cc fa mcrc prcs de 
r.f;iycoce en ! 1 ~. Le fcnat dC:ccr· 
n:i l'apotl11:0:: a l'un & a l'autre. 
Cet empereur •·crmcu)( avoit tO\I· 
jours rcfut<: de fon \'i\·ant les ti-
trc.-s de .'i:';~"" & d~ Dieu , qu'on 
avoir prodi;:ucs it 1;1111 d'cmpcuurs 
qui k; avoicm d~>honorés; & il 
les eût màitcs aprc> fa mort , 1i 
{a foiblcffc n·a,·oit <Juclquciois ar· 
rêté f.1 iulli.:c. 

Yll .. ALEXANDRE 1, (Saint) 
fucccllcur dt• S. E1·.Jrijh dans Je 
tié~c.- de Ron:c, l'an 1 c9 de J. C., 
mourut le 3 M~ 1J9. Son ponti-
ficat fut de dix ans. C'efi tout cc 
'lu'oa fçait de cc pape. Le:$ Ep'• 
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trtl "qu'on lui attribue' font rup-
pofécs. 

VIII. ALE.X • .\NDRE Il, aupa-
ravant nommé .An{. lm< , était de 
Milan. On le tira du fi.:ge de Luc. 
ques, pour Je placer lur celui de 
Rome en 1 061. Cette élcc1 ion , 
faite fans la participation de l'em-
pereur Henri IV, ayant cléplu à cc 
prince; on oppofa au nouve.1u p.1· 
pe un homme très-corrompu dan' 
fcs mœurs. c .. da!vus évèqu·~ d: 
PJrmc, qui prit le nom d'Jlvr.ori 
JI. ,A[, s.:ndrc r cmponJ fur fon 
concurrent, Je cha{fa de Rome. 
& le lit condamner dans plu!icurs. 
conciles. Hil!.cbrantl, conau de-
puis fous le nom de Grigoir: VII, 
l'engagea à citer â fon tribunal 
l'empereur Hc . .ri IV, <I!li fomcn· 
toit le fchifme. Cc fut par les foins 
d'Hi/dcbrar:J , que Je pape, fou-
tcnu des armes de la comte(le 
Mathildt, fc lit rendre les terres 
que les princes Normands '1\'oicnt 
enlevées au foi nt fiégc. ?-." ous 
a\'ons de cc pape pluficurs F.rims, 
parmi lefquelles on difiingue celle 
qu'il écri,•it aux é\•èqucs cle Frai:· 
cc , :i l'occafion des pcrfécu1ions 
qu'cl'fuyoicnt les Juiîs. Ph:!i~urs 
Chréricns , indignes de cc nom, 
a\'oicm alors l"ctrangc dévotion 
de maffacrcr ces malheureux, s'i-
maginant g~gncr la vie éternelle 
par ces meurtres. Alexandre loue 
beaucoup les ~vO:ques de France, 
de ne s'être pas prè1és il ces cruau-
tcs, contre un peuple aurreîois 
chéri de Dieu , & que fa jutlice 
a difpcrfé fur la terre. Il mourut 
le :i.1 d'Avril 1073. 

IX. ALEXANDRE 111, natif de 
Sienne , étoit cardinal, & chan-
celier de l'églifc Roma"inc. Apres 
la mort d'Adriln IV en 11s9, tous 
les cardinaux , à J'l'xception èe 
trois , le cboilirent pour lui fuc-
cédc:r. ~ uoÏ.$ '41rdUiaux difco-

lc' 
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les nomméTent l'ancipaJicP2So,./Y, 
qui eut la brutalité d'arracher la 
chappe des épa1lles du vrai pape, 
pour s'en rev!tir. J.'empereur Fn· 
4tri' B.irbtroaffe afi"embla l'an 1160 
un conciliabule à P.nie, qui jugea 
en faveur de Jf;aor. Altz11ndre Ill, 
retiré à Anagni , excommunia !'.em-
pereur, & déclara (es fujets ab-
fous du ferment de fidélité. Quel-
que rems après le pape fe réfu-
gia en France, oi: l'empereur le 
pourfuivit. YiSDr enfuite étant 
mort en u64, Fréderi' fit (acrer 
un autre pontife, fous le nom de 
p.,fclllJL Ill, & l'obligea de cano-
nifer CliarÛln11gnc. À/e%1111tfre quit• 
rant la France , où il avoit été 
très-bien accueilli par le roi Louis 
/1 hune, patfa en Italie , pour ar-
mer les Vénitiens contre l'empe-
reur. Frétltrfr , laffé de tous ces 
troubles, & obligé de fuir, off"rit 
fa paix au pontife. On fe donna 
un rendez-vous à Venife, où l'em• 
pereur baifa les pieds de celui 
contre lequel il s'étoit armé. Ca-
üxu 111, fucce1feur de l'antipape 
P11fcltal Ill , abjura Je fchifme. 
Altx11ndrt rentra à Rome, y con-
voqua le Ill concile général de 
Latran en i 179 , & mourut deux 
ms après, le ; o Aoiit, chéri des 
Romains & re(petlé de l'Europe. 
Ce pontife abolit la fervitude • 
& en rendant la liberté aux fu-
jea , il fçut auai apprendre la 
juiice aux rois : il obligea celui 
d'Angleterre'., Henri II, à expier 
le meurtre de S. Tltamu de Cantor* 
icri. U a été le premier pape qui 
s'eft réfervé la canonifarion des 
Saints , (droit que les métropo-
litains avoient eu jufqu'alors,) & 
qui ait introduit l'ufage des ino• 
niroires. On dit que la république 
tic Venife lai eft redevable de 
Con mariage avec la mer• le jour 
ie r Aîcenfion. Àlall'lltlric " /11 

1'omt 1. • 

Al! fjrj 
'allh f'ut bltie en fon honneur. 
, X •. ALEXANDRE IV, évèque 

d Otlie, de la maifon des comra 
de Segnî, fut élu pape après 111• 
fioccm l'Y, en n f 4. Soa pretlliet" 
foin fut de s'oppofer à M.sin/rai 
fils naturel de l'eJDpereur Fritlc; 
l'ie , qui av oit in qui été Ces prédé-
cefi"eurs. Il donna l'inveftirure dia 
r~ya~me de ~ici.le , dont ce 'Yrad 
s eto1t empare , a Edmond , fils dû 
roi d'Anglererre. A/cslltllÛc JY fa,. 
vorüa, comme fon oncle Grlgairc 
IX, les religieux Mendians. Il 
accorda plutieurs bulles ad ftt. 
res Pricheurs, contre J'univerfüé 
de Paris. Il condamna le livre ra .. 
narique de Guillaume t!t S. ÂlnOllr • 
fur lu périls du Jcrnieu rtms ; & 
l' E'lf1111gile lttr111l, compo{é par les 
J'rancifcains , qui n 'avoient pas 
moins d'enrhoufia{me. Le roi S. 
l.aui.1 l'ayant prié d'établir l'inqui• 
füion en France, le pape lui en .. 
voya des inquifitcurs en 12u. 
Vers ce rems il réunir en un feuf 
corps f congreg. d'Hermitcs , 1 de 
S. Guil/-•, tlt 1 de S. Aupftitrf, 
A/c:nntln 1Y penfoir férieufemenc 
à réunir J'églife Grecque avec la 
Larine , ce qui paroinoir afi"ez dif· 
ficile ; &: ce qui ne l'étoit pu 
moins , à armer les princes Chré• 
riens contre les Infidèles. U mou• 
rut à Viterbe le 2f Mai u.61 , re• 
gardé comme un prince gouvernè 
par {es flatteurs , & comme u11 
pontik prodigue de di{penfes , do 
bulles & de priviléges. 

Xl. ALEXANDRE V, narruit 
dans l'ille de Candie, de parëns 
qu'il ne connut jamais. Cet hom .. 
me , qui devoit un jour être pape. 
mendia fon pain de po~ en por"' 
te. Un Cordelier halien , qui re• 
marqua dans ce jeune-homme beau• 
coup de difpofitions , l'inft:tuifit 
& lui donna l'habit de foa ordre; 
cc qui lui procura les moyene c 
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d'aller briller aux univerûcés d'Ox· 
ford & de Paris. De retour en 
Lombardie, GaUas Vi{conti , duc 
de Milan, le fit tuteur de fon fils, 
& follicita pour lui J'C:vêché de 
Vicence, celui de No\•arrc, & 
enfin J'archc:\·êché de Milan. J,,_ 
11MU1l YJJ l'honora de. la pour· 
pre , & le nomma fon légar en 
Lombardie:. Au concile de Pife: en 
1409, il fur proclamé pape, & il 
y pr~1ida depuis la X IX fcllion. 
.JU.xant!r: V, devenu ponrifc après 
avoir éré mendiant , n'clcva pas 
Con caraélirc au-ddfuç de fan an-
cien érar. Il l'Ut 1.:i foiblclTc de fc 
lailTcr gou;,-rner p.ir le cardinal 
, . .,ffJ. Cc IJ,·ori le tic aller a Bolo-
gne. lieu de (J kgation, & l'em· 
p.:cha de fe rendre a Rome, où 
il croit ddin:. Il mourut en cette 
prem. ,-ilJc le i .MJi 1.po. Le bruit 
courut que CvjJ.z l'avoir payé de 
{e1 complaifaru:cç par le poifoo. 

Xll. ALE.XANDRE \1, naquit 
à Yalcncc en Efpagnc. La plu-
part du aurcurs lrd&icns, pr::fquc 
toujuun cxccllifs , foit en louan-
ge , Cuit t'n Caryrc:, n'ont point 
épargné cc: pontife:. Ils racontent 
qu'il acheta la riarc après la mort 
d'/nnoam FIJI, en 1491. Il était 
clc: la famille de Len;.uli par· Con 
pcrc, & de celle do: Burr.ia par fa 
mcrc. Il prit cc dernier nom, 
Jorfquc Con oncle m.ucrnel Caliz-
" 111 fur fair pape. C.zlixtt le fit 
arrlinal en 14! s, puis archc\•èque 
de: \';1knce , & vice - cnancelicr. 
~ixtt IV l'en\•oya légat en Efpa-
gnc , ou il fü paroi1re , ( difc:nt 
toujour~ leç mêmes hilloriens,) 
bcaucuup rl'cfprit & de déréglc-
mc:m. On connut dès-lors qu'il 
réuniffoit la pénétration d'un gé. 
nie: ddié, ;i taure la fourberie d'un 
ambitieux gJngrcné de \'iccs. Cc 
cardinal , ccr archevêque:, ce lé-
gar; cur (du-on) d'une: dame Ro-
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maine, nom.'11ée Virnoti.z , quarre 
fils & une fille, tous t!igncs de 
leur pcre. Cif.zr, le (ccond de Ces 
entans, fut un montlrc de débau-
che & de cruauté. La voix publi-
que l'ac.:ufoit, lui & Con frcrc ainé 
le duc de C.z"'!i<, de s'être difpu-
té les faveurs de leur fœur L". 
cri:cc. On J'accufoit d'a\'oir tué fon 
rival, & de l'avoir jcrré dans le Ti-
bre • .Alt:ir.mtlrt r1. qui l'idofatroir, 
malgré tous Ccs vices , employa 
rouies fol'"tes de moyens pour pro-
curer Con élévation. Il n'y a point 
de: forfaits dont on ne: l'ilir char-
gé dans cette \'UC: meurtres, afi'ai'.-
linars, cmpoifonncmc:ns, limonic; 
on lui impute tous les crimes. Les 
mêmes traits de fatyre tombent 
fur Ca vie privée. On J'accu(a de: 
jouir de fa propre fille:, qu'il en-
leva ( difoir·on) à Con premier & 
à fon fecond mari, pour la faire 
épou(cr a un troifiéme. qu'il fir 
alTaffincr, ne: pouvant la lui orer 
comme aux autres. li la donna 
c:nfuitc au lils ainé du duc de Fer-
r.zrt. Ce pontife fi décrié ne: laifi'a 
pas d'être: lié avec tau~ les prin-
ces de fon rems ; mais il les trom-
pa prc:fque tous. Il engagea LnJr-
lts r J J J a venir conquérir le: 
royaume de Naples ; & di:s que 
cc prince: s'en fut rendu maitre, il 
fc: ligua avec les Vénitiens & a,·cc 
M.zzimilùn, pour lui arracher fa 
conquête. On dit mèmc: qu'il en-
voya un nonce au fülran Baja{tt 
Il, pour implorer le (ecours des 
armes l\tufulrnimes, conrr.: le fils 
ainé de l'églife. Louis Xll, le pere 
de Con peuple, rechercha l'allian-
ce de cc pape , dont il avoir bc-
foin pour faire calTc:r fon mariage 
avec la fille de Louis Xl • .Alex.in· 
tlrt, continuanttoujours a .:ombler 
de ~ic:nfairs Con fils Cl/ ar Je Bor-
gia, lui fournir des rroupcs pour 
çonc1uérir la llolllilgue , ~ uc fut 
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p3yé que d'ingratirud~. Il ne ~an· " de plus d'un million de ducats 
quoit à ce pape q~e 1 ~ypocnfie ; " d'or, voulur empoifonner quel-
& l'on a joint ce v1ce a tous cemc " ques cardinaux pour s'emparer 
qu'on lui a d?i_inés. Il propofa a.ux ,. de leur mobilier. Mais ce mo-
princes Chrcriens de fe metrre a la ,, bilier etoit-il fi important? Ces 
tête d'une armée conrrc les Turcs, ,. effets .étaient prefque toujours 
malgré {on grand iige. Ce zèle pour " en1.e,·cs par les valets-de-cham· 
l'honneur du nom Chrétien fcrvit ,. hre, avant qu ~ les papes pulfenc 
de prétexte aux claufes qu'il mit " en faifir quelques dèpouilles. 
à la bulle du Jubilé de l'année " Comment pouvez· vous croire 
fainte lSOO. Cette bulle lui procu- " qu'un homme prudent ait voulu 
ra ajoute-r-on, des fommes im- " bazarder , pour un auffi petit 
me'nfes de toutes les parties de " gain , une aétion auffi infàme;. 
l'Europe . .Alexant!re 1"/ finit une " une aélion qui demandoit des 
vie infamc par une mort honreufe: " complices, & qui rot ou tard 
car il falloir bien que la faryre noir- " eùt été dé cou verre? Ne dois-je 
cit la mort de ce pape des mêmes ., pas croire le Journ.11 de la mala-
coulc11rs dont elle avoir peint fa . " die du pape , plutôt qu'un bruie 
vie. On dit qu'en l so3 le pàpe & ,. populaire ? Ce Journal le fait: 
{on lils Ci.far , voulan: hérirer du ,. mourir d'une fiéve double-rier-
cardinal 'ornetto, & de quelques ,. ce: il n'y a pas le moindre vef. 
autres cardinaux fort opukns, pri- ,. tige de prcu ve de cette accufa-
rent par mégarde le poifon qu'ils " tion intentée contre fa mL:ntoi-
lcur avaient préparé ; que le pre- " re. Son fils BorgiJ tomba mala-
mier en mourut, &: que Borgia fon " de dans le rems de la mort de 
iils n'échappa à la mort, qu'en fe ,. fon pere ; voilà le feu! fonde-
faifanr mettre dans le ventre d'u- " ment de l'hitloire du poifon.,. 
ne mule. Ce récit de la mort d'.A- Les Prorcllans ont fouvenr oppo-
lexant!" Pl eft de G,,ichart!in, au- fé aux Catholiques les vices d'..4-
tcur contemporain; mais M. de V. lexandr• J?I : comme ti la dépra-
2 donné quelques raifons d'en vation d'un minifire pouvoir re-
douter dans fa Diifertation fur la tomber fur une religion fainre ! Ce 
mort de Henri IP. " J'ofe dire à n'etl point la tiare qui a rendu 
" Guichart!in, dit-il: L'Europe etl Alcsandrc V/vicieux, c'etl fon ca-
" trompée par vous , & vous l'a- raélére. 11 l'auroit été également• 
,, vez été par votre paffion; vous quelque place qu'il e•it occupée. 
,, étiez l'ennemi du pape, vous .Altxant!re PI, dit un hitlorien cé-
" en avez trop cru votre haine lèbrc, fut auffi politique que cruel, 
,, & les aé}ions de fa vie. 11 a voit cc qui ne s'allie guéres. La pro• 
" à la vérité exercé des vengean-. vidence permit que tous fes cri-

, " ces cruelles & perfides , contre mes tournaiîent au profit de l'é-
,. des ennemis auffi perfides & glife. C'etl principalement depuis 
" aufil cruels que lui. De-là vous ce pontife, que les papes ont com-

.•• concluez qu'un pape de foixan- mencé a jouer un role dans le 

. " te-quatorze ans· n'cll pas mort monde comme princes féculiers • 

. " d'une façon naturelle;_ vous pré- Ceux qui l'ont.comparé a Néron, ne 
" tendez, fur des rapporrs vagues,· fça\•ent pas que la. politique d'..4-
" qu'un vieux fouverain , dont lcs.:nt!rc Vl fut aufli adroite, que 
11 lei coffres étoicnt remplis alors ·celle de cet ·empereur fut ini'tiûéc. 

G ij 
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AksanJre Cortlon a écrit (a Yü: en 
Anglois. Cet ouvnge curieux tic 
dcz impartial a été rraduit en 
François en 1711, in-11, i vol. 
]. Burchard avoit auffi publié la Jl'ic 
de ce pape en Larin , . Hanovre 
2697, in--4". 

Xlll. ALEXANDRE VII • na-
quit à Sienne en 1199 , de l'illu(-
tre maifon de Cltiri. D'aboTd ia-
quititeur à Malthe , vice-légat à 
fcn-are , nonce en Allemagne, 
éveque d'lmola ec cardinal : il fut 
enfin pape en 16H, apr~ la mort 
d'lm11~c111 X. li commença (on pon· 
rific:at par des réformes qui don-
nérent une gnnde idée de lui 
aux lcaliens. Le c:ardin;il de &tt , 
alon à Rome , ec qui contribua 
beaucoup à fon élcaion, n'en ju-
gea pas comme le public , & l'an-
nonça à la France comme minu· 
tituX. Un de (es premiers foins 
fut d'approU''er la bulle d'lnnoctru 
X , i'on prédécdi'cur , conrre les 
cinq propotilions de l'évêque Jan-

. fcni111 , & il prcf cri,•it le fameux 
formulaire de 166 f. Quelques an-
nées après, il nit une affaire qui 
l'occupa d3•'311tage. Leduc de Cri-
flli, ambafi"adeur de France, ayant 
été infalré par la garde Corfe , le 
pape fut obligé par Louis X/Y de 
la c:a«er, d'élever dans Rome une 
pymnicle avec une infcript1on qui 
conrenoit l'outrageecla Carisfaélion. 
~ d'envoyer le cud. Cliip Con m:· 
V1:1I, en qualité de légat 4 "'1crâ. la 
cour deVerfaillcs, pour y faire des 
cxcufes de l'anmtat des Corfcs. 
Louis XW le força encore à ren-
dre Caftro lit Ronciglione au duc 
de '""''' ec à donner des dédom· 
magemms au duc de Modtnt pour 
{es droits fur Comachio. .A/csan-
drc 1'11 , (oni de cerre difpute , 
ne foagca qu•i embellir Rome. l1 
protégea le' gens-dc-lcmcs, lie 
coDTrrf1 avec: CllX. Ce pape noie 
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des tafem , qui le rcndoient cligne 
de leur entretien. En 16s 6 , on 
publia au Louvre un vol. in-fol. 
des Poëfiu qu'il avoit faites clans fa 
jeuncffe , lorqu'il étoit de l'aca-
démie des P/iiZ-,.di de Sienne. 
Son amour pour les lettres Ce fi-
gnalil par les Commes qu'il donna 
pour achever le collége de la Sa· 
piem:e, qu'il orna d'une belle bi-
bliothèque. li mourut l'an 166ï; 
regardé comme un homme rufé , 
mais qui n·avoit pas afi'ez d'efprit 
pour cacher (es rufes. li avoit té-
moigné, dès le commencement de 
Con pontificat, beaucoup d'éloi-
gnement pour le Népoti{me. Cc 
défintérefi"cmcnt étoir l'objet d'une 
Epitre. que Je cardinal P ala,,icini 
lui avoit adrcfféc à la tête de fon 
Hijloirc da Concile de Trente ; mais 
le pape changea 6 brufqueme11t 
de conduite, que le panégyriflo 
(entant le ridicule de fon Epirre, 
fut obligé de la fu pprimer. 

XIV. ALEXANDRE VIII, né à 
V enife , du grand-chancelier de la 
républ. More Ottoboni, étuclia d'a-
bord à Padoue, lie enfüite à Rome , 
où il fit éc:ltter Con génie pour let 
all'aires cccléfiaftiques.11 fut fucccf· 
fivement év~que de Bretre lie de 
Frefcari, puis cardinal. Il fut élevé 
fur la chaire de S. Pierre, en 1689, 
après la mort d'lnna.:cnl XI. Luai1 
X/Y, qui avoit eu des démêlé5 
avec {on prédéceireur , lui rendit 
Avignon. Mais cc pape n•en pu· 
blia pas moins une bulle contre 
les quarre anicles de raR"emblée du 
clergé de France de rannée 1682, 
& continua de refufer des bulles 
aux prélat!!! qui avoient érê 4o 
cette afTemblée. Ce pontife fccou-
rut l'empereur L'opold l lie les 
V éniriens par de grandes Commes, 
JIOll1' combattte plus avanngeufr-
ment les Turcs. Il mourut le pre· 
Illier féYricr 1691. Le Népotiûac 
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domina beaucoùp Cous Con pon-
tincat. Il rétablit, en fav~ur. ~e 
(es parens la plupart des dignites 
qu'/UJJuni'XJav'!it abolies. li.fut 
moins délintérell'e que ce ponufe; 
miiÎS il cu.t des qualités que l'au-
tre n'avoir pas, l'aélivité, la pru-
dence, la politique &. la modéra-
tion. li ne répàndit pas moins de 
bienfaits fur les pa11vres , que Cur 
{es parens. 

XV. ALEXANDRE de Midicis, 
premier duc de Florence en 1no, 
étoit fils naturel de Liuren1 de Ml-
dicis, (urnonuné /c Jeune, &. neveu 
du pape Clément YI/. Il dut (on 
élévation aux intrigues de Con 
oncle , & aux armes de Cllllrlcs 
Y. Cc: prince s'étant rendu maitre 
de Florence, après un fiége opi-
niâtre, difpofa de la (ouveraine-
té de cette ville en Ca faveur , & 
lui donna en(uite Margucritt I' Au-
triche, fa tille naturelle, en ma-
riage. Suivant la capitulation ac-
cordée aux Florentins , le nou-
veau duc: ne devoir ~tre qu'un 
doge héréditaire. Son autorité 
étoit tempêt-éc par des confeils • 
qui leur laifi'oient au moins un 
funulacre de leur ancienne liber-
té. Mais ~cst1ndre, qui fe fentoit 
étayé par l'empereur&: par le pa-
pe , ne fut pas plutôt inftallé , 
qu'il gouverna en tyran, ne con-
noiffant d'autre règle que (es ca-
prices : livré d'ailleurs aux paf. 
lions les plus brutales ; fe faifant 
un jeu de déshonorer les familles, 
& de violer même l'afyle des clol· 
trcs pour fatistiiirc (a lubriciré. 
Parmi les confidens de Ces débau-
che•, étoit Ld.nnt /.c Ml4ici1, un 
clc {e• pafcns. Ce jeune-homme, 
lgé CeuletllCot 4.e i,2. ana, à l'inf. 
tipcion de P/Ulipp' Suotti , ~èlé 
npublicaia • çonçuc le projet de 
délivrer fa patrie de 1' oppreffioa, 
~ aff•ffiDIP't Jlc,.,W1, D!' JllQ• 
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ment qu'il s'était attaché à lui 
il n'avoir cherché à gainer fa coa: 
nance, que pour Ce faciliter les 
moyeu de lui Ôte\' la \'Îe. Il s'é-
coula un afi°< .. '1. long efpace do 
tems , fans qu'il pût trouver une 
occafion telle qu'il la defiroir. En· 
fin, fous prétexte de ménager au 
duc un tête-à-tête avec: llDe f('ftl· 
me dont il étoit fort iltlOureux 
il parvint à l'attirer feul 8t fan,; 
fuite dans fa chambre pendant la 
nuit, le fit mettre Cur Con lit ; &: 
feignant de Cortir pour lui amener 
l'objet de fa paaion, il ne rentr• 
dans la chambre que pour le poi-
gnarder, aidé d'un fcélérat de pro-
fefiion , le feu! homme auquel il 
eût fair part de (on defi'cia. Cette 
crueUe fcène fe pafi'a la nuit d\I 
f au 6 Janvier 1s63. Â~t1n.UC n'é-
toit àgé que de 16 ans. Sa mon no 
rendit point aux Florentins la li• 
berté qu'ils réclamoient, lit le cri• 
me de L111rcru leu1 devint inutil~. 
Le pani des MIJ;ci$ préVillut , lie 
Cof• Cuccéda à .Alcs.illdrt. 11 cil 
vrai que Con gouvernement fut 
aufii jufte lie au!ti mo<léré, que ce-
lui de fon prédécelreur avoir éto 
violent ac tyrannique. Quant à 
Lure/Il J1 ltlüieis , forci de la 
ville auffi-tôt après qu'il eut faic 
{on coup, il s'enfuit i Venife, au• 
près de quelques chefs dC$ macon-
cens de Florence, qui y éioient 
réfugiés; mais ne s'y croyant pu 
en fùreté , il pall'a à Confiantino• 
ple , d'où il revint au bout d• 
qucl9e tems à Venife. li y vi· 
voit dans la Cécurité , lorfqu"il fuc 
atfafiiné en H47, oine ans apr§ 
le meurtre d'.Aüs411tlra • par dcu 
foldats • dont l'llD avoit été au-
trefois panni les gardes du duc; & 
ces deux foldau C\lrent la géaé-
rofité de rcfufcr une foinme confi-
dérable , qui dcvoic êa:c le rW. 
4c fil ci:sc. 
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XVI. ALEXANDRE - F ARNÈ- . mane, marryrifé fous Dèu vers 

SE, duc de Parme, parenr de Cli4r· l'an 24$. 
Ju y par fa mere, & du pape X X. ALEXANDRE, ( Saint) 
P4ul Ill par fon perc, eur un rang évêque d'Alexandrie, lieu de fa 
dilfingu.: parmi lcç grands capi· nai !Tance, prononça anathème con-
taines du X\'l fiécle. Sa vJkur â rrc .Ariur, qu'il n·a,•o:r pu rame-
la. baraille de Lépante, & au fiége ncr; affifla au concile de Nicée 
d"Anvcri c;u'il pnr en faif.tnr une dam un :ige fort avancé, & mourut 
digue fur l'Efc~u~, h1i fü heJu(oup en 316. li atîura, avanr que d"ex-
de rcourat1on ·, 11u1ç Ca valeur ni oirer, comme par un eforir pro-
frs c•;!lf-:ils ne purc!lr rcn •re la phériquc, que S. Ât.~antifè lui fuc-
}foll:.n t,• a l'Efpa~ne. LJrfquc cdernir. 
li<nri JJ' \'On!u~ C<lllCJUcrir Con XXI. ALEXANDRE, (Saint) 
royaume, l'hdrpp• 11. <JU• croy.•it é,•êquc de Byzance, fort zè:lé pour 
pou\'oir l'en empèchcr, erl\'oya la religion chrétienne & pour la 
Je duc de Parme a 1'.1ri' a,·,:c une foi catholique, confondit un phi-
armcc conlidcrable. Il foc ou rut ics lofophe, & obtint d.: !Dieu la pu-
Parifien• contre leur roi ; m.1is nirion d'Arius. Il mourut en 317. 
Henri JY fobli;ca de renrrer en X X 11. ALEXANDRE D'A-
Flandrcs. A ·,,.,,nJre sct.111t prëfon- PHRODbÉE, furnommè par les 
té une feco:ide foi• en France , Grecs !:.' Com111l11t.ztlur, cil le plus 
lorfquc: H<r.ri l V jir.~gcoit R 3ucn, aacicn interprète d"Arijluu. On a 
il fut encore: oblig.! d'en fortir. fon Commentaire fur lcç Afitioru 
Vnc hic/fore nu'il rco;ur ;i cc lic~e, d 'Arijlutl , â V cnifc, .Afd< , 1f2 7, 
furia caufe d.; fa mort en 1 pj::. , in-fol. Un Tr4it! tl< !'Ame &- Ju 
à Aruç, oû il s'ètoit retiré. Dcjlin, avec le Tlrcniijlius d'.A!Je • 

X\'11. ALEXASDRE-FARSE- 1!34, in-fol. Un Tr.iai Jes figures', 
SE, carr!inal difüngu.! par fcs lu- J.:s Jt•tr & Ju paroles, avec les Rht-
micrH & (es \'Crtuç, mort en l! 89, tores Gr.zci d 'Al Je , 1 ! oS & 1f09 • 
avoir couru:nc d<! dire, qu'il nt 2 \'Ol. in-fol. Hcn'tt a traduit en 
troul'oit '"" Je plu i.1f.1pport.JMc latin Con Tr.iité Je !'Ani<, Bàlt' • 
1JU'u11f.,IJ°.,,/;.:frc, &-1•'""'"'~;.'J}: lf4S, in-4°. Do11.:t l'a auffi rra-
''i"' i~nor.:111. duit, Rofloch H>1S, in-4°. Il vi-

X\'111. ALEXANDRE, (Saint) voit au commencement du III 
4h·~que de JCniC.1::111, fut pcrfccu- licclc. 
ré fous A/crJr.J-, .\.fdre \•ers le XXIII. ALEXANDRE, (Saint) 
comm~nc~ment rlu 111 ficcle. N.:r- né dJns l'Afie mineure, d'une fa-
c1ffe l"av.1m choili pour f<>n coad- mille noble , le retira du monde, 
jureur ;lans le fiégc de krufalem, apri:ç avoir occupé une charge 
il quirr.1 celui de C 1:ip;1 l0Qt qu'il dJnç le palais de l'empereur. Il cil 
8\•oir cm d'ahord. Cc Cainr prClat le fondateur des Àtcniètes , mot 
cld,,dit Origtnc, qu'il ;1voir or- grec qui lignifie des gens qui no 
do'1 '1Z prêtre , comrc D,murius dormenr poinr; parce que de fut 
d'Alexandrie; li mourut en prifon ch~urs de Solitaires , dont fa 
fouç l'<•m;>ereur D(cc; en 249. Il communauté étoir compofèe , il 
faitra une très-belle bibliothèque y en a\'oir toujours un qui veil-
a Jiirufakm. , loir pour chanter les louanges du 

XIX. ALEXANDRE, (Saint) Seigneur. Il mourut vers l'an 430, 
Je Cholrb11imii:r , C:vêque cle Co-: fur lC$ bor.ds du Pont-Ewùn. · · 
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XXIV. ALEXANDRE TRAL· 

LIEN, Tr.illianus. méd~cin & phi-
lnfophe céli:bre au VI fiecle. Pierre 
éu Cnâtd, é,·ëquc de Màcon, ~~nd
aumônier de France, a publie les 
om·ragcç qui .nouç reflent de lui., 
Paris 1~4\l, in-fol. On a traduit 
fcs Nourdu grec: en larin. Le ha-
T"On de H.ill:r a donné une édition 
de cette ,·erfion à Laufanne, 1748, 
:i vol. in-8°. 

XXV. ALEXANDRE de S. El-
r«!< , général des Hermites de S. 
Au~ullin , archevèque d' Amalfi , 
efi aureur d"un Traité De la jurif-
Ji.'lion de l'Empire , 6- de l'autoriti 
t!u Pap< , imprimé à Rimini en 
16!4. Il iut compofé à la priére 
cle J,,,n XXII, lie manque par con-
féqucnr d'impartialité. 11 vivoir au 
commencement du XIV fü!cle. 

XXYI. ALEXA.NORE de Paris, 
poëtc du XII fiécle, employa dans 
fon poëme d'.Alex.2ndre k Grand les 
\·ers Je douze fyllabes, <JUi depuis 
cc rems onr éré nommes .Aûxan-
1.rins. Cc roman rimé étoit paffa-
ble pour fon fiéclc. li y en a une 
édition de Paris in-4°. gothique. 

.XXVII. ALEXANDRE D"ALE-
XANDRE, jurifconfulrc Napoli-· 
nin, né en 1461 , lit mort il Ro-
me le 1 Odobre r p 3 , à l'àge de 
62 ans, fe difüngua dans la iurifpru-
dence & dans les belles-lettres. 
On a de lui Genialium ditrum Libri 
fer , fur lcfquels .André Tiraqutau 
a fair d'excellentes remarques, in-
fol. & réimprimés • .,,,, natiz t'aria-
rum, Leyde, 1673 , :!. vol. in-8°. 
Cerouvrage, devenu rare, montre 
\ln écrivain fçavant lit crédule; cc 
qui éroir fort commun dans les tié-
clcs où l'érudition n'étoir pas éclai-
rée par la philo(ophic. · 

XXVIII. ALEXANDRE, 
(Noël) né à Rouen en 16;9, Do-
minicain en l 6SS , fuccetlivement 
profd"eur. de philofopbic ~ de 
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théologie dans fon ordre, & doc-
teur de Sorbonne ~ 167f; mou• 
rur à Paris en 17 !4, à l'âge de 86 
an~. Ses grands travaux ufét-cnt 
fa YllC, & il l'avoir enriérement 
perdue quelques années avanr (a 
mort. La facultc de théologie de Pa-
ris atlifla a fes funéraillc~. Le pape 
Bmaù-Xlll ne l'appdloit que fo11 
maitre , quoique quclqu~s-uns de 
fes ouvrages culfcnr été prof~"Tirs 
par un décret de Rome en 1684. 
Ses principales produéHons font: 
1. Hijloria eccltjÎ.J(iica vutris ,.o,,i-
qut Ttft<Jmatti, Paris 1699 , S vol. 
in-folio, lie 24 ,,-ol. in-S•. Cerre 
hiftoirc, réimprimée à Lucques en 
17f4, refpire l'érudition la plus 
profonde. On cfiime fur-tour les 
Di Jf•rt,,tions nombreufes dont elle 
eft enrichie. On lir avec plaifir fes 
réponfes Cages Ile. modefl:es aux cen-
furcs de~ inqui::~::u~~. Il. T!itala-
gia âogmati<" S. mor,,fis, en onze 
vol. in-S ·. & en 2 vol. in-fol •• ef-
timée, quoiqu'un peu dift'ufe. Ill. 
Des Commtnraire.1 fur les f.vanfile1, 
6- fur lu Epitru tle S. Paul, Paris 

· 1101 & 171 o, 2 ''ol. io·fol. en la-
tin, qu'on ne lit guéres. IV. Une 
.Apologie du Dominicains Mij]ionnai-
rcs ;, la Chin<, in-12: ouvruge qui 
n'inrùeffe que ceux qui veu.lf'nt 
juger d'un co.in de l'Europe • des 

. ufages de l'Afic, &c. · . 
X X 1 X .. ALEXANDRE (Dom 

Jacques ) Bcnéditlin de la Con-
grégation de S .. Maur, a laifië un 
Trairl fur /.., Horloge> iUmcm.iiru, 
in-S•. 173 4 , an m!e de la mort de 
l'auteur , qui étoit d'Orl~ans: li 
mourut àgé de 82 ans. C'éroir un 
homme d'un caratlére folide, dollX 
& uni. 

XXX. AU.XANDRE, ( Nico-
las) Bénédi~bn de la Congrcgation 
de S. Maur, né a l'aris , lie mon 
dans un âge avancé à S. Denis en 
171$, dl collllu par deux. ouvr<l<o 

~. 
• 1 
~ .. , 

\ i 
~ 
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1u utiles : I. Li Ml.lu~ ~ Z. Clii· cre de l'églife de Contlanrinople ~ 
;w;zu du p•nru, Pans , in - 1 ~, ciu au concile de cette ville de 
1738. Cc livre renferme des re• l'an 1166, contre Nictplior1 patriar-
lllèdes choifis, peu coûtewt, &fa· che de Jénllalem , le canon 17 
ciles i préparer, pour les maladies du concile de Tntlle. On a de lui 
ûarernes & externes. li. Di8ion• des Not11 fur un recueil de c.;i. 

flllirc B«JUIÏi"' 6o Ph•"""'""ifut , nons, qui font imprimées dans les 
in-8•.: ouvrage plu1ieurs fois réim· P1111t!1Ek1 des Canons de Bw1rgin1. 
primé , dans lequel on rrouvc les IV. ALEXIS 1, COMNENE, na. 
principales propriétés des miné- quir à Conftanrinoplc l'an 1048 , 
n\lX, des végétaux &.des animaux de J,,.,. Comnène, frerc de l'cmpc-
41UÏ font en ufage dans' la médeci- reur Jf ,,,,., Com1t;n1. Ayant reçu 
ac. D. Au1uindr1 avoir acquis une une excellente éducation , il fit 
aB'cz grande connoifi"ance des fim· de grands progrès dans l'état mi-
ples. Egalement piewt & chariu- litûre , & fut regardé comme un 
ble, il en fit ufage pour le foula- héros dans Ca jeunelTe. Nommé gé-
gement de (es freres , & fur-tout néral 'ontre les Turcs avec Con 
tlct pauvres qu'il aimoit tendre- frere lfo", il les engagea à faire 
ment. Voyez l'Hijloi'4 Liulr.Urc de alliance avec l'empire. Il Ce dif-
z. Conp1.uion de S. Mar, p • ..S9 tingua par plufieurs oKlions de va-
lc 490. . leur , avant que de monter fur 

AL EX AND R 1N1 u Ncufi'.W., Je trône de C. P. qu'il ufurpa fur 
(Jules) né à Trente, médecin de Nicipltorc BotonUtc , après l'avoir 
lb1timili1Ïr Il, reçut des bienfaits cloitré en 1081. Proclamé empc-
confidénbles de cet empereur, qui reur par les troupes , il battit les 
lui permit de les rranfmettrc i (es Turcs , & les força à faire la paix. 
enfam, quoiqu'ils ne fuft"cnt pas A.près cette expédition contre les 
légitimes. Il mourut dans fa parric Mufuhnans, il fut obligé de fe dé. 
l'an 1 f90, :i l'âge de 84 ans. AU- fendre contre .~ .. ;,,, Guifeartl, qui 
~ri11i a écrit en vers & en pro· le battit d'abord, l!t fur lequel enfui. 
~c divers ouvrages qui font voir te iJ remporta deux vié\oires. Cette 
que fa doarine étoit folidc & uni· guerre fur fuivic d'une irruption 
YCl'felle. 1. De M1dicin11 & Mdico, des Scythes , qu'il tailla en pié-
Tipri l f f 7, in-4•. Il. S11Mrhun , ces dans une bataille générale • 
.,u De (dnitau ruuu/4 , libri XXIII, Peu de tems après, il vit arriver 
Coloni• 1 J7J, in-fol. Ill. Ptxt!o· dans (es étars une multitude in-
•f'Of'ti•, Tiguri 1H9 , in. 8'. Cet nombrable de Croifés, qui l'allar. 
ou..nge eft en vers, &c. mérenr beaucoup. U craignit que 

1. ALEXIS, poète comique Grec, BtÜtllod, ils de GuifetUtJ, & par 
encle de Mh11111lre, vivoit du rems conféquent Con ennemi déclaré , 
id'.ll/1s11nJn le Cr1111tl, vers l'an 136 ne profitât de cette guerre fainrc 
•vanr 1. C. On trouve des frag- pour lui arracher la couronne. 
fllens de ce poëre dms YU11jiij/i- Ses foupçom l'obligérent de ditfi.. "'°""" Gr1uonut1 Bucoüc" Gnc.ic•, muler, l!t de faire un traité avec 
tcc. Crifpin, rno. in°16. l'armée croüée, par lequel il pro-

u. ALEXIS, nom d'un Saint ~- mettoir de la fecourir par terre 5' 
lébré par Mu,,p6r•fl1. On dit que .,.- mer. Les l,atina diCent qu'il 
C'eft le mime que S. l1•n c.1,6u1, l'obferva 111111, (lt I~ Grecs fcta.. 

W. M.tJCIS u.intNi _ diil'! ~wacac 111 ~·..-'il ca~ 
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plit ioutes les conditions a.ec une 
pontluali~. que J~ ~rigmdages 
des Croifes ne mériroaent pas. li 
dl {ùr qu'il .te pa;éC~ta pour l~s 
fccourir au fié$e d Annoche; mais 
il n'etl pas moins vrai qu'il {e rc· 
tira, lonqu'il. v_ir que Ces uoupcs 
{croient infailliblement batt11es. 
Les François furent indignés de 
cette retraite ; mais il les gagna 
cnfuirc en rachetant leurs prifon· 
aicrs , & en les recevant nec 
ir.agniâcence lonqu'ils revinrent 
à Conftasuinople. Boëmontl fut le 
feJI qui voulut reftcr en guene 
ôl\'CC lui; mais il en triompha bien-
rot par un traité de paix. 11 pa-
cifia au&i {on empire en ttaitant 
avec les Turcs , & mourut en 
1118,igédc 70 ans. Mdimhourf, clans 
fcs .Amf"iJ"uiou Aif/ori9uu, a pro-
digué a ce prince les injures les 
plus arroces. Sa fille Anne lui a 
donné les éloges les plus outrés , 
clans l'Hiftoire qu'elle a écrire de 
{on pcr:. 11 r a Ull milieu à tenir 
entre le panegyrique & la fatyre. 
On ne peur q11c louer Alt:'1u de 
fa fobriété , de fa d011ccur , de fa 
clémence , de {on amour pour lrt 
lertrcs , de fon :d&biliié cnyers 
le peuple ; mais on doit le blâ-
mer d'avoir trop fongé à l'agran-
dilfmttnr de fe famille , &: de s'ê· 
tre décidé Couvent fans confulter 
le fénar. Quant à la calomnie, que 
ce prince follicicoit Cous main les 
Mahométans contre les Chrétieru, 
après s'être uni avec ceux-ci; elle 
n'a plqs bc!oin d'être réfutée dans 
l'cfprit des gcas Cerûés. 

V, ALEXIS ll , COMNE!fE , 
éroit fils de ·M.mul c-m.. an-
J!Creur de Conftantinople • auquel 
il Cuccéda , âgê feulement tic n. 
;mr, en uBo. Trop je11De l!t rrop 
dépourvu d'expérieiu:e l!I: d'efprit 
pour tea4' les rênes de l'empire , 
il Cl&i - '9\11 la auellc 4c •;. 
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ta mere & d'AJ1:,,i1 c .... bre Coa 
~nclc. Cet honune injutle • ambi-
tieux, avide d'argent, irrita le peu• 
pie par Ces exaélions. On {c ré-
vol~ dans la capitale & dans les 
provanccs , & l'on mit fur le trÔ· 
ne Ândronü Comnène, coufin d'A-
U'1is. Le nouvel empereur s'éranr 
rendu maître de Conftantinople , 
fit éttangler la mere &. le fils en 
Avril JISl. Le corps de ce mal-
heureux prince ayant été apporté 
fous Ces yeux , il le pouffa du 
pied , en difant : 9u1 fan put: irroi1 
ité un parjure , fa mcrc une imputli-
'JUI, &> lui un imM:ü/1; enfuire il le 
fit jetter dans la mer. 

VI. ALEXlSlll, LANGE, fre-
red'/f'"c LanJe empereur de Con· 
thotinople, cosûpira contre lui , 
le détrona en 119f , & le fit enfer· 
mer dans une priton, après qu'oa 
lui eut crevé les yeux. Le nouvel 
empereur étoit 11n débauché ava· 
re , & un làche defpotc. Ayant 
abandonné le gouvernement à Lt-
phrojiM fa femme , il {e laifi'a bat-
tre par les Turcs &. les Bulgares• 
& il ne rennina cette guerre hon· 
rcwe' qu'en achetant ba!'emenr la 
paix à for'e d'argent. Les peuples 
murmuroient. If au l..aJe avoir un 
fils, qui s'étoir retiré en Allema-
gne auprès de l'empereur P/Uül'P' 
fon beau.frcre, Ce prince enga-
gea une armêe de Croifés, com-
pofée de François fit de Vénitiens, 
à le rétablir fur le trône de Ces 
pcrc:s. Le ûége fut mis devant c. P. 
qui (c rendit en Juillet no1. 4U-
1ûs Lange , voyant Ca capitale au 
pouvoir de {on ennemi , prit la 
fuite ; & après avoir couru diftë. 
renres nantures, il tomba emro 
lea mains de Tlilodon Litfouis, q1IÏ 
lui cren les yeux, & l'enferma 
dans un moaaaére où il tcl'lllio.1 
Ces jours. Le fils d'if llM fur COii• 
roué~ le ACllD Il' ~lfsi1 lY. Co 
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jt"une prince tira fon pere des (erS\ 
& rt)u: ~veu~I<" qu'il éroit, il lui 
rrmir le fcc.ptre, & fe contenta 
d' ·tr'! fon collègue. Mai• comme 
il ftllm donner de' fomme• con-
li•fn:t1>1'' aux Croifé,, les peuoles 
fur,·m fr.uks; & il s'cleva un nou· 
Vf'all ryr:in , f!Ui <ktrôn~ .Altxis 
11' & !<· fir i:rran~lt:-r en no.;. 
J"o_H, A T.f.Xh Af;,·rt11pHc. 

\'IL ALLXh IV, cm:>creurde 
Conlbnrinu?lc. Voy<{ l'article pré-
ccd~n•. 

\"(([. ALE X 1 S \', fornommé 
D ''"" .\f m;uph 1.·, ay.mr d'abord 
été ~r;md-m:mrc d .. la gJrch· ·robe 
fou, I/• u Lane< & .A.'t:r:is 11', dé. 
trima c•' dern; ... , prince & le fit 
érr.m~l<."r. 11 commença fon rè~ne 
cm J.111\'Î<"r 11"4 par une guerre 
con'T<" le• Crvifé•, qur mirent le 
liég,,. d~vJnr Conl\.lnrinop'c.· La 
ville for prife & ruilée. n!~dort 
Lafa.iris fur élu cmp~reur par les 
Grec•, & B•udouin par le• L~tino;, 
Cc derniC'r poJrfüivit Murt\:.1•Mc, 
lui fir cre,·er 1 .. , yeux: & les Fran. 
çois, irrité\ conrre lui, le précipi-
tèrent du haut d'un rocher en 
Avril H "1.i. LC' furnom de Murt-
;,urhlc l.11 a\•oir c!rc donné, parce 
que fcs fourcils fe joignoient & 
lui rom!ioicnt fur les yeux. Il ne 
régn t qu'cnviTon trois mois. Tour-

• a-ro:ir arrifk1cux • dillimulé. ava-
re &. cruel : 11 dépouilla prcfque 
tou• le• grJnc!• feigncurs de la 
cour, & s'appropria leurs richd-
fcs, qui lui appartenoienr, difoir-
il. par 1:i loi du plus fort. Ayant 
difgr.1cié le• homme• de mérite 
çui éroienr dans le miniflérc::, il 
leur fubllitua fcs parcns & (es 
;unis, la pluoart auffi avides qu'm· 
capables. Ces d1ffi:rens chan~e· 
men• ilccclérércn: fa chute::. 
· lX. ALEXh ( Guillilume) reli-
gieux B.:nédi :hn dans l'abbaye de 
•~yrc , pllU prieur de BW!i au Pcr-
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che, vivoir encore en rroo , & 11 
laifl'é différentes -Poifies bonnes 
pour le rems. Les principaux ou-
vrages qu'on connoir de lui, font: 
1. Quatre Clianu-royaux, préfentés 
aux Jeux du Puy a Rouen, in-4•. 
fans date. Il. le Paff.:-te1'1.r ile tour 
lrumme & Je touu fomme, Paris, in-
s·. & in-4'. fans date. L'auteur 
dit l'avoir traduit d'un ouvrage 
d'innocent Ill: c'cft un livre de 
morale fur 1:1 miférc·de l'homme• 
depuis fa nailfance jufqu'a fa mort. 
1 11. u grant Bla{on Jcs f"-u(f'u 
1tmours, in-t6 & in-4•. fansda:e; 
& dans beaucoup d'éditions , J, f.z 
faru tic Patldin, & d•s 'lui nt< joit.r 
Ju M .. mzge. C'cll un dialogue fur 
les maux qu'cn:raine l'amour.N. L. 

X. ALEXIS-MICHAELOWITZ, 
( c'ell-a-dire, fils de Michel,) czar 
de Mofcovic, fut pere de Pierre 
le Gr,1nd. Il eut une. guerre avec 
la Polop:nc, qu'il finit par une paix . 
glorieufe. li défendit enfoire les 
Polonois contre les Turcs. Il vou-
lut difputcr le trône de Pologne 
â han Subitfki ; mais ce général , 
qui l'avoir gagné par des viéloi-
res, l'empona fur le Czar. Alcxü 
mourut quelque rems après , en 
1677. U protégea le commerce, 
veilla â la difcipline de fes années, 
& â l'exécution des loix de fon 
royaume ; il augmenta fcs états 
par la conquête d'lmelcnsko, do 
K.ioYic & de l'Ukraine, & favori-
fa la population dans le pays de 
fcs conquête5. 

XI. ALEXIS - PETROWITZ , 
fit., de Pi<rrt u Gr411d , aar de 
Rullie, & d'F.uJoxie Ftotlorovna La-
prtthin , époufa Ch.ulorte de Brunf-
wick Wulfonbutcl. Loin de marcher 
fur les rraccs de fon pcre, il con-
damnoir par fes difcours , & en-
core plu~ par fcsmœurs•&: parfes 
aélions, tout ce que Piure le Gr1tn4· 
CDlfCprcooit pour Ja gloire 8t poua: 

) 
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ragrandifi"ement de la .Ruffie. I:e 
aarowin Aksis meno1t une vie 
obfcure; il avoit un cara~ére fau· 
vage, un attachemt?nt fuperlli-
tieux pour les anciens ufages de 
la nation , & un profond mépris 
pour les arts & pour les érablif-
femens nouveaux. Il étoit prefque 
toujours enfermé avec une Fin-
landoife, nommée Euphrofinc, qui 
l'cntretcnoit dans une vie oitive & 
dans fes vices. Pie"e le Grand gé-
milroit , en conûdérant qu'il au-
roit un tel fuccelîeur. Il s'effor-
coit d'exciter en lui de l'émula-
tion , de l'amour pour la gloire , 
& du goût pour les grandes cho-
fes ; mais il n'y avoit dans le 
cœur du Czarowin aucun germe 
de ces fenrimens. Enfin le Czar, 
envifageant le prince fon fih corn· 
me le dcflruéleur de tout cc qu'il 
avoit entrepris , réfolut de le dés-
hériter. Le C:z.arowin parut con-
fentir à ce que le Czar projettoit; 
cependant à peine fon pere eut 
entrepris fon fecond voyage en 
Europe, qu'il alla chercher un 
afyle auprès de l'empereur, qui 
~toit fon bcau-frere. La cour im-
périale lui ordonna de fe tenir ca-
ché dans Vienne , & l'engagea 
bientôt à chercher une autre re-
traire. Le Czarowitz {e retira à 
lnfpruck , capitale du Tiro! , & 
enfuite à Naples. Le Czar décou-
vrit la demeure de fon fils , & 
l'engagea à revenir à Mofcou. Dès 
que le prince fugitif fut arrivé , 
Pierre le Grand fit environner par 
des gardes le château où il écoi t ; 
on lui ôta fon épée , & il fut 
conduit comme un criminel de-
vant fon pere. Les principaux de 
Ja noblell'e & le clergé éioienr af. 
femblés : le Czar le déclara indi-
gne de fa fuccellion ; & l'y fit re• 
noncer folemoellement. Les con· 
fidens clll Czarowi.a, &: 'eu qui 
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l'avoient fuivi dans fa fuite , fu- · 
rent arrêtés, & la plupart périrent 
par les fuppliccs. La czarine Eu· 
doc il, fa mcrc, im transfcrcc dans 
un monaA:ére près du lac de Lado-
ga; & la princeffe M.iri<, fœur du 
Czar, impliquée dan~ cette funcA:c 
affaire , fut enfermée dans le chà-
reau de Sleurelbourg. Le Czar re-
tenait toujours fon fils prifonnicr. 
~ le tr~itoit comme coupJblc de 
lefe-ma1ellé. On inllruitit fon pro· 
cès, & il fut jugé à la demiére ri· 
gueur : on le èondamna à mort. 
Cc jugement fut rapporté à cc 
malheureux prince , qui mourut 
peu de jours après dans d'horri· 
bles convultions, en 1719. Il avoir 
un fils , qui monta fur le trône 
après la more de l'impératrice C.i-
thuï..e. l\I. de V •.•• prétend que 
cerce princelre ne contribua Cil 
rien à la mort de l'infortuné Alt-
_.,is. Le le.!}eur pourra confulrer le 
chapitre X de l'Hifloir• de Pitrre le 
Gr.i.Td , feconde partie : il verra 
ce qu'il doit penfer fur cette hor-
rible carallrophe. Il etl évident que 
Pierre fut dans cette occation plus 
roi que pere, & qu'il facrifia fon 
propre fils aux intérêts de fa na-
tion , ou plutÔt à ceux de fa 
gloire. 

AL-FARABI, philofophc l\lu-
fulman du X tiécle , étoit un gé-
nie heureux, & l'un de ces hom-
mes univerfels, qui pénètrent dans 
toutes les fciences avec une égale 
facilité. Il ne s'~n étoit pas t..:nu 
à l'explication des rèveries de !'Al-
coran; il avoir encore approfondi 
des arts plus utiles & plu~ intéref· 
fans. L'aventure qui lui arriva à 
la cour de Seifiddoultt, fultan de 
Syrie , fait connaitre les rakns 
ûnguliers de ce plùlofophe. Il ro-
venoit du pélerinage de la Mec-
que, lorflp1'il paffa par la Syrie: 
le C11ltiln ecoi.t alors cuviroPAÇ lict 

1 
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{çavans , qui s'étaient rendus darss 
(on palais pour conférer !ur les 
lcic:nces. On ouvrit la conférence. 
Notre philofophc y difputa d'une 
maoiére fi éloquente & fi forte , 
qu'il réduiût tous les doücurs au 
filencc. Le fultan , pour récréer 
l'aB"cmbléc, fit venir des muficiens; 

, aJon .AJ-faTabi fe joignit a CUX , 
& pinça le luth avec tant de déli-
cateil'e, qu'il attira fur lui les yeux 
& l'adaûrarion de tous ceux qui 
étoicnt préfcns. Le fultan l'ayant 
prié de donner quelque chofe de 
{a compoûtion , il tira de fa poche 
une piéce enjouée , la fit chanter, 
& l'accompagna avec tant de for-
ce & de vivacité, qu'il fit rire â 
l'excès tom les affifrans : il en pro-
4fuifir une autre, û tendre li( fi tou-
chante , qu'il les émut jufqu'aux 
brmcs; & finit par une rroifiéme, 
ciui parvint â les endormir tous. 
Cette variété de talcns porra le 
{ultan à l'engager de rcllcr auprès 
de lui ; mais Àl·f•TUÎ s'en excu-
(a , ~rtit , & fut tué par des vo-
leurs dans un bois de la Syrie, l'an 
9J4 de J. C. Cc philofophe avoir 
compofé da ouvrages fur toutes 
les fciences; ils (c trouvent, dir-
on, en grande panic dus fa bi· 
hliothèquc de Leyde. 

AL • FARGAN , ( Ahmcd Ebn 
Cotbair Al-Fargancnfis 011 AJ-Fra-
ganius) , atlronome Arabe, Sorif-
foit du tenu. du calife Alm1timoun, 
qui mourut l'an 8 J J de: J. C. On a 
tic lui une /n1rolu$on J l'Aflrono-
•ic, dont .Abulf•ra&1 fait un grand 
éloge. Golùu la tir imprimer à Am· 
ftcrdam l'n 16(J9, in°4•, avec des 
11orcs curieufC5. 

AL F ES ou ALPHES , fameux 
nhbin,morrcn JIOJ. Ona de lui 
un abrégé du Talmud, inrirulé Si· 
t'r• , fort eftimé des Juifs. 

I.· ALFONSE 1 , furnommé k 
Cuietifw, roi tlca IJluria , 'fiÎll~ 
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quit en ptuficun occa6ons les Mu-
fulmans , lit leur enleva plus de 
trente villes. 11 agrandit par-làfoa 
royaume , & rendit le nom chré~ 
rien redoutable aux Infidèles. Il 
mourut en 7f7· 

11. ALFONSE 11, fumommé k 
Cliaf/c , roi des Atluries, remporta 
plufieurs viltoircs fur les MuCul-
mans. li ~·empara de Lisbonne, & 
mourut en 842, après ua règne 
de f o ans, dans un àgé très-avancé. 

Ill. ALFONSE III, dit k Grant!. 
roi des Allurics , fuccéda à OrJo-
gno fon perc en 866. Son règne 
fut illullrc par grand nombre de 
viéloires qu'il remporta fur les 
Maures. Il eut auili à etl'uyer plu· 
fieurs révoltes de fcs fujets. l'olais 
la plus fenfible à fon coeur, fut 
celle où il vit s'élever. contre lui 
fon propre fan:;. Garcie, fon fils 
ainé , a la tète des rebelles, eft bat· 
tu , fair prifonnicr, puis remis en 
liberté au bout d'un an. Alors .AJ... 
fonfa abdique la couronne en fa. 
veur de cc tils, qui avoit voulu la 
lui enlever : & par une tendretre 
aveugle pour OrJo&no, (on dcuxié-
mc 6ls , il divife fes états , & do1"' 
ne à celui-ci la Galice , avec la par-
tie de la Lufitanie qu'il avoir con-
quife. L'an 912, .Alfonfa, aYec une 
arméo qu'il obrint du roi fon fils, 
entre fur les terres des Maures, y 
met tout à feu & à fang , & revient 
chargé de dépouilles à ZamQra •oil 
il meurt le :i.o Décembre • après 
avoir régné 46 ans juCqu'à (011 ab. 
dicarion. li joignit à la valeur l'a· 
mour des lettres. On a de lui une 
Cllroai11:u des rois d'Efpag11e, de-
puis l'amba, ju{qu'i Ort1os11.o pcrc 
de l'auteur. 

IV. ALFONSE Vlll iw IX, roi 
de Léon & de Catlillc, furnommé 
k Nobu & k Ba11, monta lur Io 
trô11e à l'âge de 4 ans en uy8. U 
rcwa'l'&ll ce>ac cc que fa Todiu 
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_.oient ufurpé fur lui pendant ce fils dénaturé, le combattit & le 
{on enfance. Aucun roi ne fui. vainquit ; mais il ne put profiter 
vit aulli conflammenr que lui le de ces premiers avantages • & il 
projet de chaft"er les Maures d'EC· mourut de chagrin en 1184- 1.e9 
pagne; mais il fut défait par ces Ta~[uÂJfonfinnu,dreffécsà"grancls 
barbares, 8t blcft"é à la cuifi'"e dans fr:ns par des Juifs de Tolède ~ 

C fi . • 
une grande bataille en 1 r9s. et xces au premier de Juin , jour 
échec ralentit contr'eux l'effort de Con avénement à la couronne_ 
de (es annes, qu"il porta ailleurs. lui ont acquis plus de gloire que 
Enfin il eut fa revanche l'an r:z.11 fes combats. Son recueil de Lo;.. 
à la bataille de Muradat, où les Sar· prouve qu'il veilloir fur la jutlice 
rafins, dit·on, perdirent près de comme fur les lettres. Quel~cs 
soo mille hommes. Ce prince mou· auteurs l'ont accu(é d'impieté • 
rut en 1114, à 60 ans. Les larmes pour avoir dit : Qut 6'il ""oit id 
que la Cafiillc répandit fur {on du confiil dt Düu ddn6 û U•ll a 
tombeau, étoient une jufle récom· la créJtion , il lui duroit donnl :ü 
pen{e des travaux auxquels il {e bons avis fur lt m01111antnt it6 ,,/lru. 
livra pour défendre fon royaume, Mais qui ne voit que cette plai• 
l'agrandir, 8c y faire naitre le goùt {anterie ne tombe ~ {ur les Cy{ .. 
des fciences. On lui reproche de tèmes ridicules de certains aftro-
n'avoir pas profité de {es divers nomes, &: non point fur les rè~ 
fuccès; mais on ne peut lui refu- gles que rtrre Suprème a fuivies 
fer la gloire d'avoir réparé les re· dans fa création de fes oU'l:"r.l!{t'f ?-
vers qu'il avoir e{füyés, avec une Cc prince, !our~.-mné d'irre!ig!::-11 
fermeté fupérieure aux événc- par des écrivains peu r:::ligieux 
mens. eux•mèmes , avoit lu , dit - on• 

V. ALFONSE X, roi de ·Léon quatorze fois la Bible avec fes glo-
&: de Caflille , fumommé lt Satt &: fes , & l'avoir f.iit traduire en Ef· 
f .Afironomc, fils de Ferdinand III, pagnol. ~uin:c--Cur&t étoit fon au• 
&Con fücce1feur en 11s 2. Après la teur favon • .Alfonft méritoit un tel 
mort d~ {on pere, il diffipa cous les hillorien , quoi qu'en dife Maria• 
efforts que la Navarre'.& !'Aragon na, qui a fait cette anrithèfe fur 
firent contre lui. Il fut élu empe· fon règne : D~11t ca:/Ultl &onfuk-
reur en I2S7 par une faélion de rat, obfi,.,,at9rtt aflra, tt"am •mijit: 
princes Allemands, qui comptoient " En contemplant les cieux , il 1 
s'enrichir des tréfors qu'il répan· ,. perdu la terre. ,. Cet hilloriea 
droit parmi eux. Il· fit des aéles de veut parler apparemment de la per. 
fouverain d'Allemagne, en Caf· te de l'empire; mais les guerres 
tille. Il donna l'invefliture du du- des Sarrafins , & la révolte des 
ché de Lorraine à F réd~ri& ; mais Caftillans , permettaient - elles i 
lor{'P.'e Rotlolplu tl'Hapsbourt eut .Alfonfa de s'aller battre à quatre 
été elevé au trône impérial, il fe cens lieues de fon pays? 
contenta de protcfler contre ,l'é· VI. ALFONSE XI, roi de Léon 
leaion. li vécut en philofophe fur & de CaA:ille, fuccdfeur & fils de 
le trône. D. S11ndt, fon fils, con· Ferdinand IY en 1311, livra IJa.. 
noifrant le caraélére pacifique de taille aux Maures avec le roi de 
fon pere , {e révolta contre lui &: Portugal , & en fit périr 200 mille 
le détrôna. Alfa11fa û Sdft, {e li· en1340.0n prétend que cette bon· 
p &TIC les MabogMtaAS contre cberic COllvrÎt de cadaYra cou-· 
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les chemins à plus de trois lirues 
à la ronde ; & que le burin immen· 
{e qu'on y ramalTa, fit bailfcr d'un 
1ixicme Je prix de l'or. Il mourut 
de la pefie au fiégc de Gibraltar, 
en 13 ~o. 

Vil. A LFON SE V, roi d'Ara· 
gon, furnommé le Ma~n.inimt , mort 
en 14~8, à 74 ans, a\'oir été re· 
connu roi de Sicile en 144l., après 
s'être rendu maitre de Naples. Il 
étoit fils de Ferdinar.d !t lufle, au· 
quel il fuccéda cm 1416. Généreux, 
libéral, éclairé, bienfaifant , in-
trépide, galant, atfablc, politique, 
.Alfonfc fut Je héros de fon fi~clc. 
Il recueillit dans fon foin les Mu-
fcs bannies de C.onfianrinople, 
itablit la domination Efpagnole 
~n Italie, ne tira prefque rien de 
{es états d'Efpagnc, & ne fongea 
qu'a faire des heureux. Cc prince 
alloir \'Olonriers fans fuite & à 
pied dans les rues de fa capitale. 
Comme on lui faifoit un jour des 
repréfcntations fur le dange1 au-
quc:l il expofoit fa perfonne : Un 
pert, répondit-il, qui fe promtnc au 
militu t!~fts tnf1111s 'n'a rien a crain-
tirt. On connoit le trait fui,·ant 
de fa lihérdlité. Un de fcs tréfo-
riers étoit \'cnu lui apporter une 
fommc de dix mille ducats ; un 
.officier , qui fe trouvoit là dans le 
moment, dit tout bas à quelqu'un: 
Je ne d<mandcrois que cette forn.71c 
pour itrc h<ureus. -- Tu le feras, dit 
. .Alfonf< qui l'a voit entendu! & il 
lui tir emporter les dix mille du-
can. Cc bon roi avoir , ainti que 
Salomon, fignak le commencement 
de fon règne par un jugement re-
marquable. Une jeune efclave af-
firmoit devant lui que (on maitre 
croit le pere d'un enfant qu'elle 
a\•oit mis au monde , &. deman-
.doit cm conféciuence fa liberté, fui-
. vant une ancu:nnc loi d'Efpagne • 

· Le maitre nioit le fair, & foute-
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noit n'avoir jamais eu aucun com-
merce avec fon cfclavc. .Alfonfo 
ordonna que l'enfant fût vendu aa 
plus offrant. Les entrailles pater-
nelles s'émurent aufii-tôt en fa-
veur de cet inforruné ; & lorfque 
les en chéres alloient commencer• 
le perc reconnut (on fils , & mit 
fa mere en liberté. Cc prince ne 
pou voit fouffrir la danfe, & il di-
foit airez plaifammenr, 9u'un f"" 
n: J1fferoit â un homme 9ui tianfe • 
que parce que celui - ci ref/ait mains 
long-ums dans fa fulic. On a impri-
mé en 176S, in-Il., /c Génie de ce 
monarque guerrier , mais fage • 
L'auteur, M. l'abbé Mcri Je la Ca-
norguc , y a recueilli les penfées 
& les faits les plus remarquables 
de fa vie. li a tiré tous les traits 
qu'il a fait entrer dans ce tableau • 
d'Antoine de Palerme, précepteur 
& hifioriographe d'Alfonfo. C'cfi: 
crt Antoine Panormirain qui vint 
trouver fon prince à Capoue , où 
il était tombé malade , & lui ap-
porta l'hifioire d'.A/aandre , par 
Quinte-Curce , dont la leéture le 
guérit. L'auteur du . Dirnonnairt: 
Hijlorique portatif, attribue mal-à-
propos cette guérifon mcrveilleu-
{c à Alfonfc f Aj/ronomc, antérieur 
à celui-ci de deux fiéclcs. Alfa11-
fe difoit, q11t pour J-;.irt un bon mé-
nag• , il falwit 9uc le mari fût fourd. 
& la femme a11cui:lc. 

VIU. ALFONSE I, roi de Por-
tugal , fils de Henri de Bourgogne , 
de la maifon de France , délit cinq 
rois Maures à la bataille d'Ouri-
que le 2f Juillet 1139. Cette vic-
toire efi l'époque de la monarchie 
de Portugal. Le vainqueur fut pro-
clamé roi dans le camp par les fol· 
dats : on dit qu'il prit pour armes 
autant d'écus qu'il avoir vaincu 
de rois. li infütua l'ordre d'.A11i1 • 

. & mouru~ le 6 Décembre 11Ss. 
IX. A.LFONSE V • roi de Por~ 
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tu gal • (umommé r .Afrlcaln. : c:ru-
fe de fes exploits en Afrique. Ses 
füjc:u découvrirent la Guinée fous 
fon règne, &. en rapportérent une 
grande quantité d'or. Il mourut en 
1481. 
X. ALFONSE VI, roi de Portugal, 

fils &. fuècetreur de }UJ1 IY, eut 
d'abord quelques avantages fur les 
Efpagnols ; & fut enfuite chaffé 
de fon trône , comme un imbé-
cille, par fa femme, amoureufe de 
Don Pt.Ire fon frere cadet. li mou· 
rut dans l'iflc: T ercérc: en 168]. 

XI. ALFON5E D'ESTE, duc 
de Ferrare & de Modène, mort 
en 1 S34, eue pour ennemis impla-
cables }ul1s II & Lion X. Il avoit 
époufé en 1 fOI Lucrèce Borgia, 
fille du pape Auxandrc VI, &mou-
rut le 3 1 0.:lobre J 04· 

XII. ALFONSE D.E ZAMORA, 
travailla à l'édition de la Polyglot-
te du cardinalXimcnès. Ce Juif con-
verti cil encore auteur d'un ouvra-
ge intitulé : lntroduéLoncs Hcbrai-
ca:, Compluci 1516 • in-4°. ll mou-
rut l'an 1 qo. 

XUI. ALFONSE DE CASTRO, 
Yo,rt\ CASTRO. 

X 1 V. ALFONSE TOSTAT, 
Yo,rt{ TOSTAT. 

ALFRED ou ELFRtl>E, appel· 
lé k Grand avec plus de: jufüce 
que tant d'autres monarques, fuc-
céda, dans le royaume d'Angle-
terre, a fon frere Ethtlrcd, en 871. 
Les Danois , maitres de prefque 
tout fon pays, le vainqttirent d'a. 
bord ; mais Alfred, après être relié 
caché pendant fix mois fous l'ha-
bit d'un berger, ayant rafi'emblé 
{es troupes• tailla en piéces ces 
ufurpateurs , &. leur impofa les 
conditions qu'il voulut. Gitro leur 
roi fut obligé de recevoir le bap-
tême, & .Alfrtâ, reconnu fou ve-
nin par les Anglais & les Danois, 
le Qiu fur lca follu, ll qaarç~ en-

• 

:4 LF. rrr' 
!'uite conttc Londres , l'affiégea , 
la prit & la fortan:i, & y tir con-
ftruire des vaitrcaux dl! gu!.'rre, 
plus propres a la manœuvre que 
ceux des Danois. Après avoir con· 
quis fon royaume, il le poliça, fit 
des loix, établit de, }11ris, & -li-
vifa l'Anglct!.'rrc en conire', dont 
chacun contcnoir pluticun cen-
taines de familles. li maintint ou 
plutot créa la difcipline m1hra1re. 
li c:ncourag<'a k commerce, pro-
tégea lc:s ncgocians • kur fournit 
des vailTeaux, & tic fu"Cdcr la po-
litc:lîe & les arcs a la barbuie qui 
avoit défolé fon royaume.-. L'An-
gleterre lui doit l'umv ,•rtirc d'Ox-
ford. Il fit venir des li nes de: Ro-
me pour former fa bibliothèque, 
& re!Tufcira les fcienccs, lcsarrs, 
les belles - lerm:s. Aucun prêtre 
Anglois de fon rems ne fç.1voir le 
Latin; il l'apprit le premier, & le 
fit apprendre. li s'adonna c:n mè-
me rems à la géométrie , a l'hif-
toire , à la poëtie mèmc. On peut 
le: compter au nombre des rois au-
teurs. Parmi divers ouvrages qu'il 
compofa , on du1inguoir un Rt· 
cuti! dt Chroni.;uts, les Loix Jus ... 
xons Occitfcnt.::ux ; des Tr.zd11:Ù1>n1 
dt l' Hijluirt J'Oroft, de: ullt tft 
Btt!e; du Pajlor4l & des Di.zlo(ut1 
t!1 S,,Grigoirt; de la Cunful.:rion dt l.i 
Plailofop!rit de: Boi:ct, des l'fl.zumc1 
dt Dal·id, &c. Affcrius Mtn.,..tnfi•, 
auteur contemporain, a écrit Con 
hifl:oire : on la trouve dans HijluriA 
Britannic« fariptorts, de Galle, Ox:-
ford, 1687 & 1691, :i. vol. in-fol. 
La maniére dont i 1. partagea (on 
tcms, lui donnoit le moyen de: va· 
quer a mut. aux affaires' à l'étude 
& a la pr1ére. Il dl\•1fa Jc:s !4 heu-
res du jour en trois parties éga-
les : l'une pour les exercices de 
pièré; l'autre paur le fommc:il, la 
leél:urc & la rccrcation; & la croi-
iiéme pour les {oim Ile Coll ropu: 
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111e. Comme il n'y avoit poillt etl• 
core d'horloge, il fit faire fut cier-
ges qui brûloicnt chacun quarre 
heures, & (es chapelains l'avcrrü-
{oient tour-à-tour, lorfqu'il y en 
avoit un de confumé. Cc grand 
roi mourut l'an 900 , regretté com-
me un perc & comme un héros 

r:r fon peuple , dont il avoir été 
légillareur IX le défenfeur •. Ja-

mais prince n'eut plus d"alfabilité 
pour fcs fujets , & plus de valeur 
contre leurs ennemis. L'Anglerer· 
re avant lui fauvagc & agitée de 
lr~ubles continuels 1 devint un fé• 
jour de paix tir. de juilicc. On dit 
même que la Cùreré publique y 
éroit G ~ande, qu'ayant fufpendu 
des brafi"clets d'or fur un chemin 
public , pour éprouver les pafi"ans, 
pcrfonne n'y toucha. 

ALGARDI, (Alexandre) fc:ul-
pteur & archireélc Bolonois, eut 
Louù c,,,,,,}u pow;maitre, & fut ami 
llluDominiquin, qui le produifil à Ro-
me, où il mourut en 16s+ L'égli-
fe de S. Pierre du Vatican conferve 
de lui un bas - relief rrès-eilimé, 
repréfentant S. U..n, qui vient au. 
devant d"Alti/4. On voit encore de 
lui à Bologne uo excellent ;roup-
pe, de la décollation tic S. P..,,/. 

ALGAROTTI , ( François) oé 
à V cni(e d'une famille honnête en 
171 i, après avoir fait fes preinié. 
rcs études à Rome & daus fa pa-
crie , fut envoyé par (es parens à 
Bologne , où il étudia pendant 6x 
ans, fous les meillcun maîtres de 
cme univerûre, la philofophie, 
Ja géomiaie. l'aflronomie, la 
phyfique expérimentale , & l'a-
naromic. li voyagea de bonne 
heure , auunr par curiofiré, que 
par le dcfu- de perfeaionner Ces 
taleas. Il éroir encore fon jeune 
lorfqu'il viot en 173J à Paris, où 
il compofa en lraliea la plus gran-
u panic de w11 N,.,.,,;,,if• ,._ 

ALG 
k• DotU. Cet ouvrage; traduit ea 
François par M. Pc"o" J11 C..fier• 
n'a pas eu autant de füccès que l~ 
Pwlliiu du Monde. de Fo111etuik. 
Dans l'un & dam1 l'autre ouvrage, 
la raifon fc montre avec les gra-
ccs de l'efprit ; mais elle prend 
aufil quelquefois la parure d'une 
coquette. Les agrémens de l'auteur 
Italien plurent moins que ceux du 
philofopbe François : premiére-
mcnt , parce qu'il y avait moins 
de finefi"e & de délicatcfi"e; fecon-
demmt , parce que les agréables 
6ffions de D~fa•rtu prêtent plus 
à l'imagination , que les vérités 
fê:cbes de Nerno,., qui ne deman-
dent que du calcul. Le jeune phi-
lo(ophe, après avoir fait un féjour 
atrez long en France , pafi"a en An• 
gleterre, & de - là en Allemagne. 
Les rois de Pndfe & de Pologne 
chcrchérenr à (e l'attacher par des 
honneurs & des bienfaits. Frideric 
le fit chevalier de l'ordre du Mé-
rite. lui donna Je titre de comte, 
& le nomma fon chambellan. Le 
roi de Pologne, auprès duquel il 
s'étoit fixé , l'honora du ritre de 
confciller intime pour les atfaires 
de la guerre. Ayant quitté la cour 
de ce prince , pour revoir fa pa .. 
rrie, la mori le vint frapper à Pi-
fe , le :i 3 Mai 1764. Il la reçut 
avec courage , · & il s'érigea WI 
maufolée plutôt par goût pour les 
bt"aux-arrs, que par la manie d'il• 
luftrcr fa mémoire. Il cli&.a lui-
même fon épitaphe : Hic jdca Âl-
I"'°''" • fatl 110" -..u. C'était un 
des plus grands connoitfeurs de 
l'Europe en peinrure, en fculptu-
re, en architcélurc. 11 a beaucoup 
contribué à corriger l'Opéra Ita-
lien. On a de lui des vers dans 
cette lanpe , pleias d'images & de 
fenriment. Le recueil de {es ou• 
vrages a été publié en IG!ica fous 
cc litre: CLrru"' ,,.,. Jllproui. 

"'°'~ • 
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d:imlrcl/Jn da Roi d.: PT1lffe, à Li-
vourne, chez Mar' Coltcllini, 1765, 
in -s·. 4 vol. Les deux premiers 
volumes de cette colleflion con-
tiennent fes dialogues fur la phi· 
lofophie de N~ton , des dfais fur 
la peincure, la :nuûqu!!, l'architec• 
ture ; une düi"ertation fur la né-
ceffité d'écrire dans fa propre tan• 
gue; un efi"ai fur la langue Fran-
çoi{e ; un autre efi"ai fur la rime; 
un troiûéme fur la durée des rè-
gnes des rois de Rome; un qua-
triéme fur la journée de Zama; un 
cinquiéme fur l'empire des Incas; 
un fixiéme fur Defeanes Un fep-
tiéme efi"ai, fur le commerce, for· 
me le 3 '. vol. Divers morc~aux , 
qui décèlent le littérateur & le 
philofophe, font raffcmblês dans 
le 4'. vol. On a traduit en Fran-
çois ces différentes produélions , 
Berlin 1771, 8 vol. in-8°. 

ALGASIE, dame Gauloife, 
illufirc par fa piété, éroit lice d'a-
mitié avec Hidihi< , autre dame 
Gauloife. S. llrom• avoit alors une 
grande réputation parmi les inter-
prètes de la bible ; elles lui en-
voyérent à Bethléem un jeune-
homme, nommé Àpodémc , pour le 
confulter • .Algafit lui fit onze quef-
tions fur divers endroits de !'Evan· 
gite & de S. Paul, & Hédibit lui 
en propofa douze, qui roulent 
toutes fur des endroitS importans 
du nouveau Tdlament. Onv:>itpar 
ces quetlions, que ces deux da-
mes étudioienr !'Ecriture - fainte 
avec beaucoup d'affiduité & de ré-
il.exion. 

, ALGER, Àlgtru1 , pr~tte Lié-
geois, auteur d'un Traité du S11.<r<· 
ment du Curp1 & du 511.ng Je Notrc-
Sûgntur, & de quelques autres ou-
vrages. 11 fe retira à Cluny , & 
mourut vers u;i. 
A~AZEN, auteur Arabe, qui 

a compofé vers l'an lJ oo de J. C. 
Tome 1. · 

., 
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un Trait/ fur l'Optiîrz~, & d'autres 
ouvrages en latin, imprimés à Baf· 
le, 1n1 , in-fol. 

AL 1 , coufin-gennain & gen• 
dre de Mahomtt, devoit fuccéder 
à ce prophète; mais .Ah.,btktr ayanc 
été élu calife, il fe retira dans l'A· 
rabie. Son premier foin fut de fai-
re un recueil de la do8rine d• 
fon beau-pere, dans lequel il per-
mettoit beaucoup de chofes quo 
!on rival avoit profcrites. La dou-
ceur de fa morale difpofa les ef-
prits à lui donner le califat ; & 
après le maffacre du calife 01hm11.n 
ÂÜ fut mis à fa place, ver.s le mi: 
lieu du VII fiéclc. Les Egyptiens , 
les Mecquois & les Médinois Je rc· 
connurent; mais un parti contraire 
s'étant élevé contre lui , il fut af-
faffiné l'an de JCf. Chr. 660, après 
a\·oir remporté quel<:ues viéloires. 
C'efi un dc:s marrvrs du l\lahomé-
tifme. Son meurrrier s'êtoir c!é-
voué à la Mecque a\•ec deux au-
tres , pour afi"affiner les chefs de 
parti , Ali , Moa~i & Âmrou. Les 
Perfans fuivent .A.li , en maudif-
fant .Abubtktr , OmJr & les autres 
interprètes de I' Alcoran. 

ALI-BASSA, l'un des plus 
grands capitaines de l'empire Ot· 
to1r.11.n, fe difüngua tellement dans 
la guerre de Perfe, que l'empe-
reur .Amur4t IV lui donna une de 
(es fœurs en mariage. Il mouruc 
en 1663 , à -70 ans. 

ALI - BERG , interprète de la 
Porte·Ottomane dans Je XVII lié-
cle, fçavoit dix-fept tangues. On 
·a de lui une JTcrfion Turque de la 
Bible. . 

ALIBRAI, Voyq D'ALIBRAI. 
ALIGRE, (Etienne d') chance• 

lier de France, naquit il Chartres. 
Son mérite lui ayant procuré les 
places d'intendant du comte de 
Soifi"ons &. de tuteur du comte 
fun fils , il ulitim , par la protec-

H 
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tion de cc (cigneur, l'entrée au celle que l1m;ua Gotl<fr<>i a publiée 
conf.:il. Son caratlérc cornplaifanr, en grec & en latin, Genève, 16~S, 
fon application & fa probité le li- in-4°. C'cfi il lui que Juli•n avoit 
rcnt aimer & ellimer. Le marquis donné la commiflion de faire rcbâ· 
de l::i Yicu .. il/e, alors miniflre d'é- tir le temple d~ Jérufalcm. 
rat , lui procura les fceaux en I I 1. AL l P E, ( Saint) Y "J<\ 
Janvier 1614, & le titre de chan- ALYPE. 
œlicr à la fin de la mémc année. ALKMAAR, (Henri d') peëre du 
D'A!igrt vivoir dans une cour ora· XV fiécle, dl autcm de la cdèbre 
gcufe. 11 perdit les fceaux en l'an- F.:H• dull•n.Jrtl,poi:me ingénieux en 
née 1616. Cette difgracc vint, dit· bas-Saxon, où font rcpréfentés la 
on , de cc que le duc d'Orlians plupart des défauts des hommes, 
lai ayant demandé d'un ron colére fous l'image des animau;-c, & fur. 
& menaçant, qui avoir confeil lé tour fous celle du renard. Cet ou· 
l'~mprifonncment du maréchal vrage , écrit avec une naï..-cté qui 
d'Ornano , fon gouverneur Ile fon enchante, & plein d'excellentes 
ami? le ma~iflrar épou,·amé lui leçons de morale, a été traduit dans 
Jipondir, qu'il n'en fça,·oit rien, toutes les langues de l'Europe. [.e 
t< qu'il n'étoir pa~ au conf cil lorf- «;avant M. Gott/clr,J en a donné 
qu'on en avoir parlé. Cette répon· une belle édition en AllcmJnd, 
fe puli!lanimc pour un chancelier, enrichie de ligures & de quelques 
qui eût dll , comme chef du con· dilTertations préliminaires. 
{cil, dire au d1:c ;i,·ec fermeté , ALLADE, roi des Latins , fur-
que le roi en a"oir fans doure <!c nommé le Sacrilége, à caufe de fcs 
rr<:s-bonnes r:ii(ons, piqua beau- impiétés. On dit qu'il conrrefoi-
coup I~ c~rdinal de l<ùhtlitu. D'A- foit le tonnerre avec dcsmachin~s 
li~' fut obligé de fc retirer dans de fon invention , & qu'il pcrir 
fa terre de la Riviére au Perche, par la foudre du ciel , vers· l'~n 
où il nnit fes jours en 16; ~ • à ï6 s~ ~ avant J. c. . 
:in•. Son fils, Etùn11< 1>'At.1 GRt:, ALLAIN\'AL, ( l'A~ihé L~onor· 
tir la même fortune que lui, & n'é· Jean - Cl:~ifünc Sou!;s d' ) né à 
prouva pas les mètnes revers. Il Chartres, mort à Pari~ le ::. J'.i;ii 
de\•int conf ciller au grand·confcil, 1if3 , donna au théàrre Franço:~ 
intendant de jufiice en Languedoc quelques comédies qui curent un 
&. en Normaudic , ~mh~ff;i:leur à fuccès médiocre:['< au théâtre lra-
Vcnife , direélcur des Finances, lien, l'Embarra.1 des ric!itjfes, qui 
doyen rlcs confeillers d'c!tat, garde fut beaucoup mic:ix accul'illi ; le 
des fceaux en 16-;-2, & çhancclicr Jour J" C.:ma•'"' • &: quelques au~ 
cleuxansaprë:s.11 mourur en 1677, tres piéces. Son E.-o/, des Bour~'ois 
à S~ ans, avec la réjlutation d'un. cil pl~inc de ce bon comiquè qui 
ntagiftr:it inri:gre & édairé. caraclérifc les pi.:ccs de Moliùe. 

1. ALIPE, évC:quc de Tagalle, On a encore de lui: 1. Les Bii:.lf-
ami de S. Au~ujlin, fc difiingua ruru Cll/v:ines. li. Lwre à Milord 
d:tr.s la conri:rencc de Carthage •••, "'' fojtt Je Baron & Je la Dt-
c:onrrc les Donarillcs, en .;ir. moi/elle lt Couvreur. Ill. Anudot~.r 

li. ALIPE d'Antioche, géogra- dt J{;,ffi~ fuus Pit"t I, tï4f, in-
phe dans le IV 1itick, dédia à l'em·· 11. IV. Co.1noilfance de /.i MJtholo-
pc~c~r }uli:n une G..:ogr.ip'.1ie ; gie, 1761 , in-11. Cc dernier ou-
m:u~. al n'cll .p;,i,; fùr q,11c c:c fait vrdgc cil atîcz méthodique & bic~ 
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fair; mais il n'en fut que l'éclireur. 
li cil d'nn Jéfuite qui l'avoir don· 
né à M. Baudot. L'auteur de l' Em· 
&arra• des rid<ffe.r l'éprom•a peu 
pendant {a vie, & encore moins 
a fa morr. qui vint ;i la fuite d'u-
ne riaralyûe, pour laquelle il fut 
porté rl'ahord à l'hôtel- Dieu, par 
les foirni de M. B •••• 

1. ALL.\IS, ( Deni~ ValralTc d') 
ainti nomm.! de la ville d'Alai~ l'n 
I.anguedcc où il nic;uit, r>afl'a en 
Angleterre dans fo jieune{l"e. Il fe 
trouva en 166; fur !;1 flotte com-
mandée par Je dnc d' J' u•.-k. Il re-
vint en France, où il enfoigna J'An-
gloi~ & le François. Ses ou,·ra!!eç 
font: l. Une Grammairt Fr.rr1·ofa 
Mérlrutliq~. •'iS r, in-1 :. Il. Un AAri-
r.' de cctt~ Grammaire en Angtois, 
1 ~S;, in-11. fil. L'Hijloirt da s •. 
""'"""'", Amllerd.im l 716, 1 vol. 
in- 1 i. C'cll un roman de p0Jiriqt1t\ 
qu'on a cru danii:ercux, & qui en 
beaucoup d'endroits n'efi que ridi-
cule. li renferme plufieursallutions 
malignes ott impies. On a encore 
d'Allais d'autres ouvrages peu efli-
mé~. Cerécrivain étoitun génie in· 
quiet & (rondeur. 

li.ALLAIS DE BEAULIEU, Voy. 
BEAULIEU. 

ALLARD, (Gui) aur..-•ir de pl:t· 
fteurs ouvr<1ges fur l'hilloire v;én.!-
ralc & p:iniculiért de Dauphiné, 
mourut en 171 S, àgé d'cn,iron ;-o 
ans. Ses livres fonr cllim.!ç par leç 
familles de cette pro\'in;;c, qL1i lui 
onr fourni des généal<>i;ie<; & J~ç 
curieux recherchent fon N obiliair< 
t:i D.:up!:in! .. v:c /., a:·mo/r,'r1, Gre-
noble 1714 in·l l. Ce livre n":il pas 
commun, non plu~ que (on Hijloir: 
dts maiflm• Dauphinoif.:s,1671-1681, 
4 \•ol. i::-..:.0

• .. 

AL!.ATIU~, (Lro) né dan~ J'i{lc 
rie Chio en 1 ~!:6, d'une famille de 
Grecs fchifmari<;u:!s , ,-:nt à Rome 
en 1600 • où dans la fuite il lut 

. . Al..t.: . 'tt~ 
cho1fi pour cnfrigncr dari~ le .col• 
lége 1k' C.rt'c<. G•tr:oire XV J'c-n-
''oya en .\lll'm~!T,nc en 16:.:., pour 
~·~e. trar. fnc rtcr la bibliothèque 
d hc1dclhl'rg. que l'ckltcur de Ba-
vi~n· avoir donn.·~ à Cl' po1:riie. 
Il tut enfuite hihliorh~cairc- du car-
dinal Fr.1t:çu·s F.rb:rin. & cnlÎ!l d11 

'' . . arican tous.A/,_,.J-.tfr< F Il. Il mou-
rut a Rome en 166'1 , à r~ g·: de s~ 
anç, après J\•oir foni!é div~r< .:ol-
lér,e< dans l'ifle d~ Chio. On a rie 
lui pluficurs ouvrage<, dan• lcf-
quels on rrou,·e beaucoup 1l'~m
c!irion, mai' peu tic critique. l. De 
Eccltjiz Oc"ida:ta/., t- Orian.rlrs f'r-
ptt~a tor..f.:r./"r.~, Cologne 16~S, in· 
4•. Il. j), 1'.-.r;,,vrio, Ro:nc 16s 5, 
in-S . Ill. Sur I~ parrit• d'Ho111ir~ • 
Lvon 16.;o, m-s·. l'I.". Sur les li-
v~cs ecclcliJt!i1rut>< d,., Grecs. Pa-
ris 164~ , in-4•. V. :iur k~ tem-
ples, Colnitnt' 164~,in-s•. \ï.Gr.e-
ti.r ur-.iv,'o".r J~r'pt.,rts. Rome 16~ :i 
& 165<), in- 4°. Y 11, De En.c.1f· 
rrù::)·tlto S.'·r.1.rgma, in-40. Son la1in 
en pur, & fon grec encore plus. 
Ccr ëcri~·ain mt'rroit le nom d'A/-
1.:tius â fa rète de {es livres; mais 
dans l'ufage ordinaire on le nom-
mait Al!.r;;i. 

ALLE<.TUS, tyran en Anglerer-
re dan< le Ill fiècle, s'uoit atta-
ché à c.uar:Ji:ir, genéral Romain, 
qui avoit ufurrè I~ pourpre im-
périale dans c;:cte il'le. Cara,,fiur le 
fir (on licutcnJnt, & fc d.:cbar(!ea 
Lr !ui d'un~ parrie des foin<· de 
l' "r.rnirt'. .At!.;·fas , narurel kml'nt 
;iy;\r~ &: ambiricux, fit des l''.llaC-

ripnç crianrc' & comniit h~:wcuup 
•;ulhceç. Crai~nant d"t.:n èrre 
Plini. il alfoffina c.zr.:ufiur & fe fit 
dëclarcr rmpcr:>ur en l''.t. A(dlpi.-
tfor:, ~ènénl de Con/l•tott C'-!or~ • 
qui avoir dan< Con parrage l'An-
~!etnrc, lui livra bataille; & le 
tyran , apri:s avoir YU périr une 
panic de Con année, fur tue ea :i97. 

l"i ij 
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Cc:11c viéloire fit rentrer ta gran-
de-Bretagne Cous la domination 
clcs Rop!ains, dix ans après qu'elle 
en cur été féparée. On ignore la 
famille & la patrie d'Alicaus. Cet 
ufurparcur avoir quelques ralens 
pour la guerre , obfc:urcis par de 
grands vices. 

ALLEJ\1ANT, (Pierre l') Yoyt\ 
LALLEM.t.NT. • 

1. ALLEYN, (Thomas) né dans 
le Staft"ord-Shirc en 1~41, mon en 
1631, bvorifa le progrès deslcr-
ucs par fon crédit , fes foins & 
{es libéralités. Il avoir ralTcmblé 
des manufcrirs concernant tourcs 
les fc:icnces; mais les liens, qui con-
1r:noicnt fr:s rr:cuc:ils & fcs obfi!rva-
rions fur l'allronomie, les mathé-
matiques & la phyfi9ue, ont été 
perdus. li fut admire de tous les 
fçavans de fon fiécle, célébré par 
quelques-uns, & aimé des pcrfon-
nes les plus confidérablcs. 

Il. ALLEYN , (Guillaume) An-
glais de nation, apri:s avoir flotté 
quelque-rems entre les divcrfcs cr· 
nurs répandues clins fa patrie au 
füjct de la religion , fe fixa enfin 
à l'églife Anglicane, & publia en 
fa faveur plufieurs ouvrages qui 
ont été imprimés en 1707 in-fol. 
li a ~ru, comme rraduir de: lui, un 
Tr11itt Polùi9ue , où l'on fouticnt 
que ruer un tyr:m n 'cil pas un meur-
rrc:. Ce livre cil attribué a M.de /tfd· 
,;f!!, gentilhomme François, &fut 
dc:dié ironiquement a Crttmwcl, dont 
l'on peignoir les traits Cous des 
c:ouleun empruntées, 

ALLIX,(Picrre)narif d'Alençon, 
d'abord minifire à Rouen , pu. 
Charenton , mourut l'an 1; 17 en 
Angleterre, rréforicr de l\:glifc de 
S3.lishury. li s'étoit réfugié dans 
c:crte iflc après la révocation de 
l'édit de Nantes. On ade lui: l. Des 
Riflu:icms fur tou1 lu l;lfrts dc l'11n-
~i111&d,.,w""· Tcjl.munz. Il. La. Clef 

, 

.Alt 
de r Epitre tic S. p .iul 4U% RD11J.zin1. 
Ill. lug:mcnt dt r 11ncie1111c Egli{c Ju-
daïque contre les Unilairu. Ce der-
nier ouvrage, écrit t;n Anglois, cl\ 
recherché, & mérite de l'être. IV. 
Une Tradu8ion du Traité de Ra-
tra1nn•, du corps & du fang tle 1. C. 
Rouen 16;1, in-12. V. De Mcf-
ji.% t!uplici ad1·tnta, 1701 in-11. Al-
li:tc prétendit dans cet ouvrage que 
]. C. devoir revenir en 17::.0 ou 
1736. 

ALLORI, (Alexandre) peintre 
Florentin, excella dans le portrait 
& dans J'hilloire. Son pinceau a 
des graces. Rome & Florence pofië-
dent {es principaux ouvrages. Il foc 
l'élève du Brontin Con oncle, & mai-
tre du fameux Civoli. L'étude parti-
culiére qu'il lit de l'aAaromie,leren-
dit très-habile dans le dcfi"ein: il cn-
tendoit bien le nud. li mourut en 
1607, a 71. ans. 

ALLOUETTE, .Vo)'q LAL-
LOUETTE. 

ALLUTlUS, prince des Celti-
bériens en Efpagne , connu dans 
l'hilloire par le trait de générolité 
que Scipiun l'Africain exerça ;i 
fon égard , après l'avoir vaincu l'aa 
110 avant Jef. Ch. On amena à ce 
héros une tille d'une r;;re beauté; 
mais ayant 1'Çu qu'elle étoit fian-
cée au jeune Allucius, il lui dit : 
}, 1•ous l'Ji gara'ée a•·tc foin , pour 
'/Ue 1. pr!fant 'i'" jt J'OllWis J'OUS tn 
faire, fit d'gne & tic lfOU# & de moi. 
Soy•{ 4mi tle 14 ripuhligue; Yoilà toute 
14 rcco1moiff ancc '[Ue j'exige de '1ous. li 
ajouta enfuite a cc don , comme 
une fc:conde dot , la fommc d'ar-
gent que les parens dç cette fille 
ra,·oic:nt obligé de prendre pour 
fa rançon. 

ALMAGRO, (Diégo) capitaine 
Efpagnol, d'une extra€tion fi baffe 
qu'il ne connoi!Toit pas fon pere, 
accornpagaa Fr.mçois Pit.irre, qui 
déc:ou\•rit & conquit le Pérou en 
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1 p. s. Almagro marcha à Cufco , au 
travers des milliers d'indiens qu'il 
fallut écarter. Il pénétra jufqu'au 
Chili, par-delà le uopique du Ca-
pricorne, & fignala par-tout fon 
courage & fa cruauté. Des écri-
vains véridiques l'accufent d'avoir 
été lui feu! ! 'auteur du fupplice 
d'Attabalipa, qui fut pendu & brûlé 
après avoir reçu le baptême. La 
difcorde s'étant mife enfuite entre 
Pi\arre & Almagro , il le fit alfa(. 
tiner. Son crime ne retla pas im-
puni. Le viceroi du Pérou, Yaca 
I.e C.zjlro, lui ayant livré bataille, 
le fit prifonnier & le condamna 
en 1s4:1. à perdre la t~te. Quarante 
de fes partifans furent exécutés 
a,•ec lui: c'étcit· un homme tur-
bulent & cruel, dont la feule qua-
lité éroit la valeur. 

. , . . moins re\·c:re. Il mourut en S:n-
Atl\IANSOR: il y a eu plufieurs 

princes Mahomét:ins de cc nom, 
dont ceux qui ont. joué les plus 
gr:inds rôles, font les ttois fui vans. 
Le premier étoit roi de Cordoue• 
& mourut l'an 1001, après a,·oir 
pris Barcelone, & fait fentir aul( 
Chrétiens en plus d"une rencon-
tre la fupérioriré de f~s armes. Le 
fecond, lofaplt .Almanfor, étoit roi 
de Maroc, & fut défait par les Ef-
pagnols ran 1 I s s de J. c. Le troi-
tiéme, lato~ Al man for, fils de Jof<rlr, 
(e rendit maitre d("Maroc,dc Fez,da 
Tremecen & de Tunis, & gagna la 
fameufc bataille d'Alarcos enCatlil-
lc. Le pape lnn"unt III lui adrclfa 
un bref en 1199 pour faciliter le 
rachat des efclaves Chrétiens. 

ALMA IN , (Jacques) né à Sens, 
doéleur de Sorbonne , écrivit en 
faveur de Louis XII contre Juus 11, 
défendit l'autorité des conciles 
contre le cardinal C.zjttan, & mou-

. rut en 1 515. C'étoit un grand Sco-
tifte. Ses Œu..,es furent imprimées 
à Paris en 1 p 7, in-fol. 

ALMAMON ou ALMAIMOUN, 
ou ABDALLA Ill, feptiéme calife 
~e la rnaifon des Abbaffides, rem-
porta plufieurs viéloires fur les 
Grecs , fe rendit maitre d'une par-
tie de la Candie , & s'illuf\ra en-
core davantage par fon goût pour 
les lettres. Il fit traduire en Arabe 
les meilleurs ouvrages des philo-
fophes Grecs, & en orna fa bi-
bliothèque qu'il avoir formée lui-
même à grands frais. Il aimoit les 
{çavans, les récompenfoir, &: l'éroit 
lui-même. li établit des cfpèces d'a-
cadémies,auxquelles il affilloir quel-
quefois. Quelque religion que l'on 
profeffiir,dès qu'on avoir des ralcns, 
on avoit droit à fcs bienfaits.Les do-
fleurs Mufulmans le traitérent d'hé-
rérique;mais la poftétité ne l'en a pas 

ALMEIDA, (François) gentil-
homme Portugais, & premier gou-
verneur des Indes Orientales , oi1 
le roi Emmanuel l'envoya en 1sos. 
Toutes les difticuhés de cerre con-
quête furent hcureufement fur-
monrées par la ,·aleur & par la fage 
conduite des chefs, entre lcfquels 
François .Alrr:iiâa Cc lignala. 11 défit 
en 1 t oS l'armée navale de C.zmpfon 
fultan d'Egypte, & il eut contre 
lui dans la fuite d'autres fuccès 
confidérables. 

l.ALMELOVEEN ,(Thomas Janf-
fon d') mldecin Hollandois, a c!on-
né la defcription des plantes du 
Malabar , dans !"Hortus Mal.zh.:rri-
'us, Amf\erdam 1678 & fuiv., n. 
vol. in-fol. , auxquels i 1 faut join-
dre Flora M.ilabarica, 16()6 in-fol. 

li. ALMELOVEEN , (Théodore 
J;infi"on d') profefi"cur en hilloireP, 
en langue grecque & en mé'.!;:ci-
ne à Hardcrwik, mouruti Amficr-
dam l'an 174:1.. On a de lui ~es 
C~mm~ntairu de pJutÏC\'•S 4Uteurs 
de l'antiquité , & d'autres ouvra-
ges. Les plus i;onnus font : l. De 
YiU1 S11pfuin1111.m, Amf\crdim 1681 

li üi 
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in-11. II. Onom..jli&on rtrum inv<t1· 
fdr:"l, 16q4, in-11. Ut. Biblio1hua 
,,,,,,,;_rrJ & [J,,ns, 16')l, in-n. IV. 
.Am.tr1f!.it-:~ th~·u.'u!!i(1.1•P.~1/u.'oc~(~ , 
16).; , in-s•. V. Pl.z~i.Jriur;i;,, J)·l-
/.:/.ur. VI. F.:,1i Cv.•fai.r:s, Amf!cr-
dJ1t1 1740, in-su. 

ALMOHADES, nom de IJ qu1~ 
trièmc race rles roi< de Fez & <le 
M;1~oc. L: pr~mier auteur <le cette 
race fu~ A~ f,,t:,, le Moh.1veJin. 

ALOEUS, )~éant, fils de Tir.in 
& dc_ 1• T"'" Il époufa lphi71i.li<, 
qui ayant i:té furpnfe par Xc;o!::u, 
mit au monde Vthus & J:,,r,;.,!u. 
.A!uetu les dc•'il .:onun~ frs prn;ir~s 
cnfa~s. V oyanc qu'il< crui!Ï·11 :nr 
de: neuf pouces rou< k> m .• ;,, &: 
ne pouv1nr aller !ai-même a la 
guerre d~s p;é.111', à (Jl!Îe d~ fo:l 
cxrrêm~ vicilldre, il les en'lroya 
à fJ place : mais Apollu• & Di.J,•t 
les pcrcérenr â co,1ps de :lt:chcs. 

ALOPE, fille de C•r<)'Jn, ayJnt 
c!couré N'P'""', de qui clic cur Hip· 
porhuiis, fm tuée par Con pcrc, & 
changée en fontaine. C'étoir aut!i 
)t' nom d'un<" d~• harpies. 

ALP·ARSLAN, fci:ond fulran de 
Ja dy11afiic des Scl~iucides, mon-
ta fur le trône a·;m!s Toi:r,,/-R,~, 
{on oncle, l';m 1°063 de )cf. Chr. 
JI r<"mporra un grand nombre de 
,·i.'foires, & mourut à Méru dans 
le KorafJn en 107l, dans fon ex-
p<:·!i·ion pour lot CO!lqui:tc du Tur-
quelbn. Oa lit à !\fàu C<'ttc épita• 
pite Cur fon tomhcau : v,,,,, '""' 
<jlli ""'t r11 /J gro,1.l<uT J'.A!p-Arj/.:11 
i/c,·.!tjufq.-/.ruJ.· ci;ux, •·t-'1C\ .i ·'l:"ru, 
(; hJUI l.z l'<Tr<\ •·•flvcli<fvus /., p<>u}-
fi!1,·. 
ALPHON~E, T'u.w;. ALFONSE. 

' ALPIN . • -!!p .. 1:11 (Corn<·1lk) poë. 
re con:emporain d'/Jor.ue, qui lui 
r<'prod1~ f'~ntlur<! du tly!c. 

ALl'lS 1, ( Profpcr) rrofcfi't:"ur 
de l!utaniquc a Padoue, né â Ma-
roni~;: daiu l'~tat di:Vcwfe cn_JH 3 

" 

A LS 
& mort à P.11ouc en 1616, ,·oya-
gca en Egyp:c pour pcrfc:frionner 
la BoranilJUC. On a de lui : l. Di: 
pr.rf.1r:i,r:J.z 1•üi.1 ~morte, in-4•. 1601, 
que l'illu!lre JJ,,ùf1a41·.: a fair im-
primer a Leyde 1710 in-4°. II. De 
pl.znt;s .F.~vp:i, Vcnifr, in-4•.1591, 
& alcyck l'.')I in-4°. lll. De plan• 
ti• '"otici•, Vcni{c 16:i.7 in·..i.0 • Cet-
te .!dirion a qadqucfoi, des titres 
de 16:1.1& 1616. IV. 111<àicinamt-
thoJu-.J, !'Jdouc 1611 , in-fol. Ley-
de, 1ï111 in-~•. V. Do llhapontico, 
Pidoue 161:1., in-4•. YI. U:1 cxi:el-
lrnr TrJi:i Ju B.,umt qui (e trouve 
<lJr1' ,\f:dair.4 .tf:10ptiorurn, Leyde 
r1S, in-4", Sc:s rJUvragc' renfer-
mc"lt des r::~herchcs curicul'es, qui 
I'unt tir~ d~ la fo:1lc des Boranif-
tc~. A,.Jri Dori.:, prince de Mel-
phe, a\·oit voulu l'avoir pour fon 
m~dc.:in; mais la rc.!1mblique de 
Vcnifc le fixa :i Padoue par dei; 
emplois honorahl<"s. 

ALSAH/:.R \. VlUS ou AÇARA-
RIU5 .;,. AL!iùCASSlS, médecin 
Arahe ,(u Xl î..!de, vivoir au rems 
de l'cm?cr::~1: Jl<:;:i JV, vers l'illl 
10S1. Sc< Om·r.t;:cs en latin fonr 
imprimés à Ausbourg , 1s19 , in-
fo~i<>. ~ 

ALSTEDIUS, (Jean-Henri) pro~ 
fdfcur rk philofophic &de rhéolo-
gie à Herborn, cnfuite a Albe-Pi-
le, mo,1rut à 50 ans dans cette der-
ni.!re ville en 1638. Il laifra un 
grand nombrcd'ouvr:igc~.qui prou-
ircnr beaucoup d'applii:ation, mais 
peu de génie. Ils font faits , pour 
la plûp.;rr, dans le goût des com-
pilations Allemandes. Les princi-
paux font: 1. lrlalwJus formanâo-
rum fiut!.iorum. Il. Et1c;)'cloptdia,Lyon 
1640, 1 vol. in-fol.: recueil mal di-
géré, & qui ne formera jamais un 
vrai fçavant. lll. Philofopltia r,jli-
tut.J. lV. E.l&llUJUJ. Mathtm.ztica. V. 
Un traité D& millt annis, 1627 ÎQ• 
~··.ouvrage .'lui ~oulc .fu_r le .fyf•. 



ALT 
r :me des l\fillenaires : une fille 
qu'il a voit, adopta les rnême5 fen-
timens. 

AL THÉ.E, femme d'Oùrù, roi 
èe Calydon, jerra dans un brJticr 
k tifon au1ucl les Parqu::~ a,·oicnt 
arrach.! la vie de M.:t.!Jf:'< Con füs, 
pour vcnr,cr k fang de: fos frcrcs 
do:lt il avoir fouillé fa main. Elle 
fin'c par fc donner la mort. 

ALTHEME:-1.t.S. L'orle!.: lui fit 
connaitre qu'il tuerait Con pcrc c_,. 
trie, roi de cr;:cc; &il ex.!cma, fans 
le connoicre,cetrefat:de prédiclion. 
ALTHUSlUS, (kan) jurifconful-

te du XYllfiéclc.11 eut la hardielle 
de foutenir dans des ouvrages ac-
tuelll!ment inconnus, & qui de fon 
rems lui tirent bcaucoupde lcéleurs 
& d'ennemis, que la fouveraincté 
des états appartenait au peuple. 

AL TILIU:i, (Gabriel ) précep-
teur de F<rdinand roi d:: Naples, 
fut en fuite évêque de Buxenrc, où 
il mourut en 15o1. On a d~ lui 
quelques vers latin~, dans le pre-
mier volume des Dtliâ.it Poù~rum 
ltalorum. lb offrent de b facilité, 
& quelquefois trop d'abondanci:. 

I. ALT IN G, (Henri) né a Emb-
dcn en J5S3, précepteur du prince 
éleél:oral Palacin, direékur du col-
lége de la Sapience à Heiddberg, 
fignala fon éloqucnce&fon fçavoir 
au fynode de Dordrecht, où il étoit 
député de la part du PJlatinat. Lorf. 
que Heidelberg fut pris en 16:u, 
Alting penfa perdre la vie. Comme 
il gagnoit précipitamment la mJÎ· 
fon du chancelier , pour fe dé-
rober à la fureur du foldat, un lieu· 
tenant-colonel l'arrêta en lui di-
fant: Cutc lracht a f,,it pùir a11jour-
d'lrui dix lromm:s; lt du<ùur .Altint: 
.feroit bi:11tût lt on{iémc, fi i• Ji·avofs 
où il cft. Alting échappa, en lui 
difanr qu'il i:toit n!gent du col-
Jégc de la Sapience. Il occupa cn-
iuite la chaire de chÇulogie a Gro-
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ningue, iufqt1';i {a mort, arrinie 
en 1. 6~4. Cc théologien Protc:Jlant 
a ~11fü: beaucoup d'ouvrages im-
pnmcs & manufcrirs, qu'on ne lit 
plus. 

~1" AL TING, (Jacques) fils du 
pri:ccdcnt , prof..-iteur d'hdireu ~ 
enfui te de théologie dans l'univ~r
foé de Groningue, naquit a Hei-
delberg en 161 S. li eut de VÎ\"CS 

difputcs ;:ivcc le minii!rc Sam:.id 
Dcfmari~s, théologi<:n qui ramc-
Oùit tour a la fcholaliique, & qui 
n~ po:.ivoit fouffrir ceux qui trai-. 
toient la théologie, comme on doit 
le faire, par l'Ecriture-fainte & par 
les Peres • .A/tir.! mourut en 1679. 
Ses ou,·rages Ont été publiés ;:i Am· 
ficrdam, en s vol. in-fol. en 16S7. 
On y voit que ce doélcur :n·oit lu 
toute forte d'écrivains, & fur-tour 
les rabbins. Il a chargé fes pro-
du6ions de la plùpart de leurs mi-
nuties. Ses ennemis difoienr, qu'il 
n< difùoit d'un Juif q:.it p4r le pripu«o 
encore le ficn lui pcfoit-il, puif. 
qu'il regrettoir beaucoup den' être 
pas circoncis. · 

III. AL TING, (Menfon) bourg• 
mefire de Groningue ,mort en 171 >. 
cil auteur d'une Llvo11ique /,,cri~ , 
& d'une D:fcriptiiJ G:rm.:ni.c u:jc• 
rioris, Amficrdain 1697, in-fol. , 
qui patrc pour une des meilleures 
qu'on ait publiées. Ces deux ou\'ra~ 
ges font en latin. Son fiylc cll un 
peu lourd. . 

AL VA & ASTOR GA, (Pierre d<') 
Efpagnol , prit l'habit de S. Fr.in-
çois au Pérou. De retour en F.fpa-
gn~, il voyagea en· diff~rens en· 
droits de l'Europe, & mourut dans 
les Pays-Bas en 1fi67. On a di: lui 
une Vit J, S. f°r.ln(uis, qu'il a in· 
ciculéc: NJcur.r rrodigium .~ gr.ui.c 
portcntum, &c. à l\ladrid 16p, in~ 
fol. rare & pleine de fahlcs. 

1. AL V AREZ, (Diégo) Dômini-
c:ain Efpag1?ol, ni: a Rio-Sc~o dani; 

H iv 
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la vieille CaAillc, proldfeur de 
théologie en Efpagne & à Rome, 
~nfuire archevëque de Trani dans 
Je roya:ime de Naples, fou tint, 
avec Limos fon confrere , la cau-
{e des Thomil\es contTc Jeç Mo-
linifks, dans la congrégation Je 
•u:11ilii 1. li mourut en 16H , après 
avoir publié pluûeurs Tr.Jitls fur 
la doé\rine qu'il avoit défendue. 
On a de lui: J. De ousiLü Ji•in.z 
ff4lÎll, Lyon 1611, in-f. li. Co11cor-
tlù1 libcri •rbitr.'i c~m pr11JcPi11J.tio1u, 
Lyon 1611, in-8'. Ill. Un Com•rw1-
••irt lur l(J.ic, 161f, in-f. IV. Sur la 
Somme de S. Tlror.uu. in-fol. &c. 

II. AL VA REZ , (Emmanuel) né 
dans l'iOe de l\fadëre enl f 16, entra 
dans la (aciéré de• Jé(uites , ~ de-
vint refleur des colléges de Coim· 
lire, d'Evora & de la maifon pro-
felTe de Lisbonne. Il mourur au 
collége d'Evor:i en lfSl., avec la 
réputation d'un fçavant humanille. 
On a de lui une excellcnre gram-
rn;iire ; intitulée : De l11/liturio11e 
(;r•mmOttN , JfC)C) in-4•. · & di\'i-
fée en. J livres. li y en a eu plu-
tieurs édirion•. 

Ill. AL V AREZ, (François) cha-
pel<1in d'ElflmJ.nuclroi de Porru~al, 
& aumônier de l';tmbalTadc que 
<e prince en,·oya il DJ>·iJ, empe-
reur d'Erhiopic ou d'Abyffinie. 
Après fix an• de fcjour dans ces 
contTêes, .tlfr.u<\ revint avec la 
ciualiré d'ambalTadcur du roi d'E-
thiopie, & avec des lcrtres de ce 
monarque pour le roi Don lu.i11 
qui a\'oit (uccédé ii E.mm«riud (o~ 
pere, & pnur te pape Climmt Pl/. 
JI rendit compte de fon voyage à 
ce pontife.' , en préfence de l'em-
pereur CA.ults· Q_,,;,,1, à Bologne 
~n 1 S 1 J. On a de lui une Rc!11tio11 
«le Con voyage , en portugais , im-
primée â Lisbonne en J y 40 , in·f. 
D.imie11 Cott, che,•alier Portugais 
Al U'icluifü en latin dans un 011vrag; 

. -

ALV 
4u'il dédia ;ru pape P11ul Ill: De 
.ftdt , regiorre , moribufque .tEt/Uopum. 
Nous en a~·ons aulli une traduit. 
françoife, intitulée: Dc/criptiori Je 
l' E'hiopi<, &c. & int:>rimée à An-
vers, chez P/J.11tin, en 1 f sS, in·S". 
.Alv«rt" dl le premier qui ait donné 
quelq~c connoilTanc~ lure de l'E-
rhiopie; mais il n'avoir pas tout vu 
de fcs yeux, & c:c qu'il avait vu 
lui paroilToit toujours, ou au-def-
(ouo;, 011 au-deiîus de ce qu'i! étoit 
rcellemenr.A/v«r<t mourut en J s 40. 
regardé comr.;c un prètre otê:lé & 
un efprit médiocre. 

l V. AL'"AREZ ALBORNOS, 
1-'o)''t ALBORNOS. 

AL VAROTTO, (Jacques) pro• 
fclTcur en droit à Pad<>ue fa patrie, 
où il mourut en 14p. Son traité 
le plus connu cft intitulé : Com-
"''"torio ;,, libros fau.!or"m, à Franc-
fon lf87, in-fol. li eft fouvent 
ciré par les jurifconfulres Italiens. 

AL VIANO, { Barchélemi) gé-
néral des Vénitiens, fur fait pri-
fonnier a la bJtaille d'Aignadel, & 
perdit celle de la MotSe , fans dé-
cheoir de la réputation qu'il s'éroit 
acquifot!ans (es aurrescxpéditions. 
Il fe difüngu:i à la journée de Ma-
rignan , & mourut en l S 1 f , âgé de 
60 an o; , fi pauvre, que le fénat fut 
obligé de faire une penfion ali-
menraire à fon fils, &. de marier 
{es filks. 

ALU.MN'O, (Frere) religieux Ita-
lien dans le XVI fiécle, renferma 
tour le Symbole des A.pâtres avec 
le commencement de l'Evangile de 

· S. lt11ri, dans un e(pacc grand com-
me un denier. Il préfcnra fon pe-
tit chef-d'a:uvrc à l'empereur c1i.,_ 
Io-Quint&. au pape Clbruttt Yll, 
qui parurent admirer {a petite in~ 
dul\rie, & rirenr peut-èn'C intérieu. 
rement de fon imbéciJle patimc:e. 
' AL Y ATES • roi de J'.,ydie • pcro 
de Crifo•,monia f'IU l,uôsic_aprèl 
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5.stli.utu vers l'an 614 avànt J. C. 
Etant en guerre avec Cia:rare, roi 
dl."s Mèdes, une éclipfe de foleil 
furvcnue au commencement d'une 
bataille, <.i.tonna fi fort les deux ar-
m.!es, qu'elles fe retirérent pour 
faire la paix. Cette éclipfe , fui-
vant Huotlott, avoit été prédite' par 
Tlia/è, de Milet. Alyarhts mourut 

· vers l'an H., avant J. C. 
AL YPE, (S.) d'Adrianople, peti-

te ,·ille de la Paphlagonie, furnom-
mé le SrJÜtt , parcequ'il relb s; 
uns for. une colonne , mourut au 
commencement du VII fiéclc. 

AMABLE, (S.) curé de Riom, 
mort en cette ville en 4'7S, en cil 
de\'enu le patron.Faydir en a donné 
une Vit, mêlée de vrai & de faux. 

AMADEDDULAT, premier ful-
tm de la race des Buides, conquit 
en fort peu do! rems l'lraquc & la 
Karamanic. li établir fon fiégc a 
Schiraz l'an de J. C. 93 J , & mou-
r.a l'an 94<). Sa bravoure & Ca gé-
nérofité le firent regretter :des fol-
dats & du peu pie. 

AJ\IAJA, (François)d'Antequcr-
ra, profefi'eur en droit â Offuna & 
à Salamanque, mourut :i Vallado-
lid vers 1640. On a de lui des Com-
mentaires fur les trois derniers li-
vres du Code, Lyon 1639, in-fol. 
& d'autres ouvrages dont on fait 
cas en Efpagne. 

AJ\IAK, poëte Perfün, verfifinit 
du tems de K heJbcrg-Kan, prince 
qui protégeoit les lettres, & qui ré-
compenfa..4nrak. Les Perfons Jouent 
fcs Eligies. 

AMALARIC, fils d'Alaric li, roi 
d'Italie, devint roi des Wifigoths, 
par la mort de T/ilotlorfr, fon aïeul 
Qlaternel , en s 16. La conduite de 
ce prince avec C/oriltlc fa femme , 
fille de Clovis roi des François , 
laquelle il voulut forcer d'embraf-
fer l'Arianifme, fur la caufe de fa 
niilac, Chi/4hrt, _roi de Puis, vou-
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lant venger fa fœur, entra fur les 
terres d' ÀMt1l•ric qui tenoit alors fa 
cour à Narbonne. On en vint aux 
mains. Am.::l.Jric fut défait, & prit 
la fuite pour fe fauvcr en Efpagne;. 
mais comme il vouloir rentrer dans 
Narbonne, pourcnle\'er fcs rréfor~: 
il fut tué en ) J 1 , près de la porte 
de cette ville, par un foldat Fran-
çois q\li ne le connoitîoit pas, ou 
par des Wifigoths, que T1i,~Ji1 gou-
verneur d'Efpa~r.e avoir apollés. 

1. AMALARIUS - FORTUNA-
TUS, arche,·èq\le de Trèves, am-
baffadeur de Cht1r/tm.J;:nt auprès de 
Mfrlitl Curopalatt, empereur d'O-
rient, dédia à Clrar/cmagr.e fon Trai-
té tlu fawcmcnr Je Bap1bnc , impri-
mé fous le nom & dans les œu-
,·rcs d'Alcuin.11 mourut en 814, au 
rcrour de fon ambalTadc. 

11. AMALARlUS - SY.l\lPHO-
SIUS, diacre, puis prêrre de l'égl. 
de Men , enfui te abbé de Hornbac 
au mème diocèfe, i ce qu'on croir: 
écrivain du IX fièdc, que quel-
ques-uns confondent mal-à-propos 
avec Je précédent, dont ilétoit con-
temporain. Il ne vécut pas au-de-
là de 8~ 7. Il cil auteur d'un traité 
des Offices Ecclifiafliq1us, ouvrage 
précieux à ceux qui aiment à s'inf-
truirc des anriquiréç de l'églife • 
quoiqu'il s'applique plus à les n:pli-
quer myfliquemcnr que littérale-
ment. On a encore de lui quelques 
~crirs de ce genre dans la Biblio• 
t/:èque tles Peres. 

ÂMALASONTE, fille de Tittotl•-
ric roi :les Otlrogorhs, & mere d'A· 
tlralaric , fit élc....er Con fils à la ma-
niére des Romains; ce qui déplut 
fort aux Gorhs. Cerre reine, di-
gne de régner fur un peuple plus 
poli , avoir toutes les qualités pro-
pres a former un grand roi. l1leine 
de génie & de courage, elle main-
tint (es étau en paix , fit fteurir les 
uu ec lca (çicaccs' appella lQa (Ç&• 
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vans auprès d'elle, Sc pré(et'Vlll les 
Romains de la barbarie des Goths. 
Elle: fçavoit les ditl'érenres langues 
des peuples qui s'étoicnr emparés 
cle l'empire, & rraitoit avec eux 
(ans inrcrprètc. Apri:s la mort de 
{on fils, arrivée en s 34, elle mir 
fur le rrônc Thic"!at, fon coufin, 
qui eut l'ingratitude & la barha-
ric de la faire éuangler dan• 11:1 

bain fous prétexte d'adultére. Juj: 
1inicn, informé de cette perfidie, & 
pénéué de rcfpcél pour .Am.z/J-
fonu, déclara la ~ucrrc a fon mcur-
rricr , & le lit 'haticr par Béltfair• 
fon r . .:néral. 

AMALECH, fils d'E/ipli.zi, pc-
rit-lib d'Ef,,,;, fut lt•pcr~ le chef 
des Am.llccitc>, peuple établi dans 
l'ldum.:e. 

AMALRIC, (Arnaud) général 
de l'ordre de Citeaux, inqL1ifiteur 
en Languedoc conrre les Albigeois, 
& cnfuite arc\levèquc de Narbon-
ne, r~unit les princes d'Efragnc 
contre les Maures. <.:es b.urHircs 
forent vaincus dans une bataille 
donnée en 1 i11, dom Amal·ic té-
moin oculaire:. nous a laiffé une 
R<!.z11011. C.:C' prdat mourut en ll.l.f. 
Quelques lu!loricns l'ont accufé 
d'a,·oir éraie trop rie luxe, & d'3. 
Toir milnqué de douceur. 

l. A:'\IALTH!'.E, fille de Mdy/Tus 
roi de Crète, prit foin de l'enfan-
ce de Jur1ttr, 11u'dl: nourrir de lait 
de chèvre. En rcconnoi!fancc de 
ce bon office, c.:c Dieu la ?llça::v~c 
dcu:x cheneaux dan< le ciel, & 
donna une de (es cornes aux nym-
phcs qui avoient eu foin de fon cn-
f.mcc, a\·cc la \'Crtu de produire cc 
qu'elles de!ircroicnt.C'cll ce au 'on 
appelloir la C.Jrn< J'J~o11J.ma." 

Il. AMALTHÉE, Sihyllc de Cu-
mes, prUcnta à T.ir~uin i< S.:rcrbt 
aeuf livres .de prO:diclions fur le 
dcain de Rome. T .. r.;ui11 en acheta 
uois, aprb a\'oir confulté les au-
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gures. On commit deux patriciens 
a la garde de ces prophéties, & 
pour ètre plus affuré de leur con-
fcrvation, on les en forma tbm un 
coffre de pierre, fous une de< \'ou-
rcs du Capito1e. Sc,..,atius G.Jl!aus a 
dnnné les Oracles Si/.yilins, a\•cc 
des Dijf<rtations, Amiicrdam 166S 
& 16S<J,::. vol. in-4°.; mai< le plus 
~r.1nil nombre rie ceux qu'il a re-
cueillis, ont été fabriqués après 
coup. dans les premiers tieclcs du 
Chrifiianifmc. 

AMAL THE.0, (Ji,:,,,,,, han·Bap-
r.'jlc, & C:urn<ill<) ecoicnt trois frc-
rcs qui cultiv.<rcnt la poë!ie lati-
ne en Italie au X\'1 fiede. Le pre-
mier joignit l'étude de la philo-
fvphic & de la médecine', à celle 
de l'arc des ,·ers. li mourut à 67 
ans, v.-r~ l'an 1 ~So. lr!ur<1 lui don-
noic l'avanrago fur tous les poë-
tcs latins <!"Italie. Le fccond îui-
vit en qualité de fccr.:Caire, les 
cardinaux députés i!U C·:>11cilc de 
Tremc. Le croiliéme mie en latin 
le catéchifme de cc concile. Leurs 
poëtî~'S furent puùiiC:cs à Amficr-
dam en 16S9 , par Gr«l'iu.>. On y 
trouve cette cpigramme • qui don-
nera une idée favorable tics gra-
ces piquantes & naïves de leurs ou-
vrJgcs. Elle fut faite à l'occation 
d<: deux cnfans d'une rare beauté, 
quuiquc tous den:.: privés d'un œil. 

Lumint Acon D<Xtro, capta •fl 
Leonilla jinijlro, 

E.t potcr.:r Jorm.i l'inccr< utcr.;uc D•os. 
P Jn·< p::tr, lttmcn quod hab<s conc<· 

te {orori ; 
Sic tu c.rcus omor, fic crit il/a Ycnu•. 

AMAMA, (Sixtinus) profcffcur 
d'héhrcu dans l'académie de Franc-
kcr, naquit dans laFrifc, &mou• 
rut en Décembre l'an 1629. Cc théo-
logien Protcllant n'aimoit pas. la 
V iügatc:. .11 (;OJDmença par critiquer 
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la ver6?n du Pentateuque, & il fi· 
nit plr un recueil de Diffcrcltions 
coi:iqucs conrrc les traduêcions 
a'.!o;nécs par les Catholiques. Cc 
r~.:ueil parut fous le: titre d'Ar.:i-
t.:r!•.:r:.u biblüus, i6i6, in-4°. Cri-
t;qu\! hirdic, dans laquelle l'auteur 
dJnnc trop à (J col.ire contre le 
concile de Trente. · 

A:'>L\:S, Amalécite, tils d'Am .. -
J"•.'r, & favori d'Affuuus roi de 
l'ec(·:, voulut Cc faire adorer à la 
,.mr d\! Con maitre. Le Juif Mo:r-
,!J.-hi• refufa de lui rendre ces hon-
nc:.irs. A.:un, choqué de cc refus, 
rdulut de perdre tous les Juifs, 
~ obrint un arrêt de more con-
tr'cux. li avoit déja fait drcffcr 
11 ne potence pour Mardocl:.!<, lod-
q•t 'Aj{u"us apprit que ccJuifavoic 
<l~wavcrt autrefois une confpira-
tion contre lui. Le r<JÎ, rcconnoif-
(J'.1t<l'un f:n·icc qui n'avoir p.is été 
r.:compenlÏ:, ordonna · :i Am.:.1 de 
conduire M•rJodiù en triomphe 
par toute la ville. Cc: infoknc 
favori ayant irrité contre lui fon 
mairre par fa jaloufie & fa cruau-
tJ , fut enfuite arraché au gibet, 
qu'il avoic fait élever pour fon 
ennemi. 

1. AMAND, (S.) évêque de Bor-
deaux en404, éroit ami de S. p..,,. 
lin, donc il avoic acqui~ IC's lumié-
rcs & imicé les vertus. 

Il. Al'rL\ND, (S.) évêque de 
l\Ia!lrich, apôtre d'une partie des 
PJys-Bas, mourut en 6ï? , après 
avoir fondé l'abbaye d'Elnone près 
Tournai. Sa Pl•, écrite par Bau-
dtm<mt, fe trouve dans Suri us &: 
dans la colleétion de J.larunnc. 

Il(. A J\I AN D, ( Cncus Sal>ius 
Âm.:ntlus) fit révolter les Gaulcs 
vers l'an :r.Sf , fecondé par un nom· 
mé .Elltn , qui, après la mort de 
C.:rinus, s'écoit mis à la tête d'u-
ne troupe de voleurs, d'cfdavcs 
fi.tgicifs Ot_ de payfam ruinés par le~ 
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impôts. Ces deux brigands 1'ér.uic 
fait donner les titres d'empereurs. 
poru:rem la d..:Colation pa"out, 
ra\'agca.1t ks campagnes, brulant 
les villages , rançonnant les villes, 
&c. L'cmp. Diodùi,n envoya con-
tr'cux .M.uimi<n Hcrçul• , qui les 
ayant affaiblis par pluticurs petits 
combats, les força de Cc renfermer 
dan~ une efpccc de cicadelle près 
de Paris. On Cc rendit maitre de 
cette fortcretfo qui lut ra tëc, & 
tous ceux qui s'y truu\'érent fu-
rent livrè~ a la mon. Àm.ind périt 
dans le cours de cecteg:1erre. Quant 
à ,,E/,.n, on ignore comment il fi-
nit fes jours. Celui-ci était d'une 
famille obfcure des Gaules; mais 
il avoir de l'au da"~, & fça\•oit fai-
fir à propos routes les occafions 
de fc lignaler. 

AMAND, (Marc-Antoine Ge-
rard <le S.) Voy•; SAINT-AMAND 
(Marc-Antoine Gerard de) 

AMAll:\.CU5, officier de la mai-
fon di: Cynirc, roi de Chypre. Com• 
me il .icoic chargé du foin des par-
fwns, il eut tant de chagrin d'a-
voir caffé des vafcs qui en con-
tenoicm des plus cxcellens, qu•it 
en fécha de doulc:ur.LesDicux,tou-
chés de compalÜon • le méramor-
phof~rcnt en marjolaine. 

A.MAR AL, (André d') ou de 
.MER A IL, Portugais de nation. 
chancelier de l'ordre dit depuis de 
Maiche, &. prieur de Cafülle, a 
rendu Con nom a jamais infâme• 
pour avoir trahi fun ordre, & li-
vré Rbodes ~ s.,/im .. n. Ce fcélérat 
fut puni de mort en 1 p.:i. 

Al\IASA, fit. de liua & d'.Abi-
&ai/ fœur de Da11iJ, fut général 1 
d'Abfaion lorfqu'il fc: révolra con-
tre fon pere. Etant renm: dans 
fon devoir après la mon de cc re-
belle, D.J11itl lui conferva fa charge: 
cc qui donna rant de jaloufic àJoa~. 
qu'il prit ÂtMfo à li barbe, fou. 
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prérexte de le vouloir embrall'er, 
&: il le rua d'un coup d'épée. 

AMASIAS, Yoyer_ AMAZIAS. 
AJ\lASIS, de funplc foldat deve-

nu roi d'Egypre, vers s69 avant 
J. C. , gagna le cœur de Ces fujets 
par fon alfabilité & fa prudence. li 
poliça.,.fon royaume, y a~tira des 
étrangers, fit des loix parmi lcf-
quelle~ on en remarque une qui 
prefcrir à chaque particulier , de 
rendre compte tous les ans à un 
111Jgillr.1t, de la maniére dont il 
(ubtitloit. 

AMATE, femme du roi Latinus, 
& mere de La .. init, fe p<.'ndit de 
défeipoir, lorfqu'elle vit qu'elle 
ne pouvoir empêcher le mariage 
d'Lz~, a\•ec fa fille. 

Al\IAURI , Yay<\ AMALARIC 
6- AMALRIC. . 

1. A MA URI 1, roi de JéniCalem 
en 1161, après la mort de B.JuJoin 
Ill Con frere, étoit un jeune prince 
de 27 an,, qui, entre piufieurs bon-
nes qualités, avoir de tri:s-grands 
défauts. L'avarice qui le dominoit, 
lui fir entreprendre dans l'Egypte 
une guerre tri:s-heureufe dJns les 
commencemens , mais bien funelle 
dans l;z fuite. li chatra deux fois 
de route l'Egypte Sir.J~on, prit Da-
mii:te, & auroit pu emporter avec 
fa mème facilite le grand-Caire, 
fi la crainte qu'il eut que Con ar-
mée ne profirâr du pilb~e de cette 
ville, ne l'e1lt •porré à ccouter les 
propotitions du foud1n. Le géné-
ral l\IJhoméran, inllruir de la paf. 
fion lâche d'Ani.iuri,l'amufa ti long· 
tenn fous pr.!rexre d~ lui amafl"er 
deux million' d'or, que l'armée de 
Nor.Jilin qu'il attcndoit, arriva & fit 
le-ver le ft.!ge. Am.iuri fut obligé 
de retourner dans (on royaume, 
avèc la honte d'avoir perdu fa pei-
ne. ron honneur. & le tribut que 
les Egyptiens lui payoient. S.il.t-
tlùi, fuc:c:eifclll' de Sir•"111 Con Oil• 
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cle, uni avec Noratlin, prefi'a vi-
vement les Chrétiens. Amauri ne 
négligea rien pour rompre leurs 
mefures , & foutenu d'une puiffan-
re flotte de l'empereur Grec, il mir 
le tiége devant Damiette; mai\ les 
pluies & la famine le conrraigni- · 
rept de le lever. Cependanr Sa-
la!fn entra dans 13 Plle!line, prit 
Gaze , & fit un horrible ravage, 
danç le rems q'::le Nor.JJin en fai-
{oit autant vers Antioche. Ama:.:ri, 
qui s'oppofoir avec un courage in-
vincible aux efforts de tant d'en-
nemis, mourut le Il Juillet IJ7). 
âgé de ;s ans. 

Il. AMA URI Il , de L:1JZ~n.zn, roi 
de Chypre , fuccéd1 a Guy fon fre-
re roi de Jérufa1. en 119.1- lf.ibc!lc, 
fecondc fille d'Amauri I, difputa à 
Ani.::.ri JI le titre de roi de Jéru-
làlem, qu'elle pom a H.nri Il• 
comte de Champagne, fon troi-
Géme m1ri. Mais ce dernier étant 
mort d'une chute en 1197, Àm.Juri 
Il, qui éroit veuf, époufa T)abclle 
& fut couronné roi de JC:rufalcm. 
li fit d'Acre fa ·réfi..lence. Ses pro-
jets contre les Sar:ifins, maitres de 
la (aime cire , furent inutiles. Il 
mourut en 1205, avec k r<.'gret 
d'avoir imploré en vain le fecours 
des princes de l'Europe. 

Ill. AMAURI, clerc, natif de 
B be , vi liage du dioc:èfe de Char-
tres , profefi'1 la philofophie avec 
di!lintHon au commencement du 
Xlll 1iédc. La rnétaphylique d'A-
rijlott le jetta dans des erreurs dan-
gereufes. Cet hérétique eut beau· 
coup de profélytes , & fut con-
damn6 par lnnoccm Il. Il foutcnoit 
que tour Chr~tien doit croire, com-
m: un article de foi, qu'il dt mem-
bre vivant de Jefus-Chrill; que fo 
paradis , l'enfer & la réfurrefrio:i 
des corps, étoient des rêves. Si!S 
difciples ajoutérent à ces exrravl-
guces, que les facrcmcni Çr9iœt 
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inutiles , & que routes les allions thcl les .,,·érités funetlès qu'il lifoic 
diélét"s par la charité, même l'adul· dans l'avenir. Âmos lui prédit qu'il 
tére, ne pouvoient être mauvai- fcroit mené captif en Svrie, où il 
fr~. lis furent condamnés dans un mourrait de deplaifir ; qu"on abu-
concile de Paris en t 109. On en fcroit de fa femme au milieu de la 
briila plufieurs , & l'on déterra le place de Samarie, & que fcs fils 
co:ps de leur chef pour le jettcr 6: fcs filks leroiem tues par les 
à la voirie. Àm.JJJri, condamne par main~ dt"s foldats de Salm.:naf1U. 
l'univerfité, en avoit appellé au AJ\iBIGAT, roi de toutes les 
pape, qui l'anathématifa à fon tour. Gaules du rems de T ar911in l'Aa-
Craignant d'être puni rigoureufo- citn, vers l'an s90 avant Je{. Ch. 
ment, il fe rétraéta, & fe retira à était un prince rrès-puilfant. 
S.-Manin-dcs-Champs, où il mou- 1. AMBOISE, ( George d') de 
rut de chagrin & de dépit. D•t1itl l'illufl:re maifon d'Amboifc , aini 
de Din.,nt fut Con principal difciple. appclléc, parce qu'elle potfédoit 

. Voycz cet article, & le D1<lion- la feigncurie d'Amboii'c , fut mi-
aairt t!t1 lrérijic1, où les erreurs d'A- nill:re d'état fous Lo11i1 XII. li fe 
m""ri font dévcloppécs avec beau- fit aimer de cc prince , lorfqu'il 
coup de fagacité & de précifion. n'éroit encore que duc d'Orlum1 0 

1. AMAZIAS, roi de Juda, fils & ne pcrdit point fon amitié Ion-
& fucceli'eur de Joa1 , eut d'abord qu'il fut monté fur le tronc. Ce 

_ un règne heureux. Il vengea le roi le lit Con premier minifirc, ~ 
meurtre de Con pere, vainquit les n'eut pas à s'en repentir. Cc n'é-
lduméens, leur enleva leurs ido- toit point un grand-homme; mais 
les, & les adora. Un prophète vint {es vertus fuppléoicnt à fcs lumié- ~ 
le menacer de la part de Dieu; mais res. li rendit les François hcurcwc. 
cc roi ne lui répondit qu'en le me- & tâcha de confef"•er l;i gloire 
naçant lui-même de le priver de qu'ils s'étaient acquife. Louis Xll 
la vie. Son orgueil était â Con corn· entreprit par fon confcil la- con-
bic. Il écrivit à: Jo"s, roi d'lfraël, quêre du l\iilanez: en 1499. L-i• 
que, s'il ne fe rendait pas Con fu- le M.:urc , oncle & feudataire de 
jet a\•ec tour Con peuple, fcs ar- Ma:similicn, écoit alors en pofi'ef-
mcs l'en feraient repentir. Jo.,s lui fion de ceue province. Elle fe ré-
envoya en réponfc l'apologue du volta peu de rems après qu'c:lle eut 
cèdre c!u Mont-Liban , dont un été conquife ; mais d'.Amboifl la fit 
vil chardon veut époufer la fille. rc:nrrcr dans le devoir. Quelque 
Âmati"s, piqué de cette réponfe, tcms après il fut reçu à l'aris ea 
déclara la guerre au roi d'lfraël, qualité de légat du pape , a\·ec 
qui le défit & le prit prifonnier. beaucoup de magnificence:. Il rra-
Scs propres fujeu le poignardé- vailla pendant fa lcgarion â la r~ 
rent en fuite dans une confpiration, forme de plufieurs ordres reh-
l'an 810 avant J. C. gieux, des Ja.:obins, des Corde- • 

li. AMAZIAS, prêrre des veaux tiers, des moines de S. Germain-
d'or qui étaient à Béthel , avertit des-Pré~. Son dé1inr~rdTemc:nt le 
Jlroboam roi d'lfraël, des prédic- rendit auffi recommandable que fom 
rions qu'avoir faites , contre lui & z:èlc. Il ne pofi"éda jamais qu'un 
contre le temple des idoles , le fc:ul bénéfice, dont il confacra les 
prophète .Araos, & voulut cmpê- deux tiers à la nourrituTC des pau-
'ber ce dernier de manifdler à Bé· vers & . à _l'enu-i:ticn _des~ églifcs. 
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Après avoir go11verné les diocè-_,.. imp&ts , lui fit donner de ron vi. 
{es de Monta\lban & de Narbonne, vant, & encore plusapr~s fa morr, 
il fc contenta de l'archevèché de le nom de Pu• du P•upl•. \"oyez 
Rouen , & du chapeau de cardi- fa Vtt par l"al)bé k Gendre, lï~I, 
na!, fans vouloir y ajoùtcr d'ab- in-4 •. en J. vol. in-1 :i; & (es Lct-
hayes. Un gentilhomme de Nor- ires à Louis Xll, Bruxelles 1711 , 
mandie offrant de lui vendre une 4 vol. ii.-i:: .. 
t~rre à vil ·prix pour marier {a l l. A l\l B 0 1 SE, ( Aimery d') 
fille , il lui donna la dot de la de- grand-m;;itrc <le l'ordre de S. Jc:in 
moifclle, & lui l:iiffa la terre. li de Jcru{ .. lcm, fucccflt:ur de Pian 
obtint la pourpre , en difpot~mt d'Aubuj/c.n, en 1503, éroir frcre du 
fon maim: a combkr de biens & prcccdent. La v1éloirc navale qu'il 
ü'honneurs un des fils d'.Al<z.zn,!re remporta en 1 ~ 1 o fur le foud;in 
YI. Son ilmbition étoir d'c!rre pa- d'Egypte, proche Monte-Negro, 
pe; mais ce n'i!toit, difoit·il, que lui ltr un nom dans ton ordre & 
pour rra,'ililler a la reforme des dans l'Europe. Il ne vécut que :::. 
abus & a lJ correltion des mœurs. ans après cet évC:ncment , étant 
Après 1.1 nwrt de Pù JI/, le car- mon le 8 Novembre 151 :i en fa 
dinJI FrJnçuis eut pu voir {es <!c- 78'. année ... C'étoit un prince fa-
firs ;1ccomplis , s'il eût été auffi " ge, dit l'abbé de Vcrtlll, h-.bi!c 
ruf..: que les cardinaux Iraliens. Il " dans le gouvernement, heureux 
.fit des démarches pour fe procu- " dans tou:es fc:s entrcprifes; qui 
rcr la tiJre; mJis le cardinal lulitn " enrichit fon ordre des dépouil-
Jt la llu••ire (depuis lulu Il) plus " les des Infidèles , fans s'enrichir 
politique que lui, la lui enleva. " lui - même ; qui mourut pau-
Lcs Vénitiens ayant beaucoup con- "vre, & n'en laifi"a point dans 
tribuc 3 fon cxc:lu!ion , il excita " l'ille. " 
Louis X// i leur faire la guerre. Ill. AMBOISE, (François d') 
La France perdit le cardinal d'Am· fils d'un chirurgien de CAarl<s IX, 
lotfi en ruo. 11 mourut à Lyon fut C:levé p;ir les foins de ce prin-
d~ns k couvrnr des Cèlcliins , à cc ;:u collége de Navarre. li eut 
J':'11~c de f".l am. On dit qu'il répé- enûaite une charge de maitre des 
toit fouYcnr au frere infirmier qui requêtes , & de con fr iller d'ét:it. 
le frr-..oit dans {a maladie : Frtrt Lorfou'Hcnri 111 fur élu roi de Po-
J,,.n, qut n'ai·i• itl to11tt mn vit loi;n~, il fuivit cc monarque dans 
Fr<rt han? On a beaucoup loué cc r~ys. Il mourut vers 1620. C'etl 
cc far,c minitlrc d'avoir travaillé a lui qu'on attribue l'édition desŒu· 
an bonheur des Fr:mc;ois; mais on •·res t!' Abailard, en 1616, in-4°. On 
J';i bi:imé d'a,·oir ti !(né .m nom de a de lui une comédie pldifante, 
fon maitre lc rrairé conclu .i lllois intitulée Les Niapoli.tair.u, t 584, 
cn 1 fO.S, par km ici f;i France ri(- in-12. 
qnn;r d'è~•t> <!i'mt>mhrée. Ce mi- IV. AMBOISE, (Adrien d' )fre-
n;fhc ~nu\•<•rnoit le roi & l'.'.~ar; re da précédent, fut curé de S.An· 
il émir Jahorit•ux , do:1x. honnè- d:-é il Paris & évêcruc de Trér,uier 
f(', 'I! a\·oir du bon frns. de la en 16o.; : il mourut a {on ti~e ('li 
fermer.!, de l'expéri<'ncr; mais cc 1616. Il cd aurcur de la tragédie 
n'.:·roit ras un grand ~énic< ·ni. un d'Holorli<rn<, 1 ~20 • in-S•. 
bC'mme ;i \'\!Cs étendues. L'C'nvic ·, ·V. AM B 0 ISE, ( Jacques d' ) 

·qu'il rémoign3 de füpprimcr tes dalleur en midecine & rcékur de 
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l'univerlité de Pari<.étoit aulli (rere 
du précédent. C·" fut fous Con re<:-
rorat que l'uni,·cr<iré prêta fer-
ment ~ H,nri IV; & commença le 
procès contre Jeç Jcfuitc:s : il mou-
rut de la pelle en 1606. On a rle 
lui : Or.:tiune• di:.r in J".=.o.::u h.:.~'ti 
rro unit•(rfir Àc.:dtmi~ vr.!·"tif.u,. i:r: 
t""!~ror:o-::tn/t1 , i;ui fa J,fui~.11 t1°i-
cunt, P.1ris, I) ?S , in-s•.; & quel-
ques autrc:s Quejlio.~1 cirées d;ins 
la Bi/.!iutht:;u~ de lz M/Jtcinc ancien-
ne & moderne, par l\I. C.zrrùe. 

"!. AMBOISE, ( Françoife d') 
1'"-''t\ FRANÇOl~E. 

VU. A:'>lBOISE , (Charles d') 
J?o_vq CHAUMONT. 

Ylll. AMBOISE, (Michel) 
!Ïcur rlc Chevillon, fils naturel de 
!l!ichd J'Amboifa amiral de Fran-
<:c, mort en 1 St t, étoit né a Na-
ples. La famille d'Amboifl le fit éle-
ver , & lui procura le moyen de 
vivre; mais un mariage fàit contre 
le vœu tle cette famille, & un <:ri-
me auquel il participa & pour le-
quel il fut mis en prifon, lui at-
tira fon rclfenriment , & le rédui-
lit ;i la mifére. li vivoir encore en 
I ! 4 l· On a de lui en ,•ers, Co.itr<-
E?itr<t d'Ovide, Paris, 1s46, in-16. 
Lu Surets d'Amo:ir, 1 ) 4:1. , in-s•. 
Lu Ris de Dlmoaiu & les Pleurs 
tl'Hù.uliu, trac!. cl"AnMi.1' Phi!.:re-
Mo-Fr.:;o/o; I!4i, in-S'. Cvrr.pl.zin· 
t<s Je l'Ef.:l.z1·e Fort:mi, ( c'c1l le 
nom qu'il prenait, ) 1 i :r.9, in-S". 
L.z P.::uhaire, ou Latr:s & FJntai-
fiu, &r. rqo, in-S•. E?igram:ncs, 
11 p. , in-8°. réimpriméeç dans le 
ftti\·. E;irrts 1·éniricnn'J, 1~;1., in· 
8'. Le B ... ~)' Ion, ou Lutr:s récrl.:ri· 
~:.• & jo)·:u/.:s, in-8°. Le Bl.rfo.~ Je 
/,, Dau, dans le r~cucil intitulé , 
J:/.1fiJn dt.1 p,irri~s tlu corps {émir.in , 
Lyon 1 q6, in-16. · 

1. AMBROISE, diacre d'Alex:m-
èric, homme de qualité, riche, & 
m;iri de Su.l•I.zr.:'1l<, fut wvcni :i 

AMB 117 
1.a (?j catholique par Origittc, qu'il 
.:toit aile entendre par curiofalé. 
Le difciple plut au maitre par fon 
e(prit & fün eloquence. Il ne i:dfa 
de pretfer Origine de rra,·ailltt fur 
l'Ecriturc-faimc, cntrcri11t quator-
ze pcrfonnes pour ecrire fous lui. 
& rengagea à réfuter Cc/fa. li con-
fclfa généreufcml.'nt la foi dl.' J. C. 
dc,·anr Jrf.umrin , & mourut \"l.'J'S 
l'an ::.10 de J. C. 

li. AMBROISE, (Saint) doc-
teur de l' Eglifl.' , & arche,·êque 
de Milan, comptoit j'armi fos aïeux 
dcç conluls & de• préfcrç. Soa 
pcre, g:ou,·crncur des Gaules, de 
l'Angkrcrr·:, de l'Efpagnc, & d'u-
n~ partie de l'Afrique, le laitra en 
mourant à une mere, qui cultiva 
a\·ec foin fon cœur & fon cfprit. 
Aiexi1-Pruru1, prcf..-r du prétoire, 
le mir au nombre de fe5 confcil-
lcrs, & lui donna enfaite le ftOll-
,·crnemenr de !'Emilie & de la Li-
gurie, en lui recommandant de fe 
conduire danç cet emploi plutôt 
en é,·èque qu'en jur,e. C(' confcil 
fur comme une prérli'1ion de ce 
qui arriva dans la fuite. Apres la 
mort d'.4uxtncc, é\"i:quc de Mi!an. 
.Am/.roifa fut élu pour.lui fucc.Ocicr, 
pJr l<! peirple, qui le proclama d'u-
ne voix unanime ; & ce choix fut 
confirmé par l'cmpcrcnr VJ/:r:ri-
nim. Ambroifa n"étoir que caréchu-
m~:ie; on le baptifa, & on l'or-
rlo'nna prc!rrc : on le fJcra le 7 
D.:cc::ih. ;; 4- L'églifc rl'lrali<' éroir 
alors affiigée de deux fléaux diffé-
rl.'ns. Les Arien•avo:ent mur infec-
té de kur doéhine ; & les Gt'ths, 
qui avoicnt pénétré jufqu'aux Al-
pes, a,·oi,:n~ commencé leurs r:J· 
vages . .Ar.i/.,.,.;f.: eut la fermeté l!c 
le counge r:u'il falloir dans ces 
rems malheureux. L"impérattice 
hifiine, maitrerre de l'empire fous 
fon fils Yale!flinim Il, vouloit que 
ks Ariens cutfcnr au moins uae 
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églife; mais Ambroifa fut ferme a 
ne leur rien accorder. Callogo.u , 
préfet de la chambre de ("empe-
reur • menaça le làint évêque de 
lui ôter la vie, s'il n'obéifi'oir à 
fon maitte. Ambroifa (e contenta 
de répondre , que , fi le préfet (ça· 
voit agir en courrifan injufie , il 
ttouveroit en lui un homme qui 
(çauroit (ouf&ir en évêque. Le 
faim prélat donna encore une 
preuve éclatante de Con zèle. La 
ville de Thefi"alonique s'étoit ré-
voltée contte (on gouverneur, qui 
fut tué dans la (édition. L'empe-
reur ThéoJofa, pour fe venger <le 
(a mort, lit malTacrer (ept mille 
habirans de cette malheureufe '·il-
le : l'évêque de .Milan, infiruit de 
cette barbarie, le mit en péniten-
ce publique, &. lui refufa l'entrée 
de J'églife. Sa magnanimité n'ôta 
rien â (a charité. li racheta tous 
les captifs que les Goths avoienr 
faiu, lie vendit même, pour cette 
allion héroïque, les vafcs de J'égli-
fe. Les Ariens le lui ayant repro-
ché, il leur dit, qu'il valoir mieux 
conferver â Dieu des ames que de 
!"or.Ce faint préliit mourut la veille 
de Pàque en 197, à l'âge de 57 ans. 
Les Bénédiélins de la congréga-
tion de S • .Maur ont donné en 16S6 
& 1690, ou 16<]1, une édition de 
frs ouvrages en :i vol. in-fol. di-
vifCe en deux panics. La prcmiére 
renferme fes Traitls fur l'Ecrirurc-
(ainre : la (econde , (es Ecrils fur 
différen' Cujets. Toutes fcs pro-
duélions refpirent l'éloquence la 
plus touchante. Son fiyle eft à la 
fois vif & doux. La religion s'y 
montre avec la parure qui lui ell 
convenable. On a une traduélion 
françoifc de fes uttrts, 17 41 , en 
J ,·olumes in-11 : de foa Tr.Jtté de 
1.. YiriiAiti, 1719, un vol. in-u; 
de {on Tr .. iti tÛs Offias, par Bcl-
k&adt, 1689 1 uu vol. iA-11. Pa-
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W. , pr~tre de Milan, écrivit (a 
Yit, à la priére de S. Àlltuflin, le 
plus illu!lre difciple de ce Caint 
évêque. 

Ill. AM.BROlSE , k C4171alJule, 
général de fon ordre en 1431, na-
quit à Portico dans la Romagne. 
E"gi:ne IV l' eD\·oya au concile de 
Bâle. Il brilla enfuite à ceux de 
Ferrare & de Florence, & il drcf-
fa le décret d'union entre l'églife 
grecque & l'églife latine. On ad-
mira fa facilité il s'énoncer en Grec. 
Am/.roifa fut recherché par les fça-
\"ans de fon tems , qui aimoient en 
lui un homme de lettres enjoué • 
& un religieux aimable, quoique 
févérc pour lui-même. li dit , à 
l'occaiion de Laurrnt Valla & du 
Pogge Florttttin, qu'il n'avoir pu 
réconcilier : " Qu'on devoit faire 
" peu de cas des Cçavans , qui 
" n'ont ni la charité d"un Cltré· 
" til'n, ni la politeffe d'un hom-
" nie de letttes. " li mourut en 
1439. Nous avons de lui: 1. Plu-
tieurs Tr .. d11:'!i~·1s de livres Grecs. 
II. Une Cl1Tunii11C du Mor.r-C.i.fiin. 
Ill. Des Harangues. IV. Des Let· 
tr:s & d'autres ouvrages. Ses Let-
ttcs contiennent beaucoup de faits 
concernant l'lùfioire civile & lit-
téraire. On les trouve dans la col-
lellion de D. Mam:nnc. On a aufii 
de lui Hot!ixforicon • ou Vijitc dei 
monajiùa d: fon ordre, Florence, 
1680, in-4°. 

1. AMBROSINI , ( Barthélcmi) 
profcfi'cur en médecine, lie direc· 
teur du jardin botanique de Bolo-
gne, fa patrie, vers 1610, fut dans 
le même rems prépofé par le fénat 
de cerre ville, au cabinet d'hilloire 
naturelle de la république. Outre 
pluficurs volumes d'.AllroYanli , 
qu'il a publiés, il a donné : l. p,. 
n.:ce.i '"' hcrbis 9u11 à Sanélis deno-
niindntur. Bononi<1e 1630, in-S•. 
IL Hi.Jl41u <:11pfKonua çum üonil>;,s, 

- ... . ibili. 
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ibid. 1610, in-Il. lll. TlitoJorh.J 
Mtdfrin.J, ibid. t6p., in-4°. &c. Il 
mourut en 1617. 

Il. AMBROSINI, (Hyacinthe) 
frere & fuccdfcur du précédent 
ddns la direltion du jardin de bo-
tanique à Bologne , cil auteur des 
ouvrages fuivans: 1. Hortus Bononi~ 
jludioforum (onfitus, &c. Bononia:, 
16f4 I6f7, i11·4°. Il. PhJtDlo[!.ia, 
hoc efl de plantis, ibid. 14 S 6 1666, 
in-fol. Cc dernier contient les dif-
férens noms & les fynonimes avec 
les érymologil'S des plantes dé-
couvertes dans Je X \'Il fiécl :. La 
mort de l'auteur a Jailîé imparfait 
1:et ouvrage, qui devoir avoir plu· 
Jieurs volumes. 

1. AMÉDÉE V, dit le Cr.1.,,1, 
comte de Savoie en 1281 , c!cfcn. 
dit en 131 s J'ifle de Rhodes con-
tre les Turcs qui vouloient la re-
prendre. Ce fut en mémoire de 
1:etre expédition qu' AmiJ/, & fcs 
rlefccndans ont pris pour armes 
une croix de Malrhe, a\·ec cette 
devife en quarre lettres, F. E. R. T. 
qu'on explique ainli : Forttt:Jdu 
tjus R.~odum tuzuit. On dit que cc 
prince fit ·p tiégcs, & qu'il fut 
roujours vainqueur. Il mourut à 
Avignon en 1313. li s'étoit ren-
du dans cette ville ,' pour porter 
Jµin XXII à faire pr:!cher une 
c:roifade contre les lnfirlcles, en 
f;ivcur d'Andronic empereur d'O-
rient, qui époufa fa fille. 

Il. AMÉDÉE VI, fumommé lt 
Camu Ytrd, parce qu'il p•1rut a un 
tournoi avec des armes vertes , 
fut comte de Savoie en q43. li 
alla en Grèce fecourir han P allo-
loffUt , & l'arracha des mains du 
roi de Bulgarie. li donna du re-
cours au roi <le France comre ce-
lui d'Angleterre. On le regarda 
comme l'arbitre de l'lc;lie & le dé-
fenfeur des papes. Il mourut en 
H8J de la pelle. Amidif cil l'inili-

Tom1 ], 

1 . 
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tuteur de l'ordl'C du Lu d'-r. 
. Ill. AMÉDÉE VIII, fuccefieur 
d'.Ar.:Uie 1'"ll en 1 ;eu , fut für-
nommé le Pacifi'i"' & le S .. Lomon da 
{on fiiclc. li (çut confet"vcr la paix. 
pendant que tous le~ potenlôl:s tes 
voifim fe fai foi~n~ la ~ene. 
Après a\·oir fait cri!!:cr la Savoie 
en duché en 1416 , il quitta fes 
érats & fes enfans , & ic retir:i 
a\·cc pluficurs (cigneurs de fa 
cour au prieuré de Ripaille, près 
Thonon. Il y bâtit tout auprès un 
palais foperhc , auquel il donna 
le nom modclle d'Hcrmiu.~•· Et 
dans une affcmbléc des gr:Ïnd.s de 
fes états, il y infiitua, l'an 14;.4, • 
l'ùrdre de chevalerie féculicre de 
l'Ar.nan<i.tdc, qui n'O:coit qu'une 
n!formc de celui ,lu Lc. tl'•mou,.. 
établi en 11 f f par le comte Aml-
tlic, dit !t Yertl. (Voyez l'Art t!, ,.,_ 
rijitr, p.817, l'.édir.)Tous ceux: 
qui étùicnr admis d~ns cc fcjour 
de plaifirs, étaient Jog-:S avec ma-
gnificence. Les mets les plu• ex• 
quis couvraient leur table ; ils 
vi voient plus en honnêtes Epicu-
riens , qu'en véritables hermircs. 
lis portaient néanmoins ce der-
nier nom , parce qu'ils avoicnt 
exclus ks femme• de jcur focié-
tè, & qu'ils lailfoicnr croitre leur 
barbe comme les Capucins. Leur 
habit éroit moins rude que celui d5 
ces religieux; c'étoit un drap gris 
très-fin, un bonnet d'écarlate, uno 
ceinture d'or, & une croix ilu cou• 
de la même matiérc. Amitié, jouif· 
foir d'un repos voluptueux dans · 
cette maifon de dclice~. lorfque 
les Peres du concile de lfalle lui 
donnérent la tiare l'an 14~c1, lie 
l'oppofCrcnr à Eu~i.n~ IV. Le car-
dinal d'Arlu fut député , pour lui 
apprendre fon èl .. .:tian. A"'lâie 
vint au-d~vüm de lui avec fcs her- · 
mires & fes damcahques, Sc con-
fentit à ètre pape, après avoir té-

l 
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moigné quelques rcgrcu de quit· 
ter fon hennitagc. li prit le nom 
de Fi/i,. V. Un facrificc qui lui coù-
ta autant que celui de fa retraite, 
fut de fe laiffer couper la barbe, 
qui étoit d'une longueur cxrraor-
dinaire. Après la mort d'Eugtnt, 
Nicolas V ayant été èlu, Filix ab-
diqua la tiare en 1449, par efprit 
de paix, & (c contenta du c:h;1peau 
de cardinal. li mourut quelque 
tcms apri:s à Gcni:,•c en t.H 1, âgé 
de 69 ans , en philofophe Chré-
tien, qui s'éroir fa.:rifié a la tran-
quillité de l'Eglifc. On ne fçait 
trop pourquoi un hiftorien mo-
derne a dit de lui: Qu~ c'ùoit un 
l:ommc: /ti\•rrrc , 9ui .1)·.int rt:12onci à 
fun .fuchi J. s.u·oic rour lJ 1·i• molle 
,f'hcrmirc , quir:a enfaite fa rctraitt 

'.Je R:p~illt pour Ùrt P"P'· Il dl 
conlfant qu'il ne le fut que mal-
1:rê lui, &: fJ démillion le prouve 
;i!Tcz. 
.q.1v. AMi::.DtE lX, né à Tho-
non en q. 3 ~ , fuccéda a Louis duc 
de Savoie en 1461. li joignit la 
'·alcur d'un héros à toutes les ver-
tus d'un Chrétien. Ses ennemis 
l'êprouvérent plus d'une fois; mais 
il u(oit 1:énércufcmcnt de la vic-
toir.:. li ~hériffoit les pauvres com-
me fos cnfans. On lui dit un jour 
que fcs'. aumônes épuifoient Ces fi. 
nances. Eh bien, dit·ii, 1·vid l< eol-
liu de mon ordrt; qu'on le l"Cndc, (,. 
'/tl'un fuu/Jge mon rc1'pl&. Àmt.!it 
mourut fainremenr en 14il, em-
portant ks rc~rcrs de fon peuple 
& de fos voitins. Il avoir époufé 
r,,/,,n.fe de France, qui le foconda 
dans rourc.-s fcs bonnes œ11\0 res. Les 
verni• de ce prince iui ont mérité 
le titre de Bien~wrtu:r. 
~'1 AMELOT DE LA HOUSSAYE, 
( Abr.iham-Nicolas ) né à Orléans 
en 16;4. & mort a Paris en 1;06, 
dans un état peu au-detrus de l'in-
àj'c:ncc:. C'étoit un cf prit dur & un 
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homme aullére. li eft connu par 
fon talent pour la politique. 11 
s'étoit formé fous le préfident de 
S.-Ândri, amball'adeur à Venife , 
qui le prit pour fon fecrér.iirc. 
Nous avons de lui plulieurs ou-
vrages, parmi lcfquels on diftin-
gue : 1. Sa TraJu,"lion de 1' Hijloire 
du Concile de Trenu, de Fra-Paolo, 
16S6, in-4•.; alf.:z efiimée avant 
que celle de le Cour.iyor parût. Cet-
te vertion lui fir des ennemis dan-
gereux, qui répandirent des calom. 
nies, répétées par l'auteur du Dic-
tionnaire des lil'rts lan/inijlcs. li. 
Celle du Prina, de ,\1acl11avd, en 
l vol. in-12. li s'efforce d'y jufti·· 
fier cet écri,·;.in , des jufies re-
proches qu'on lui a faits, d'avoir 
donné des leçons d'affaffinat & 
d'empoifonnement. Ill. La Vufion 
de l'Hommt de Cour, de Gratian, in-
12, <l\'ec des remarques morales 
& politiques. IV. Celle des Ànna-
lts de T'2citt, en 4 vol. in-u, fc-
che & plate; mais cfümée a caufc 
des notes politiques dans lefqucl-
les il a noyé fon auteur. V. L'Hif-
toirc du ~oul'trnemtnt Je Pcnifa , ) 
\

0 01. in-Ï:i., 1714, avec l'examen 
de la liberté originelle de Venifc, 
tra<luit de l'ltalien. Cert: Hifioirc, 
écrite avec vé'rité, déplut au fénar, 
qui s'en plaiv;nit à la cour de Fran· 
ce : on dit que l'auteur fut enfer· 
mé à la Bafi:ille. VI. La Morale Je 
T,,ciu, extraite de fes Annales, in-
12. Ces ouvrages font encore re-
cherchés aujourd'hui. Amelot a voit 
beaucoup médité fur cet écrivain; 
mais fi cette étude approfondie for-
ma fon génie à la politique , elle 
ne contribua pas à rendre fon ftylc 
plus coulant. VII. Fa.7.um (ervant 
de réponfc au livre intitulé: Pro-
Ûs fJit aux Juifs àe Met\, accufés 
<i' avoir tué un enfant Chrétien, 
l'a.ris, 1670, in-12. Ce petit écrir 
cll fort rare, Vlll. Ses Mûnoire1 
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./.J;finri~:tts, Politiquu, Cr:t:.;,,u & 
Ltttir4ircs, en l vol. in-Il, fonr , 
de tous fcs écrits, le plus incxJél 
& le plus n!pandu. Cc livre, im-
primé après fa mort, n·.:roîr appa-
remment qu'un recueil de not• 
faites au hazard. Il fcroit à fouhai-
ter quïl y eût enra!Tc moins d'a-
necdotes fatyriqucs, fou vent fJuf-
fcs; & qu'il eùt foigné c!a,·antage 
fon fiyle, qui cfi prcCque tou-
jours dur, lourd & incorrcél. 

AMELOTTE, (Denis) né .i 
Saintes en t 6'.'6, prêtre de l'Ora-
toire en 165 o, mourut à Paris en 
16jS. Nou.s a\"Œts <le lui : 1. La 
Vù J,, Ptr, n< c.,,Jra:, in-4°. plei-
ne de minuties. 11. La Tr.i.i1::Ei~., 
du Nous·""' T.:jlanur.t ea François, 
avec des notes en '.l vol. in-4 ·. & 
4 vol. in -s•. CetCe verlion, irnpr. 
auffi in - So. & in-Il fans nor~s, 
ell très-rép~nduc. Dans la prcfa-
ce de la prcmi.!re édition, le P. 
Amelottc afi"'uroit qu'il avoir eu les 
manu(crit5 de la bibliothi:que \·a-
ticane, '.l~ manufcrits de< France 
& d'Efpagne, mus ceux rt'lt:1lie, 
d'Anglcrcrrc, des pays du Nord, 
du fond de la Grèce. Ccfi une rufc 
d'auteur. Il n'avoir jamais eu en 
main aucun de ces manut"crits ; il 
J'a,·oit avoué lui-mô:me à frs con-
freres. Deux Protellans. D.zifl.! J.: 
fils & Conrart, accommodàcnr cet· 
te Trac!uélion, en fc fc:r,·ant de 
celle de Mons, à leurs opinions, 
& la firent imprimer a l';1ris chez 
Louis Vmdûmc, J 6;1 , in- Il, en 
petit caraélére. Mais à peine cem: 
édition parnt-cllc, qu'elle fut fup· 
primée; cc qui l'a· rendue très-rare. 
111• Un .Ahrtt:t t!c Tlitologie, in-4°1 
l\ ·. /l.:rmonù t!cs quatre Es•4ngiiifles, 
en François, in·ll , 1669 , & en 
Latin , 1670. -

AM E!llECLES , Corinthien , le 
premier qui confiruifit, à Corinrhe 
ll;. à Samos , dc:s galéres à trois 
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rang~ de r:imc:s frul<-ment : ce re-
tranchement le• rendit beaucoup 
plm lq~èrc•. & fut :tc!opré. 

Al\IERllACH , (Jean) natii de 
Suabc, imprimeur du XY 1iccle. 
s\;tablit a B;ik , & •v ditlingua 
pa.r des édition• corrc~k•. Il pu-
blia en 1 fC6 ks oin-rage• de S. 
Ar:gr:Jlin. Il pn:p;;roit ceux <!t• S. Ji. 
n:mc; mai< la mort , qui l'enleva 
en J f 1 ! , J'empèch;1 de les achc:-
,·cr. G'ell a lui qu'on doit la pcr-
fc8ion des nouveaux c~ratlcrcç 
de l'imprimerie, dont on Cc Cert 
~~uellcmcnt; prct\:rables, à tous 
égard<, a l'irJliquc qui croit en ufa-
g~ c!e fon rem< , & •1u gothique: 
qui d<:tiguroit roll\ ks livres. Bo-
11if.uc fon fil~ fur un fameux jurif-
conCultc à Ball.:, qui mourut en 
1!61. 
A:\tÉRIC-YE~PUCE, naquit ;i 

Florence d'une f.1millc ancienne, 
cn LH 1. Son goùt pour la phv-
IÎ<[UC, pour k• mJthcmatiqucs, • & 
pour ks \'oya~cs maritimes , Ce 
dcvcloppa de bonne heure. Dès 
qui! eut appri• que Colomb venait 
de d.!couvrir le llô'ouveau-Mondc • il hrùld <lu rlclir de partager fa 
~Joire. Fadir..zn.-1 roi d'Efp;igne lui 
fournit qu.1rre \'ai!Tcaux, J\'ec lef· 
quels il partit de Cadix en q97. 
Il revinr un apri:>, amenant a\'cC 
lui ::. ::.::. prifonnicrs. Amiric dans 
cerce navigation avoir découvert 
de nouvelles Terres. Il fit une (e. 
CO!lde courfc, auffi heurcufc que 
la prcmiàe, d'où il rapporta des 
picrrcri~s , & beaucoup d'autres 
d1ofrs d'un grand prix. E.mm.rnucl, 
roi de J>orrup:al, l'enleva à Ferai· 
n11nd, & fit a~mer en fa f.tvcur trois 
vailTcaux, qui lui Cervirent ' dé-
couvrir quelques itles. Fcrdin.ind 
(c l'attacha encore , & lui donna 
une Aottc , avec ordre de tirer 
vers l-: S11d pa~ la côte du Bréfil. 
C'e1i-li1 !'~poque de fes grandes dé~ 

1 ij 

.• 
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cou.vertes. li jouit de la :;!oire de AMIN-BEN-HAROUN , 1ixi~~ 
donner fon nom à la moitié du me calife de la maifon des Abaf-
globe. Dans le Vlll & IX fiécle , fidcs. Son nom émir Mohammed , 
dit un auteur célèbre , c'étoicnt & fon (urnom Amin, qui lignifie 

. des Barbares qui venoicnt faire Je Fidèle. Il fuccéda a fon pere 
des incurfions chez des peuples po- ~aron Rafchild, l'an de J. C. 809 • 

. Jicés ; dans cc liéclc, cc font <les Momon Con frcrc croit fubrogé au 
peuples policés qui ,·ont (ubju- califat, par une déclaration exprcf-
guer des Barbare~. Àm!ri< mourut Ce, qu'Aaron leur pere avoit fait 
en 1p6 aux illcs Tcrcères. Nous a1tacher au temple de la J\le.:que. 
avons de lui une Rd.uion de qua- Ce prince avoir ordonné en mè-
tre de fes voyage,. Le roi de l'or- me tcms, que le gouvernement & 
tu gal fit fufpendre dans l'cgliîc l'armée du Khorafan, avec rous les 
metropolitaine de Lisbonne, les meubles de la maifon impériale, 
rdles de fon vailT.:au, nommé l.: del\'\cureroient apri:s (a mort a .:e 

. YiRoit<. L'abbé Ba.1dù:i publia fa cadet. Amin, proc!amé calife, n'ob-
1'it en 1i4S à Florence, in-4". li fcrva aucun tks ordres que fon 
01ccu(e mal-a-propos Pludi< & Char- pcre lui avoir donnés, fe Coudant 
'" ui:r:, d'avoir été â Amiric la gloi- fore peu d'exécuter fa derniére vo-
rc de la découverte de l'Améri- lonté. 11 ora d"abord à fon frere 
qul'. On reproche :1 cc:t hifioric:n tous lc:s meubles, dont il dcvoit 
Italien, de n'a\·oir pas afi'ez rc:f- feu! avoir la po!reliion, & fit ve-
pct.lé la vérité. nir à Bagdad toutes les troupes 

: Al\.ŒR V AL , (Eloi d' ) cil au- du Khorafan. /i1amon arma contre 
tcur d'un livre en rimes françoi- fon frere , le vainquit & le fit 

. fr~, intitulé : Le Li•·rc 4• l.i Dca- mourir l'an 811 de J. C. La non-
Hmc, Paris, 1soS, in-fol. gothi- châlance de ce prince fut en par-
que, peu commun. tic caufe de fa mort. L'armée c!e 

AMÉ.S, (Guillaume ) profc:fi"cur Mamon ayant affiégé Bagdad , & 
c!c théologie â Fr.incker, a é'tit pris un poile confidérablc, on le 
en latin fur ks cas de confcicncc, rrnu,·a jouant paifihlemcnr aux 
& a i.tit pluti~ur~ ouvrages de con- éd1ecs. On le prdfa de prcndrt: 
rro·;crfc contre Bcllarmi.,, &~. ; les armes, pour ranimer le cou ra. 

· vol. in - Il, Amllcrddm 165 S. l! gc des affiégés : Laijje;,-moi en ,._ 
mourut en t6H, à S7 anç. ro•, leur répondit-il; c.::r je fw$ 

AMILCAR, nom commun a p!u- prit de f.iirt un beau coup, 6- de dun· 
lieurs CardtJginois. Le plus connu n<r ùhec & 1714: .i mon ad11çrft par-

. cil le pcrc: d'.-tnnil-.:l. li déîvla n- ti<. Un de ceux qui étoic:nt pré· 
r.i!i~ p~uddut cinq ~ns, juîqu·a cc fens, & qui entendit les paroles 
•1u'il tut vaincu avec Îd tlotte, pr~s d'Amin, ne pur s'cmpècher de di-
<!c Trapani, l'an l..p. 3\'Jnt J. C. rc:, que le bon fc:ns & la bonne 
Il fut rné en ECJ>iignc, environ :i.o fortune alloienr ordinairement de 
•ms apri:s. li rlt jurer à Annib.il ÎOD' compagnie.Amin, privé déjadu pre• 
fils une haine ércrncllc coi::rc le mier, ne tarda pas à perdre l'aurrc:. 
nom llornain , IX il le: lailfa a\·ec A.J\IINAOAB lévite habiranr â • d • tes. c~1x: amrcs frcr.:s , comrnc Caridthiarim, chc:z: lequel on dé-
tr.>1\ _lions qui dcvoic:nr de durer pofa l"Ar.:hc, après qu'elle eut été 
l~ fc1n d~. Rome j11fciu'.i. l.:ur lier· ramenée du pays dc:s.Philillins. Ce 

. nac:r foupir. faint homme en donna le foin à 



AMI 
fon fils El<.•i."'. qui la r,arda iul'-
qu·a cc que Da,,id l:l fit venir â 
Jérufalem. 

AMlOT, Yaytt AMYOT ( Jac-
ques.) 

AMITIÉ. Les Grecs en avoient 
fair une diviniré. Les Romains la 
repré{cnroienr fous la figure d'u-
ne jeune perfonnc vêrue <l'une tu· 
nique, for la frange de laquelle 
on li(oit : L.: mort & la ••i•. Sur Con 
front étaient gravéç ces mots : L'i· 
ti & l'hyvcr. La figure avoit le cô-
té ouvert jufqu'au cœur, qu'elle 
monrroit <lu bout du doigt avec 
ces mors : Dt rrèt 6- d• loin. 

I. Al'\otMAN, (Paul) de Bretlau, 
éroit de l'acad.!mie des Curieux de 
la Nature, & profclî~ur en méde-
cine a Leiplick : il mourut en 1690 • 

. li a donné Enum<ra:io Pl.zntarum 
Horti Lirfimfi•, Liptiœ, 167~, in-
80. Ch.zr.:,1.r Pl,zntarum, 1676 , in-
11 ; Hortut Bofi.:nus quoa~ t:icotic" 
Jtferiptus , 1686, in-4 •. &c. 

11. AMMAN , ( Jean Conrad ) 
médecin Suiffe du dernier fiécle, 
mort â Amflerdam , s'eroit appli-
qué partil:uliéremcnt à apprendre 
à parler aux fourds de naifTance. 
J.l th admirer fon talent. dans fou 
pays, en France & en Hollande. 
Il publia les moyens dont il fe 
fervoir, dans deux pcùrs Trait.;s 
curieux & recherchés ; l'un fous 
le titre de Surdus loqutnt, Harlemii, 
169:1., in-8°. : l'autre D• Loqutla, 
Amftelodami, 1700 , in-11. 

AM MA N AT l , ( Barthèkmi ) 
fculptcur & architeèl:e célèbre né 
i Florence en l~ ll, mort en 1~86, 
ou felon le Di$.onMir1 Jt.s Ârtif-
tifl~s, en l J9l. , fut employé dans 
fa patrie à plufieurs édüicc:s con· 
fidérables, où il fit preuve de (es 
ulens. Les Porriqu•• de la cour du 
Palais Pitti font de lui , ainfi que 
le Pont de /4 Triniri, l'un des plus 
beaux qui aic:nt été taitS depuis Ll 

AMM ·,Jl 
rcnaitîance rie, arts. On voit autli. 
plu!icun de fos ouvrages à Rome 

' .. • 9 
te•~ que la F.:r.idc du collegc Ro-
main, le P .,/~is Rufroli furie cours, 
& autres. Ccr architecte compofa 
un grand ouvra~c, intitulé la Cit-
ta , qui comprcnoit les dctîeinç de 
tous les édifices publics nécc."f.Tai-
rc:s â une grande ville. Cc li\·rc, 
après avoir palfé (ucceffi,·cmcnt en 
plu lieurs mains, fut donné dans le 
fiédc dernier au prince Fcrdin .. n4 
de ToC.:anc, & !"on ir;nore aujour-
d'hui cc qu'il dl devenu. Amm.:-
n4ti avoit eu le bonheur de trou-
ver dans une femme aimable le 
même goût qu'il avoir pour les 
bcllcs-lertres. Cette femme fit des 
Poëfies italiennes très· etlimécs • 
qu"on imprima à Florence en 1s60. · 

AMMIEN - !'ttARCELLlN , na-
quit à Antioche vers ;90. Il fcr-
vit d'abord fous Confta•cc , }ulü• 
& V.J/en.s, & vint cnfu ire jouir des 
délices de Rome. Il y tr•vailla à 
fon Hijloirc, qu'il commença à la 
fin du règne de Doniititn. Les fre· 
res d• Y.:!ois en donnérent une 
édition avec des notes l'an 1636. 
On en a auffi une bonne éditioft de 
Paris 1681. Gr.,no•·ius la fic réim-
primer à Leyde en 16<)3, in-fol. 
& l'embellit de plulieurli rc11L11-
qucs (çavantcs & curicurcs. L'ab-
bé dt M.1rollet en publia une tra-
duaion en 167:1.,; volume' in-n .• 
On en a une meilleure imprimée 
depuis peu 3. Berlin, auffi en J vol. 
in-ll. Cette Hil\oire, qui é1oit d'a· 
bord en ; 1 livres , & dont nous 
n'avons plus que 18, n'c:ft point 
écrite avc:c l'élégance de Quin1c-
Cura,ni ;ivc:c iapréci6on delallufl•· 
Le cyle en d\ dur; niai~ les faits 
font inwrc:ITans, &. racontés avec: 
impartialité, Li reli~ion chrétien· 
ne n'y eti pas maltraitée, conunc 
dans d':outres auteiirs Pûens. L'cm-
p<reur }uliui paroit un .~.r.mJ.-hu~ 

1111 . 
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me dan~ C<:t om•ragc , & M11tullin 
peut l'ovoir t1ar:é, comme d'autres 
écriv.1i:i-; 1'0;1r d~c11iré. 

AMMIRA TO, (Sei pion ) né â 
Lecce , ville du royaum:! de Na-
ple~ , fut attirO.: à Florence pJr k 
j':rand-0:.sc , le bicni.iitcur de tou~ 
le~ art<. Ce prince l\·n~ l!:C:J à 
iêcrire l'Hilloirc de rlorencc; & 
Â'11tn;r.ito' qui s'en ac1altt.1 a (on 
gré, eu: pour r..:comp~aL• un ca-
nonicat de la cath..:dril:. li mou-
rut en 16'Jo. On ;1 l":1.:·1rc ri~ lui: 
J. De~ Di{.·ù:ir. ;;,, T::.r: , fl,>rcn· 
cc lf')S, in-4{'. tiJ~uitç en fr:?n-
çoi•, Lyo,,, 161<1, in-4'. li. n~, 
H.rr."~"'" Ill. De' t>ï::f"::.!cs. IV. 
Des Püc.fÏ~r & ct'~llltrc" o~avra!~C\ 
atkz f..,i!>k•. L1 m~i!lcure édition 
clc fon H:;/,;,,, q11i cli tri:~-cfli
mèe, cl\ c·lle ile flor~nc:-, 1641 
164'.' , en j ,-ol. in-fol. Elle iur 
publiée par for1 fil, ;1 !o:>rii, qui 
.;t\•oir au!li pri~ l!! no:n d' • ./rn1nirJ~u. 
IJ con ri nua Cl.'*C na \"r.J 1 ~c, qi1c (o:i 
pcrc avoit rc-rmi:1~ .1 J'.tn;1~c t ç 74. 
\'. L•• G 'oiJ/,gitr de~ iJrnillcs no· 
hl ··s le Flor~ncc, 1611; & celles des 
fJ'll;IJc, N.1:>ali:.:inc'<, 16p, in-fol. 
· 1. A.'l.\ION , lib .k lu•l1 & de 

(a tille cJdcttc, fut p:!rC d~• Ammo-
nite< , peuple <Jlli tlt IÏ.>UY:!ll! la 
guerre ;1vc' 1 (r.i:I. 

JI. AM :\10 N O:J HA:\f'.\10:-i, 
C'cl\ k mê:nc que hpir:r. Il était 
parric•1tiércmcnt ho:lor~ a Th~b:!<, 
ca01ir 1k <k 1.1 luu~·: E ~\·r>te. On 
clir qtlC IJ.1ahus s'èrn: r~~t;\ . .; c!:ins 
J'Ar 1bie cldcrt<'. for fur le point 
rl1• mourir dc fo1î; il implora le 
(,•cour< de C'." O.cu, CJUÏ lui appa-
rur foui Il forme d'un bélier, le· 
C'\l'•I, en fra•?·llll ~u pied conrrc 
trrr ·, lu; montrJ une fourcc d'eau. 
O:i ~n·f!'.1 LI un amt'I füperbc à 111-
f;,, - , '1\\' 1 Pl furnomnl\l Ammvn , à 
c:1•1f~ <h-< fJ:1Jcç qui font dans 

· c<':r~ c•inm:.-. D'aurrcs dif.ent que 
Juriur fot uiuJi futnommc , parq 

A ~1 r-.1 
que (on premier temple fut élevé 
par un berger 3!)pellé Ammon. Les 
p::uplcs d1• J:i L1hy~ lui en b;îtirent 
un m.1!~niliqae fouç ce nom, dan~ 
les ddcrts qui (one à l'occiclcnt de 
l'Egyptt!. On vcnoit de fort loin 
confoltcr \.1 thrnc de cc dieu, qui y 
n•ndoir rie f.imcux oracles : ils du-
rcr-:nt j:ifqu'au 1cnn de Thiat!ofl. 
On le rcp"èfrntoit fous la forme 
d'un h"11cr , ou feulement avec 
une tè:c & des cornes de bélier. 
A•nmon fut auffi le nom d'un roi 
de Libye, que quelques-uns prcn· 
ncnt pour R.1:ch:a. 

I. A 1\L'\10 N l US, philofophe 
d'Aii:xandric , fur élev..: dans le 
Ci1rit1iJnitinc. Il commença par 
porter du bled dans des facs, ce 
<\Ui le fit furnommcr Sacca.s ; mais 
ayant quitté cc métier, il fit de 
graads progrès dans la philofo-
phic Ecl ~tique, oa de~ nouvea:ix 
PlJtoaiciens, & il l'cnfcignoit avec 
fuccès en 141. Origl11:, Plotù1 fu-
rent Ces di(ci ?les. S. J(r,;,,,, loue 
beaucoup fa Concord• des Evanei-
lif/:s: (clic fc trouve dans la Bi-
Miu,.~:p: ,r,, P:,,s.) AmmoniuJ ne 
fot pa' moins cCl:imé des auteurs 
1';1i..:ns, qll~ ries Chrétiens : Plo-
tin , Longi11, Porp!:_yr< & Hiéroclu 
en faifoicnt hc•aacoup de 'cas. 

11. A \1 M 0 :S 1 U S, chirurgien 
d'Akxanrlric , îit le premier une 
on\'crturc à la veffie pour en ti-
rer la pii:rre. C'cll cc qui le fit ap· 
pc!L·r Litfwtomc, c'cll·à-dirc, Cou-
p.:ur 1/e pii:tr~. 

Ill. AMMONtUS , fils d'Hu-
miar , phi!ofo11he Péripatéticien, 
difcin!e de Proclus, a fleuri dan~ 
le YI' f:écl('. I. Son ouvrage De Jif-
j:rmti.J V<>cum, fc trouve dans un 
Di.:tionnairc grec publié in-fol. à 
Y enifc en 1497 ; & 11 cil imprimé 
avec d'aurres anciens Grammai-
riens, Leyde, 1739, 2 part. in-4•. 
ll.C'11m.'7le1U<1rù11 in Libf1'm Ariflottlü 
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ie in:urru.11ione, gr;ecè, 'Vcniîe ,' 
1546, in-S0 • êll encore de cet au-
teur. 

AMNON, filç ainé de D,,,.;J, 
conçut un amour fa violent pour 
Thamar fa fœur, qu'il abuîa d'elle 
m;ilgré Ca rélillance. li la chatfa 
cnîuitc avec outrage. Abf'.J/vn , 
frere de Thamar, pour venger cet 
incefie, fit inviter Amno., a un frî-
tin ; & dèç qu'il fut ivre , il le fit 
afTalliner, vers l'an 1030 avant J.C. 

Al\IOLON, Voyq AMULON. 
AMON, roi de Juda, fils & 

fucccifeur de M-"·'"ffes , fut aulli 
impie que fon pere. Ses officiers 
lui donnérenr la mort après deux 
ans de rèe;ne, vers l'an 6.p av. J. C. 

AMONTONS, (Guillaume) na. 
quit à Paris l'an 1663, d'un a\'O-
cat originaire de Normandie. Une 
furdité contidérable , dont il fut 
attaqué dans fa jeunefTe , l'empê-
chant de jouir de la fociété des 
hommes , il commença de s'amu-
îer aux machines. li apprit le def-
fein, l'arpentage, & fut employé 
dans plulieurs ouvrages publics. 
En 1687, n'ayant encore que :i.4 
ans , il préîenra à l'académie des 
fcicnccs un nouvel Hygromètre , 
qui fut fort approuvé. On n'ap-
plaudit pas moins à C.:s Remar11us 
fur "ne nou•'<lle Alepfydre , & Ji,r 
les B4romttres , dédiées à la même 
académie, qui îc l'affocia en 161111. 
Cc !livre , mis au jour en 1 6<, s , 
cil: prefque fans mérite aujour~ 
d'hui. .Amomons a lai!I'é aGtii une 
Tlriori< des Frott<mcr:s , qui îe trou-
ve dans les Jrlimoir<s de l'académie. 
Il mourut en 17os , d'une intfam. 
mation d'entrailles. Le fonds de fon 
car;iélérc étoit la re~cnue, la droi-
ture & la franchife. Sa furdité lui 
inrerdifoit le commerce avec les 
hommes, du moins tout commerce 
inutile ou dangereux 1 & il n'en 
valoir_ que mieux, 

AMO IJi 
A:'.IOS, le troitiéme des douze 

petits i'rop!1i:t,·s, étoit un patleur 
de la \·illc de Thêcué. Il \'ivoit 
fous les r~,~ncs d' V/Js , roi de Ju· 
da, & de Jir,!-v.rm li, roi d'lfraël. 
Ses prop11~:ics , rcnfermé<·s d.ms 
neuf chapitres, font ênitcs avec 
beaucoup de fimplicitê. On y trou· 
\'C bic:n des comparaifor.s tirées 
de f.1 profdlion. Am.:;_i.:s , prêtre 
de Héthel , le fit mourir vers r Jn 
7S5 a_vant J. C. Le pere d'if."' s'ap· 
pcllo1t aufli Am.is. · 

1. AMOUR, ( Gui!laume de S.·) 
n~quit à S.-Amour , bourg de: la 
Fran:he-Comtê. li eut un canoni-
cat à Beau,·ais, & prit le bonnet 
de dollcur de Sorbonne. Les re-
ligieux l\lendians ayant attaqué 
les droits de l'univerlité de Paris, 
S.-Amour fut député à Rome , & 
les dêîendit avec beaucoup de for-
ce & de: zèle. Son livre: Des rlrils 
des derniers t<ms, compofé à C<"ttc 
occafion, cfi une déclamation con· 
trc les religieux Mcndians, & en 
particulier contre les Dominicains • 
.Al<:1t'1nclre 11', qui ,:ou lut bien en-
trer dans cette querelle, condam-
na Guillaume, & :1c priva de rouç 
fcs bénéfices. S. -.4mv1.r ayant fait 
l'apologie de: fon linc dans un 
voyage qu'il tit à Rome , le pape 
le renvoya abfous. A peine fut-
il parti, que cc même pontife lui 
écri,·it qu'il lui défcndoit d'entrer 
en France, d'cnfeigncr & de prê-
cher. S.-Amour fut obligê de rcî-
ter dans Con villai:,e iufc1u'apri:s 
la mort d'Alc:r.rndre. Il rc\'iut alors 
à Paris, & y fm très-bien accueil-
li. Clânent IV, fuccc:tkur d'AI..ran-
tlre, à qui cc: doékùr lit tenir fon 
livre, ne dit rien contre: l'ouvr:i-
gc, Cc conrcnranr de: traiter l'au-
reur avec politelîe. S.-Àm<>ur mou-
rur en 11;1. Ses ouvrages ont été 
publiés en 16·p, in-4". Ils font 
au r.ombre de trois. Le l''. a pour 
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titré : D4 Pharif.zo & Pu}lieano. Le 
Il' : De pericuüs noviffemorum umpo-
Tum. Le 111' : ColLuionts Scriptur« 
facr~. li attaque dans tous ces 
écritS leç ordres J'>lendians. S. Tho-

. mas & S.Dorwventurt, religieux 1 'un 
&. l'autre, foucinrent la caufe de 
leur chat. Les moines Mendians 
l'ont mis au nombre des héréti-
ques; mais cet anathème n'ell d'au· 
cune aurorité. 

JI. AMOU!t, (Louis Corin de 
S.-) choit fi!ç d'un cocher du corps 
du roi, & tilleul de Louis Xlll. 
11 prit le bonnet de doél:cur en 
thèologic , & fut rcéleur de l 'uni-
verlit.! de Paris , dans JaquclJ.: il 
avoir brillé durant le cours de Ces 
étud~s. Les évê:qucs parrifans de 
Janflt1iu1 l'en~·oyércnr a Rome fous 
lnn,,ant X, pour dèfendre leur 
c:auîe. N'.1yanr pas pu la gagner, 
il rcvim ;i Paris plaider celle d' Ar-
n~u/d. Il fut exclus de la Sorbon-
ne , pour n'avoir pas voulu fouf-
crire a la condamnation dc cc doc-
teur. li mourut dans un âge avan-
cé, en 16S;. On a de lui un four• 
114/ de ce qui s'étoit paiTé à Ro-
sne touchant les cinq Propofitions 
depuis 1646 ju(qu'en 1613. li fur 
imprimé en 1661 , in-fol. li cCt 
aufii vrai , que peut l'être le F.u-
'"'n d'un avocat honnête-homme 
qui parle conrre ra partie advcrîe. 
Vn arrêt du conîcil d'état de 1 'an 
J 664 • donné fur les mémoires de 
plufieurs prO:lat~ & dot1curs :qui 
y avoient trouvé les cinq Propo· 
farions de J.,nfa11ius , Je condamna 
à ètre brûlé par fa main du bour-
rc!lu. 

A:\fPHlARA.US, fils d'Oicli:s • 
fut l'in-.cnteur de la divination 
par le~ ronges. iuh·anz p .wfanias. 
AyJnr pré,•u par îon art qu'il (c. 
!oir rué à l'expédition de Tls,bts, 
il fc ca,ha pour ne pas y aller. Sa 
frmmc Eryph]l,, tentée par wi ri-

.~ .. 
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che eollier d'or qu'on lui promit~ 
découvrit l 'cndroit de (a retraite. 
Par-là ayant été contraint de fe 
rcn<irc a cette guerre, il y fut en-
glouti tout vivant dans la terre, 
avec Con chariot. Les Oropécn .. 
lui élevércnr un temple, dont l'o-
racle eut beaucoup de célébrité, 

AMPHICTION ou Al\-lPHYC-
TION, fils de Deucalion & de Pyr-
rha, régnoitaux Thermopylcs,dans 
le rems qu'Arnpliiais , roi d'Athè-
nes, qu'on a mal-a-propos con-
fondu avec lui, joui!Toit du royau-
me ufurpé fur Cranoliis îon bcau-
pere. Le roi des Thermopyles, bien 
différent de cet ufürpatcur, étoit 
un prince plein de fagcfi'e & d'a-
mour pour (a patrie. Pour réunir 
les différens èt2tS de la Grèce par 
un lien commun, il établit une con-
fcdération entre t l. villes Grec-
ques, donrlesdéputés (e rendoient 
deux fois l'année aux Thcnnopy-
lcs pour y délibérer fur leurs af-
faircs,apri:s avoir honoré les Dieux 
en commun plr d~s îacrinces. Par 
cc moyen AmphiEüon établiffoit l'u· 
nion & l'amitié cnrrc les Grecs, 
& le~ alfujctti!foit. a un culte ré-
gie de la Divinité , qui fcul peut 
adoucir les mœurs des peuple~ les 
plus fauvages. Cette célèbre af-
fomblée s'appelloit le Con.foi! J~s 
Amplzi8i1111s, du nom de celui qui 
1'<1voit intlituée, l'an 15 l.1 avant 
J. C. Chaque ville cnvoyoit dewt 
cl.!putés à cette eîp.!ce d'étars-ge-
néraux; mais la moindre infidéli-
té a la patrie (uffifoit pour empê-
cher d'y être admis. C4Üus dit que 
hnphi8ion cft le premier qui ait ap-
pris aux hommes a tremper leur 
vin. 
AJ\IPHILOQUE, (S.) fut fait évê-

que d'lcone vers l'an 344. llavoit 
d'abord fréquenté le barreau. 11 ob~ 
tint de l'empereur Tltiotlofi desloix 
ttès-févércs çon~c 11:1 héréti'{~ 



AMP 
en dit que cc Saint, tâché de ce 
que cc prince écoutoit favorable-
ment les Ariens , alla au palais , fit 
quelques careffcs au jeune Àrcadùu 
comme â un autTe enfant, mais af-
fcfu de ne lui rendre point le ref-
pea qu'il lui devoit. L'empereur 
irrité ordonnoit qu'on le chafiàr, 
lorfqu'Ànrp/U!oque lui dit : Stigneur, 
,.ou• nt >'OUU\ p.2s 9u'on m.2n9ue ac 
refp:.1 .i YOtre Jiu> li,. >'OUS l'OUS tM-

port<{ contre c<UJt 9ui lui_,font une 
t<il< injurt: commerJ voult\•l'O:JS donc 
que le Diou ile l'univers traite ceuJ< 
qui 61.ifpf.i.mcnt co11trc [on fils 1mi-
9u:? Cet::: feule réponfe, donr la 
force & la fagdl'e fut goûtée par 
Thiodofa, détermina cet empereur 
à punir les Ariens. S.ÀMplriwqu< af-
füb au premier concile général de 
Conftantinople en 381 , prélida au 
concile de Side, & fit admirer Con 
zèle dans l'un & dans l'autre. li 
mourut vers 394. 11 nous rclle de 
lui des fragmcns de divcr$ ouvra-
ges, qu'on trouve dan~ la Bibüo-
tlr~iu Ju Peru ; & une L<ttrc fur 
les fynodes , publiée par Corditr. 
Le Pere Comb:fis donna une bonne 
édition de tout ce que nous avons 
de S. Àmpltil"iiu, à Paris 1644, in-
fol. en grec & en latin. 

AMPHION Dircûn, fils de lu-
pi1tr & d'.Alllio1e , fenune de Licus 
roi de Thi:bcs qui la répudia, jouoit 
de la lyre avec tant de grace , que 
les rochers le fui voient, & que 
le~ pierres, dociles au Con de fon 
inllrument, fe rangC:rcnc d'cllcs-
mi:mes pour former les murailles 
deTbèbcs.Ceuxquiont voulu don-
ner un fens raifonnable aux abfur-
dités du Paganifme, difent que 
cette fable lignifie qu'.Amplu'on ga-
gnoit tous les cœurs par fon élo-
quenc:e.11 vivoit 1417 avantJ. C., 
& fut 1111é à coups de tlèches par 
Apollon & Diane. P.iufanias parle 
t'Wl, iUU'e ÂmflUOll , 1ib d'.J"ft.or, 
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qui excella dans la fculpturc chea 
les Grecs. 

AMPHITRITE, fille de Doris & 
de Nirù ou de l'Od.r.1, & femme 
de Ncpt:mc, cft la décffe de la mer 
fui vant les mythologifics, • 

AMPHITRYON, fils d'Al<é< & 
époux d'.Alcm::n: , foccéda 3 fon 
beau-pcre, qu'il rua par mégarde. D:ms le rems qu'il étoit occup.: ;l 
faire la guerre aux Tcl.:boi:m, J11.-
p1Nr alla voir A/,mi:n<, fou~ la li-
gure de fon mari. Elle aC(ou.:ha 
de deux jumeaux, dont l'un, fil~ 
de 111.piur, fut nommé H,,,..:,; & 
l'autre, fils d'.Ampfutryo", fut ap-
pellé lp/Ud,,s. Cette fable a fourni 
à Pl4utt & à Molilr< le fujct d'une 
comédie; mais celle du 'omiquc 
moderne en très-fupéricure à la 
piéce de l'ancien. 

AMPSINGIUS, (Jean·A!ruerus) 
profdreur en médecine: dJns l'u-
nivertitè de Rollo.:k, au conunen· 
c:ement du XVll ficcle, eft auteur 
de que lqucs ou vragcs fur Con art. 
I. Dijputatio d< C.Jic,,/o, 1617 , in-
40. II. De .Morhofllm differcntiis, 
über, 1619, in-4•. & 16.1.3 in-8'. 
Ill. D< dolor< c4pitis difrutatia, J61S, 
in-4•. &c. 
Al\IRl , roi d' Irraël , fur proclamé 

fouvcr:iin par l'armée après la mort 
d'El.s. Il bâtit Samarie, & mourut 
après un règne rempli d"in1pi.:1és, 
!';in <)18 avant J. C. 

AMROU-BEN·AL-AS, un des 
plus grands capitaines que les pre-
miers Mufulmans aient eus. 11 c:on-
quit l'Egypte , la N ubic , & une 
grande partie de la Libye. Il bâtit la 
ville de Fotlhat ou Fullat, auprès 
de l'ancienne BJbylone d'Egypte : 
il affiége:i Jérufalem & la prit. Ce 
fut aulli Àmrou qui fut c:hoiû par 
Jl.foa>'i<, pour fon arbitre dans la 
grande querelle qu'il eut avec Âli. 
pour le califat. Àmrou, le P.lus fill 
6' le pl11$ ;utifi,içux cl~$ Ani!", 

• 
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rourn.1 fi arlroircmenr l'cl'prit de 
fo11 colk:;":, qu'ai le fir condcl'-
ccndrc a la d..!;:iotirion d' Ali. Alors 
cc nouvel u:_,·Jf· proclama ;\-lo.J-
,,;., qui fut le premier des califes 
Ommi;a:lcs. Amruu, eut un lits, nom· 
m<.! A:·.!~'!" ':-llrn·Amrou, qui recueil· 
litks A/iJd:rh, '"~li-a-dire, les Jl,f-
toir~s d~>flt la ~r z:!;t;o,, ~\.lufu!m.1n: t/! 
comp.i[:'.·. r~·u·1 (.~ l'Jutrc vivolcnt 
dans k \'! i !i~dc. 

Al\hDORF, (Nicolas) de Mif-
nie, pn t L.,rh:r pour maitr•:, & écri-
vir coma1c lui avec beaucoup de 
fiel con:r · l•:s C.1rholiq•.1cs & le 
pape. L:.1h:r f.i.:~a fun difciplc é\•ê-
qu~ rk N:mm'rnur;;, quoique cet 
hérdiarrr1c nc 1·ur qw: fimplc prê-
tre. C: pr.:l:!r Lurh.:ricn fourcnoir 
qu•: lcs ••011ncs œu\•rcs étoicnt p'.:r· 
nicicufrs <1u (Jlut, lorfqu'on s'ap-
puie trop fur cllc•s. Il mourut a 
J\la~dchour'!, •:nt~ .p. 'ics frtbreurs 
furent a:>pcll<;S Amdorf:<nJ. 

A:\H.iLI U .;, roi des Latins, ch1f-
fa du rr.)ac fon frcrc Numiror, & 
tir vctl.1k !lhc.1 SJ!i-i.z fa niéce, dont 
les cnf.ms <?uroicnt pu rentrer dans 
les droits de l~ur aicul; mais Ces 
précamin:1s lurcnr inu!ilcs. Cette 
princdfc m!t .1u jour R'"'"' & Ro-
tr.1Jl11s, qui tuérent A1n:1lius, & rcn-
dircnr l.1 couronne a Numitor, vers 
l'an '."\.! ~, •. ,,r J. C. 

A:\tUL0:-1 "" A:O.lOLON, Amo!o, 
acchc\'l!:p1~ d..: Lyon, illullrc par 
fon érmlirion & p.tr (a piété , écri· 
vie comr~ Gor!::fc.z/ l'", & mourur 
ver< l'an S 14· )cç Œu vrcs fonr im-
primées ~v<.'c c<.'!lc, d'.4,.ub.zrtf, 16-1-s 
in S0

., édition clonnéc par le P. s;,... 
mcn.f, & Cc rrouvenr dans la Biblio-
1/i~qi.< J:r P:ru. 

1. A.\IU:t:\ T I, empereur des 
Turcs, a;>;>cllé ~ jutlc tirrc r lllujlre, 
fi ce n'cll pour fcs vertus ci,·iles, 
du moin• pour Ces vertus milirai-
res. li füccéda a O".zn Con pere • 
l'an 1360, Son premier foin fut 
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d'augmenter fcs érars, des provin. 
ces qu'il pur enlever aux Grec.•. 
li leur prit la Thrace, Gallipoli & 
Andrinople, dont il fit le fiége de 
fun em;:iire. Il vainquir les Scrvi..:nç 
& les Bulgares, & conquit la baf. 
fe-J\lyfic. L'empereur P.,fiologu:, 
prdïc par cc conquérant, fit un 
trairé avec lui , glorieux po..ir le 
v.1inqueur, &. honteux pour k v.iin-
cu. Anwr..tt, irrît.! conrre fon fils 
rebelle, bi fit cr::vcr les veux, & 
exerça des cru~urés enç~rc plus 
horribles coutre ceux qui avoienr 
favorifo fa révolre. Plutieurs Cc 
do1111érent la mort de leurs propreç 
m1im, pour s'arracher à la dou-
kur de ,-oir vcrfer le fang d'un 
pcrc ou d'un fils. Cc prince in-
humain fe Aat!oit pourtant d'imi-
ter Crus; mJis cc n'étoir afi'uré-
m~nt ni fa cl.!m~ncc, ni fon af-
fJbilité, qu'il copioit. Il ne lui rcf-
femblaquedans fes conquêres.Amu· 
rdt remporra 37 vi.ébires, & pé-
rit dans la derniére en 1389 , alïaf-
finé en trahifon par un foldar de 
l'armée des Servicns,qu'il avoitmi· 
fe en déroute. Amur.1r établir la mi-
lice des Janiffaircs, & l1.1i donna la 
forme qu'elle a encore aujourd'hui. 

Il. AMURAT II, empereur des 
Turcs, fils & fuccell'eur d<:: ;\1.aho-
ma l, commença a régner en 1411 , 
& pona, comme fes prédéceff'eurs, 
la i;uerre dans l'empire Grec; mai~ 
il foc obligé de lever le fiége de 
Conllantinople & de Belgrade en 
1;n. ll futlepremierdes;Turcsqui 
fr fcrvit du ca:ion, fan> que cette 
nouvelle machine de dellruélion 
pùt faire rendre C.P.I! réuffit mieux: 
<levant Thell'alonique. qu'il prît 
d'aff'auc furies Véniriens. Le prin-
ce de Bofnie, & han Caflriotprincc 
d'Albanie, furent bientôt après fes 
tributaires. Le dernier lui ayant 
donné fes cinq fils en ôrage , le 
Turc les fit circoncire contre fa 
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promclt'c, & en fit tuerquatre.Àrn:i- 14n. Cc prince Turc é=oid la foiç 
rJt pouffa fes conquêtes ju(qu'cn phil?fophe & conquèr.1nr. L~s ré-
Hongrie. L.zt!ifl.u, qui en éroitalors ~cx1ons. de lJ rctrJitc ne le i:u~
roi, fit un traite de paix avec lui. rirent ni de fos crnJ~'~', ni des fu-
A peine en avoienr-ils juré l'cxé- n·urs de la i:ucrrc. Il avoit dif~i
cution, l'un fur !'Alcoran, J'aurrc plinè avec foin ll's J111itT:iirci. 
fur l'Evangile, que le cardinal h- lll. A:\tUR:\ T Hl, l·mpcrcur des 
/im c,f.zrini, légat du pape en Al- Turcs, rils & fucceff:~tr d~ 5c!un 
lcmagne, perfuada a Ladiflas de le 11, monu fur le rrônc cn 1~-~. li 
rompre. Huni.zt!t, choiti pour com- au~mcnra fcs éta:s, t".t c1r.1n>lcr 
battre le fulran, l'avoir vaincu da1:s fos ircrcs, prit Rll~ en l!on~ 1 i" 
plutieurs occalions: mais les par- & Tauris en Pcrfo. L·:< Cr.>Jt:

0

s & 
jures furent moins heureux; car l'empereur RaJ,,fv.ic Il mirc1tt fcs 
.Am:ir.u leur ayant livré bataille a troupes en cléro~1re . • -1:.w-.u f.;ur 
Varnc en 1444, les défit entière- réprimer ks Janiffair::s. Un jour 
ment. Ladiflas mourut percé de qu'ils vinrent lui demJndcr en tu-
coups; le cardinal lulitn périr , on multe la tète du grand-rrêforicr . ,. ' ne fçait comment; Huniadcfut en- 11 1ondit fur_eux le fabre a la main, 
trainé, malgré fa bravoure , par la en rua plulteurs , & lit trem!>lcr 
dêroute de fcs troupes. L1 viéloi- le.• autres. li an>it cc coura~e m::lé 
re fut long-tems douteufo. Arnur.:i decru111té, que l'on \'OÎtdans prcf-
auroir pris la fuite au commence- c;ue tou; ks héro.< Turcs. Il ne fur 
ment du combat, fi Ces officiers ne p.1s moins livré ;i IJ dC:bauchc li 
l'avoientmcnacé de le ruer. On dit m•.>Urut en 1 ~·>~ , à r:1i;e cl~ ~o an<. 
que dans un momenr où Ces fol- I\". A:'liUR:\ T I\", em!l::rcur des 
dars allaient plier, il tira de fon Turc., furnommé /'lnrripi.{e, mon· 
fein le trairé de paix conclu avec ra Cur le trône après M·:Jl.:i'h" en 
les Chrétiens, & qu'il s'ccria: h- 1611. Il prir d'.1ffaur Ba~dad c.'n 
fus! voici l'alliance que la.Chrétiens 16;S. li fccouroit dans k même 
ont jurù avu moi par ton faim nom. tems le grand-mogol C:h.:·G~an,con
Si tu ts Dilu, i:omme les tiens le t!i- rrc fon fils .Aurm;<~. Cc conqué-
f<nr , vtnge ton injure & l.J mitnn~. ranr contint les Janilîaires, en les 
Huniat!e , honteux du parti qu'il occupant à combattre les ennemis 
a\'oit pris à cerre bataille, Ie,·a de dc.' l'erar. La valeur éroit fd prin-
nouvellcs troupes pour combanrc cipalevcnu; encore èroir-elle rcr-
l'cmpereur Turc ; mais cc prince nie par la cruauté & par 1;1 débau-
J'ayanr atteint, lui tua plus de 10 che. Il mourut d'un excès de \'in, 
mille hommes. Scant!erf.trl! vengea tout Muîulman qu'il ctoir, en 1640, 
Huniat!e : il défit pluiieurs fois Amtt· âgé de 31 ans. 
r.11, & le força de lever le tiége AMY, (N.) avocaraup1rkmcnr 
de Croye, capitale d'Albanie. Arnu- d'Aix, mort en 1760, cil connu i'"'" 
r.u, piqué de l'affront qu'il avoir quelques ouvra'.'c' de phyfiquc: 1. 
reçu devant cette ville, allas'cnfer- Ohf<n·.ztioru c:rririmmt.zlu for l:• 
mer chez des moines Mahométans; . eaux d<s rit-. t!e Sdn<, d< M.zrn:, &.:. 
mais l'ambition l'emportant fur l'a- l""4C), in-!:!.. Il. N.,uvelû1 FontJÎn:s 
mour de la retraite, il rev111t af- jîltr.Jntes, 171 ', in-n. Ill. R~tl•:rionJ 
ftéger inutilement Croye, &mo:1• for l<r v.zij/'t.iux d• cuitrt, <f: plvmb 
rut, dit·On, de défcfpoir pri:~ d'An- & t!'ùaim, 17~ 7, in-n. Tous ces 
drinople, dans fa, i s'. année , en ouvrages dci;i.:lcnt un homme illni 
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Ile l'humanité, qui emploie Ces lu-
aniéres à chercher cc qui peut être 
utile ou nuifiblc à fcs femb!abks. 

AMYMONE, l'une des 50 Da-
naïdes, époufa Enalad~, qu'elle 
tua la premiére nuit de Ces 11ôces, 
Celon l'ordre de Con pcre. Prcil"éc 
de remords , elle Cc: rctir.1 dans les 
bois, où voulant tirer fur une bi-
che, elle blcA"a un Saryrc qui la 
paurfuivit, & dont clic dc,·i:1t la 
proie malgré N<pt:u:~ qu'elle implo-
roit. Cc Dieu la m~tamurphofa en 
fonrainc. 

1. Al\lYNT AS 1, roi de Macédoi-
ne, fuccéda à {on pere Alcu.:s, vers 
l'an 6s6 avant J. C. Il Ce lit aimer 
de Ces fujcts & craindre de Ces voi-
ûns. Son rcgne fut d'cn,·iron so 
ans. 

11. AMYNT A 'i 11 , ou lll, roi 
de Macédoine, Cucccffcur de PJu-
fanias, n'cfl placé dan~ l'hilloire, 
que parce qu'il iut le pcre de Plii-
lippc & l'aïeul d'Aft.Tandr<. Les ll-
lyrien~ & les Olymhiens défirent 
fon armée. Il mourut après un rè-
gne de l4 an~. en 374 a\•anr J. C. 

AMYOT, (Ja~qucs) naquit à Me-
lun en 1 ! 11 , d'un pere corroyeur, 
ou boucher, ou mercier. La prodi-
sicufç fortune qu'il fit' a rendu 
les limirateurs fort curieux de fça-
voir l'état de fa famille. Ce qu'on 
{çait de certain, c'efl qu"elle étoit 
trcs-ob{cure . ..fm)·or commença corn· 
mcSixu V. Un cavalier qui le rrou· 
va au milieu des champs dans la 
Beauce, le porta en croupe à l'hô-
pir;il d'Or!C:ans. Am)·or, qui a voit 
quitté fa maifon pour échapper à 
un châtiment, Cc rendit à Paris & 
y mendia. lJ ne dame , qui le trou-
va d'une figure fort aimable , le 
prit pour ai:çompagncr (es enfans 
au collége. Amy.,. profita de cette 
occation pour fc former. Il recueil· 
lit les !leurs & les fruits de la litté-
Rture 1 6: brillia d.Çs-lorsà Paris. 11 

· .. 
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quitta cette ville peu de rems après, 
parce qu'on !'accufoit d'être favo-
rable aux nouvelles erreurs. li fe 
retira chez un gentilhomme de Ber. 
ri , qui lui confia Ces enfans. Htnri 
li ayant pail"é en Berri., Amyut fü 
une épigramme grecque, que fcs 
élèves préfc:ntérentau roi. Le chan· 
cc lier de r Hopilal fut fi enchanté 
de cc petit ouvrage' qu'il dit a 
Henri, que l'auteur étoir digne de 
veiller à l'éducation des enfans de 
France. Ces vers grecs furent, (c. 
Ion quelques auteurs, le premier 
dé gré qui fit monter Amyot aux plus 
grandes dignités ; mais cette hiC-
roire de fa fortune paroit un peu 
romancCque, & cil: contredite par 
les darcs. Les hiftoricns les plus 
judicieux s'accordent tous à dire 
qa'Amyor érudia d'abord à Paris au 
collége du cardinal le Moi11t ; qu'il 
fut enfui te précepteur de Guill.zunu 
de S.ui-Bourh.rel, alors Cecrétaire 
d'érat. Ce miniftre le recommanda 
à .\!.:rguuitt, fœur de Franfois 1: & 
cc for par le crédit de cette prin-
ceû"c, qu'il eut la chaire de Lec-
teur public en grec & en latin dans 
l"univerfiré de Bourges. Amyot tra-
duilit les Amours de Thi.:gi:nc & de 
Ch.zridk, roman grec, qui lui valut 
l'abbaye de Bellozane. Après la 
mort de François 1, .Amyot Cui \"it 
en lulic Morvilli.rs. li eut occalion 
d'y voir le cardinal de Tournon, & 
UJ.r de s.z,.,s, ambaŒ'adeur à V c-
nifc. Ce fut dans cette ville qu'il 
reçut ordre d'Henri Il, de porter 
au concile <le Trente une lettre de 
cc prince, pleine d'une noble har-
dieirc , & une proteftation écrite 
fur le m.:nte ton • .Amyot, à Con re-
tour d'Italie , fut fait précepteur 
des enfans de France. Charles IX, 
Con élève 1 1:: nomma fon grand-au· 
mônier, & lui donna quelque tenu 
apr~s l'abbaye de S. Corneille do 
Compi~gne IX l'~vèc;hé d'A.uxerre. 
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l/.nri 111, qui avoir éré auffi l'on 
rlifciple, lui confCTVa la grande-
aumônerie, & y ajoùta pour tou-
jours l'ordre du S. Efprit, en con-
tidéracion de fes talens & de Ces 
fen·ices. Amyot m;mqua a la ~e
connoltfance qu'il de\'oÎt pour de 
fi grands bienfaits, en favori(anr 
les rebelles de la ville d'Auxerre, 
fa l'on en croit l'illufire éc Thou ; 
mais il a été contredit fur ce fait 
par l'auteur de la Vic de ce pré-
lat , qui mourut le 6 Février 15 9 3, 
:1 ràge de 79 ans. li préparait une 
éditioi;i de fes ouvrages, qu'il a'·oit 
rous retouchés. Le plus célèbre cil 
f.i Tr.Jdu,'lion des <ILuvrcs de Plutar-
~~· , qui dl lue encore aujourd'hui 
quoiqu'elle ait plus de deux fié-
cles. Le grand Racùu, dans fa pré-
face de Afirhrit!arc, dit que cette y,,,_ 
J::élion a une grace dans le vieux 
flyle du rraduéleur, qu'il ne croit 
pas pouvoir être égalée dans no-
tre langue moderne. On en a beau-
coup moins loué l'exaéHmde; elle 
fourmille de conrre-fcns & de fou-
tes: cc ne font donc pas des chcfs-
t!'cr:JJ·rcs comme le dit l'éditeur de 
Ladvocat, Quelques fçavans m~me 
ont "·oulu perfuaderqu'.Amyor avoir 
t~aduit Plutarque fur une verfion 
Iralienne de la bibliothèque clu roi ; 
mais quelle apparence qu'un pro-
frtreur en langue grccqut-, qu'un 
homme qui faifoit afi'ez bien des 
vers dans la même langue , ne fçûr 
pJs afi'ez de grec pour traduire fur 
l'original ? On a encore d'.Amyor : 
l. Tr.,Juaion de la PaftorJL: de Da-
phnis. L'édition corrigée, avec les 
figures de B. A:ulran, gravées fur 
les deiI'eins de 1\11. le Rigent, 171S, in· 
S'., ell rare. 11. Sept li•· ru Je Diodo-
,. tf< SiciL:, Ill. Quelques TragiJiu 
tr"·7ucs, &c. Notre langue a eu de 
grandes obligations à cet écrivain. 
li fut le premier qui répandit dans 
JIQ!re profe , Lille doucelilr & une 
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aménité inconnues a,·ant lui. La 
honne édition de Pfut4r7ue efi de 
f'afcof.17, q6; & 1574, l3 vol. 
1n-S". 6 aux Vies, ; aux Morales. 
avec la table. li faut prendre gar-
èe {j <!ans le tome \'l des Vies, cel-
les d'Ar:nibal & Sctpi011 par l'Ecl1<fa 
s'y trouvent. Le même V.,f<ofa11 a 
donné une éd\tion de P/ur,,r.y1<e, .i 
\'ol. in-foi. , qui dt moins chére 
que l'in-S'., mais n'cfl pas moins 
belle. Les <8'.unu miliu d' Amy~ 
font impr. à Lyon, i611 , in·S'. 

Al\IYRAUL T, ( Moïie) naquit i 
Bourgueil en Tùuraine l'an q96.. 
Son pere voulut le confacrer a la 
jurifprudcncc; mais Amyr.Jul: pré-
féra la th.:ologie & ''int l'étudier 
à Saumur. Cette ''ille, où le par-
ti 11rotcfianr avoit une ac;idérnie 
floriffanrc, fe fdicira d'un rd élè-
ve; & bientôt AmJT.JuU fut pro-
idfcur lui-mclme. E.n i631 le fy-
nodc de Chareluon, ~uqucl il avoir 
été député, le nomma pour h;;nn-
gucr le roi & lui préfontcr le ,a. 
hier. Â:n)'r.Jult fut reçu comme il 
le méritoit. li mourut en i 66~, 
r<'grem! des Protellans &: cfümé de 
);i plùparc des Ca1holiq11es. Nvus 
avons de lui : 1. Un Trai:i de /,, 
Gr.Jet & de LI Prùieftinalion, dans 
lequel l'auteur. difdplo: de C.:1;o:e-
ron, s'doigne moins d.: la doùri-
nc Catholique, que les autres théo-
logiens Protcftans. II. Une A:o-
lugit de fa religion, 1647 , in-S•. 
Ill. Une Polrap!1raf< fur lt No""''"' 
Tej/.zmmr, Il vol. in·S·. I\'. Une 
autre fur les Pf,a11m<S, in-4•. V. 
La Vie ~' la No11.', dit Bras-Je·far • 
Leyde 1661, in-4°. VI. Une ,"\J,.. 
rai< Co':rùi.;nn<, &c. 

A:\IYRIS, nom d'un Sybarite qui 
fut cnvùyé a Delphes par c;:ux de: 
fa nation, pour apprcn<frc d" l'o-
racle, fi le bonhe1.1r dont ils jouif. 
fvienr fcroit de longue durée? L'o-
r;icle répondit que lii fortune Je~ 
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Sybarites changeroit , & que leur 

. pcrre (~roir infaillible, dès q'..l'ils 
rendroi..:nt plus d'honneur aux 
J1omm::ç qu'aux Dieux : cc qui ar-
ri\•a bizntôt. Un efdave , fouvent 
battu par fon mairre, courut aux 
:nm:ls des Dieux comme â un afv-
Jc; on !'en arracha. J\l.1is cet cf-
cla\·e, ayanr eu recours à un ami 
de fon maitre. obrint qu'il frrnit 
traité plus douccmcnr. AmJris prc-
,·oyanr le< malheurs des !>yb;1ri-
te,·, C.: retira promptcrncnr" da.as 
le: Pc.:loponnde; frs compatriotcç 

· fo mo<ru::rcnt de f.r retraire, & le 
trai1érn11 d 'infcn(ê; l:i fui:e fit vuir 
qu'il <·:oir k frul 1:1gc. De-la cil 
,-,·nu L:r:ci,·n proverbe des Grecs, 
.Âm_wfs ;..,.,, • ., F"; que l'on appli-
<j1i..· ,·, ceux qui, fous l'ombre dz 
folie, dnnnen: ordre à leurs affai. 
rcs, & qui cachent beaucoup de 
f;1gcffe fous le mafquc de l.1 démen-
ce. Ain!i en ufa amr:.-fois Brutus, 
qui, par une folie frime, O:\•ita 
les cmbùchcs de Tarquin le -'ur:rhc. 

AMYTHAON , fils de c mhcus 
roi de Pi los, rétablir les jeux Olym-
piques. 

.. ANA 
cc (ccond mariage, vers l'an f f• 
avant J. C. lis fuccédérent à Cyrus, 
qui donna des gouverncmcns aui.; 
deux fils que la reine avoit eus de 
5pi:Jm.u. TanJ'oxarc<s ayant été em-
poifonné par ordre de fon frere, 
& AmJl:S ayant découvert fa mort 
cin•1 J:1S aprcs, elle prcffa C,,_.,,_ 
/..'/" de iui livrer celui qui lui 
avoir conf ci li.! de commettre cc cri-
me; mais clic ne put l'o!>tcnir, & 
cc rcfu>, joint a fa douleur, fut 
caufc qu'elle fc donna la mort par 
le po1fon. Cufi.u etl l'auteur qui 
nous a fourni ces anecdotes. Il ne 
paroit pas mériter plus de croyJn-
ce fur cer article, que fur pluticurs 
autrr.:s; mais on ne pouvoir fc dif-
penfcr de Je copier, non plus que 
beaucoup d'autres auteurs anciens. 
Ces fables de l'antiquité ont fi fou-
vcnr été répétées par les modernes, 
qu'un Difüunnaiu Hifloriqu• paroît 
incomplet, lorfqu'on n.!ghgc d'en 
faite mcmaon. 

li. AMYTlS, fülc de Xcrûs l, 
fut mariée a Megabi\C' homme il-
lufüc, qui tient un rang difün5ué 
dans 1'1111\oire de Perfe. La con-
duite de cette princcffc répandit 
beaucoup d'amertume fur la vie de 
fon époux. Après (a mort, clic 
fui vit fon penchant â la volupté, 
& s'abandonna à des cxci:s qui la 
conduiiircnt au tombeau. 

ANAl!APTISTES, Voy<\ J.EAN 
DE LE~ DL~, MUNC.ER, DAVID 
( Gcori:;cs ) .. 

1. AJ\IYTIS, fille d'.A/fr.r~cr. der-
nier roi de• J\lèdes' fur" n1aricc à 
Sp1tama1, de qui elle eut deux fils, 
Sr'.'·'"' & Aücaf.ancs. A/l.Y:zgcs, 
''a111cu par CJ·rus, (c retira a Ec-
batane, & fc cacha dans un endroit 
très-frcrct du palais. CJ·rus, irrité 
rie ne le pouvoir trouver, ordonna 
qu'on mit Am)'ti r, fon m:iri & Ces 
en fans, à la quefüon . .AflJ".1'" fc dé-
counir alors, & fut traire avec plus 
d'humanité qu'il n'avoir ofé l'et'pé· 
rcr; mais Spitamas, fon gendre, 
fut puni de mort pour a"oir ré-
pondu qu'il ne f~·avoit où il s'é-
tait caché. Son plus grand crime 
éroit d'a,•oir une bclll' lemme. Amy· 
tis plut ~ fon vainqueur, qui cf-
fuya fcs larmes en l'époufant. Cam-
":JJ'c1 & Tanyozp;rcu llilquircnt de 

ANACHARSIS, philofophe Scy-
the, difciplc de Solon, s'illutlra à 
.l\.thêncs par fon fçavoir, fon dé-
fintfrcffcment, (a prucfcnce & fcs 
mœurs autleres. De retour dans fa 
patrie, il voulut y introduire les 
Dieux & les loix de la Grèc,•. Il 
cur le forr de quelque~ philofo-
phcs, qui, comme lui, voulurent 
s'c:lever conue le gouvernement 
& la religion de leur pays, Il t'ut 

, 
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tué par le roi des Scythes, vers 
)"an s so avant J. C. Parmi pluticurs 
fcntcnces tri~·iaks qu·on lui attri-
bue, il y en a quelques-unes qui 
méritent d'être rapportées. LJ ""e 
de finofne e/l l.i màlkurc lcfon de 
fo~riùl. • Àna~hJrjis , v'?yan.t ~u'à 
Athènes les grandes affaires eto1cnt 
décidées par la multitude alîem-
bléc, & fouvcnc très-mal, difoit: 
La gens Jt bon./èns prc:pof.:111 lu qu<f-
tions, (;, lu fou:r les dùiJcnt. On dit 
ou'il comparoit les loix qui ne font 
~bfervées que par le peuple, tan-
dis que les grands les violent ou 
s'en moquent , aux toiles d'arai-
gnées qui ne prennent que les mou· 
ches. On rapporte encore que cc 
philofophe ctant fur mer, deman· 
da au pi.lote de quelle épaiffeur 
C:roicnt les planches du vailfcau~ & 
que celui-ci lui ayant répondu, de 
l3nt ,fr pouc<J; le philofophe s~-y
the lui répliqua: Nous nt fommos 
Jonc iloignis de la mort que d'.:utam. 
Un Grec lui ayant reproché qu'il 
étoit Scythe. hffais, lui répon-
<lit-il, que ma patrie ne 11:. j:.:fr pas 
l-i:ü:i.coup d'h.onntur; m4is 1·ou.c l.isho· 
norc; la •·Ôtrt. Ceux qui ont accri-
hr:é à Ar.acharfis l'invention de la 
roue des potiers de terre, ne fça-
Yc1: t point qu'Homirc qui l'avoit 
précédé de quelques fiédes , en 
parle dans fes poëmes. 

1. ANACLET, o:i CLET, (S. ) 
n~tif d'Athêncs, ayant entendu prê-
cher S. Pitrrt, fc convertit & s'at-
tacha â cet apôtre, qui l'ordonna 
diacre & prêtre peu après. li fuc-
céda dans le pontificat à S. Lin , 
en ;Sou 79. L'églifefut aff'ez tran-
quille pcnd:mt qu'il fut pape , 
p'!rcc que Trajan , fur la lettre que 
Pf;nc lui adreffa en faveur des Chré-
tiens, fit ccfl~r la perfécution. S. 
.A11,,clu fut marty1·ifé en 91. 

1 l. AN ACLET, antipape , fut 
oxcommwùé dans le concile de Pife 

I 
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t:nu l'an 11 ~~Il mourut l'an u•S • 1 1 • • ' • nprcs a c.ct.utc di: }~~::.::-- rluc de 
Si.:ilc , auqud 11 avoii <!o:rnc le 
titre de roi de N .1pks & de !>icilc. rv_,,\ ll\SOCl:.l'\T IL · 

Al\ AUlEOl\ , naquit à T éos en 
Ionie, vers l'an 1; ! av.un J. C. 
Pv/_,.,-~,,u, tyran de: !>amos, l'appcl-
lJ. a ta cour, & trouvJ. en lut \ln 
h<.mmc ;lima!ik & un hc.mmc utile. 
An.uri.,,,~· t de frs pLilirs & è.e 
fon con . 11.,'rJ(h~J .. tils de: J>:-
jij/r.;:• .'li t \'C111r i1 A rh\:nc', d:ms 
un va1ffeat\ de p rames nu·.r lui 
cn""<.l)>'a • ... 4.n.:(ri,>:: p01rt;tf.c.:a l~la t~ms 
entrc l'amour & lc: vin, & chanta 
l'un & l'.mtrc. li con la fa vic d.ins 
une molkffc vo?up:ucufr. Les 
plai!irs k fuivircnr ju1qu·.1 J';i~e 
de ~I ~ns .. On.dit qu'un pcpin de 
ra111n s .irr.::.1 a Con gotier & lui . . . 
<lonna la mon. Nou$ n·a,·ons pas 
tous les oun~ges de cet aimable 
p~~tc. Cc qui ~ous rclR a été pu-
blic par Hcm1 Eiùr.r.c, qui, en f.1i· 
fant le premier cc prdcnr ;iu pu-
bli.:, y joignit une vcrt:on latine 
digne de l'original. Les poèfics 
d'A11acrévn frm~lcnt a\'Oir é1é dic-
tées par le~ ;u:iours & les )!rJccs. 
L'antiquité, & m.:mc notre ticcle, 
n'ont point fourni d'aurcur, qui 
ait pu é~alcr cc fh·lc dclic;:t & 
facile, c~trc molkfii:"é lé1:·1nt..,, cet-
te négligcn.:c heurcu(c 11ui lair Con 
Cl!rl!t'tCrc. La France n'a c:t.1 GUe 
la }Ùnt3inc a lui comparer. -<.:c c;ue 
cet écrÏ\·ain en a traduit, a p:m1 
au public, tel q11'A11aad~.1 Liuroit 
fait lui-mi:me, s'il avoit écrit en 
français. l\la;s on ne: parie plus des 
ver1ions de ;\Id'. D.icia en proic, 
de Btlu"u, ~de Lon~tpùrrc, de la 
Fo.lfc, de G.:eo.,, & rlc qu ,. ic;ucs au-
tres pofiéricurcs. Cvrnâ/f, de Paw, 
d~n.> l'édition qu'il donna ~n 1-:-p. 
. • ~ d'' . . tn4' .. ~ . ces l.'l!ttvres. .. -,n.:s:rton, prc-
tcnd que les poëties que nous avons 
fou> Con nom, font un recueil de 
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pi.!ces de dilféren~. poëtcs de l'a~- fouffietcr; ce qui obligea cc: apô-
tiquité. 11 a enr.Ule _beaucoup de• tre à lui dire: Dieu 1·ous frapp<ra, 
rudition pour prouver ceparadox~; muraillt bt..ncliit. ( Atl. i3. 3.) Cet 
mais il ne faut qu'une fünple re- Ananias fut maffiicré dans Jérufa. 
flexion fur l'uniformité du frylc des lem, au commencement de la guer-
œuvres d'Anacrlun,pour le détruire re des Juifs comre les Romains, 
entiérement. Les cditions les plus ainfi que l'a,·oit prédit S. Paul. 
cfiim.!es de ce poëte, font celles de III. ANANIAS, Juif des premiers 
J.,[u/ /Jar11is, a Cambridge 170~ , convertis. Il eut la hardicffe de 
in-11. Londres 1706, in-8°. Utrecht mcmir au Saint·Efprit, Ile. de vou-
1731, in4•. Yo)·· LONG.i,1'IERRE. loir tromper S. Pieve fur le prix 

AN AlTlS, divinité 14orée au- de la vente d'un champ. 11 fut 
trcfois par les Lydien~ par les puni de mort avec fa femme s ... 
Arméniens & pJr ks. Perfes. La plrir• , qui avoit eu part à fua 
religion de ces peuples, fur-rout crime. 
dans la contrée voiline de la Scy- IV. ANANIAS, difcipledes Apô· 
thic, les obligeoit do ne rien en- tr~s, qui demeuroit à Damas, eut 
treprcndrc que fous les aufpices ordre de lefus - Chrifl qui lui ap. 
de ccm: <!.:clic. On faifoit les af- parut, d'aller trouver S. Paul nou· 
femblécs importantes dans fon tem· vellemem converti, ce qu'il exé-
plc. Les plus belles filles choient cura. On ne fçait aucune autre cir-
coniacrécs a cette divimté, &ab:in· confiance de fa vie; il fut cnter-
èonnoient leur honneur à ceux ré à Damas dans une églifc, dont 
'lui vcnoiau lui offrir des facri- les Turcs out fait une mo(quéc; 
tices. Elles prétendoient par cette & ils ne lailicnt pas de confcrvcr 
profiitution , devenir plus nobles beaucoup de rcfpctt pour fon tom· 
& plus dignes d"!tre mariées. En beau. 
effet, plus ces filles avoiem fait ANA:r-ïUS, 011 t\NNE, grand.f;i. 
paraitre de lubricité, plus elles crificatcur des Juifa, bcau-pcr.: c~ 
ètoi<·nt recherchées , die-on , par Ca1ph•, eut cinq fils, qui poliëdc-
lc:s jeunes-gens qui vÔuloicnt fo rent aprcs lui J.a grande-facriti(.1-
lll.lricr. turc. CefrchczcetAnamrsqu~J.C. 

1. ANANIAS ouSIDRACH, l'un fut mené danç fa pallion. 
des trois jeunes Hébreux qui fu. 1. ANASTASE J, fuccécb il Si-
re nt '°ndamnés aux flammes, pour ri cc dans Je fouvcrain pontificar , 
n'avoir pas voulu aciorer la fia- en 39$. li illuflra fon ri:gnc p:ir 
tue de Nabuchot/onofur; mais ils n'y la réconciliation de .l'églife Orien· 
p.:rir~nt poinr. Dieu les tira m1- talc avec l'Occidcnrale. li anathé" 
raculcufcment de la fournaife où mari Ca les Origmifl•s, & mourut 
ilsJvoientéré jettes, vers l'an ns en 402. Rome ne mC:ritoit pas de 
avanr J. C. polkdcr plus long-rems ce pomife. 

11. ANANIAS, fils rie Nibctfù, fuivant S. Jér6mt. On a de lui deux 
fou\·crain pontife des Juifs, ayanr · Luira, dans les Epiflol« Rom. Pon• 
été ;iccufé d'J\0 oir voulu foulc:ver 11j; <le D. c.,ujian:, in-fol. 
le peuple, fut erwoyë prifonnicr Il. ANASTASE II, élu pape le 
;i Ron1c pour fejufiincrdevant !'cm- 24- Novembre 496, après la mon 
pereur: il y rcuffir , & revint ah- de Gd.a}<, écri~it à l'cmper. Ano1f-
fou1. Après fun retour, il fü tner· ufa en faveur de la religion C::-
lfc S. Pi/.JIJ. en prifon, & le .nt cholique, '5c ;I Clf111is pour le: fdi-

'i;cr 
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è:ittt fur fa convcrfion. 11 mou-
r11t le 17 Novembre 498. 

111. ANA.STA'.>E lll, pape en 
911 , apri:s Scrgz;u li/, gouverna 
l'Ei;iifc: avec îagctTe, & ne: fut que 
deux ans fur le: faint fi.!gc. 

IV. AN . .\ST ASE IV, pape le 9 
Juillet 11 f 3, apri:s Eugène Ill, (c 
dillingua par fa chante d:ms une 
gw-andc: famine. li mourut le: 2 D.!-
.cembrc: 1 1 î 4. 

V. ANASTASE, antipape, s'cleva 
conrre Bmoit Ill, élu pape en Sn, 
6c fur c:nfuirc: chaffé par fcs parti-
{ans. Voy•{ BENOIT Ill. 

VI. ANASTASE-SINAITE, ain· 
1i appc:llé, parce qu'il étoir moine 
du Mont-Sinaï, floriifoir danç le 
V l l' ficde. Nous avons di\•crs 
écrits de cc folitairc : 1. Lt Guide 
Ju "'"' ch<Tnin, méthode: di: con-
rrovcrfc: comrc les hérétiques. rn 
gr~c & en latin. Il. Conump/Jzi.,-
no in H<zaf1Urun, gr. lat. Londini, 
1682, in-4'. III.· Cinq r,..,,, Joi:-
m.zti1uu Je Thiologi<. IV. Quclquès 
Sermons. Ses ou nages onr érc pu-
bliés a lngol1lad. in-.;:. 1606, par 
le Jéfuitc Grctj'.:r, & imprimes dans 
la Biblfothè~1u tl<s Pcr:s. 

VII. ANA'iT ASE , moine de: 
Paldhne , diff'.!rcnr du préc.:denr, 
(quoi qu"c:n dife le Nouveau D1c-
tionn.1ire de LaJv~cat) fut élu pa-
triarche d'Antioche en s ! 9. li fou. 
tint fur le fiégc é1lifcop.1l la répu-
tation qu'il s'émir a.:quif.: dans Je 
cloitre par fa do~l:rinc & fcs ver· 
rus. Il rélilb courageufcmcnr à 
l'empereur lufl;n;<n , qui voulolt 
faire ériger en dogme Ion erreur 
cie l'incorrupribilitc du corps de 
Jef. Chr. av~nt la r.ifurreétion. Sa 
grande charité lui fü épu1for ?e 
trd'or de Con é;li:'e en fan·ur des 
pau,·res. L'empereur lu/lin Il, ir-
rité d'ailleurs contre ce prdar, lui 
en fit un crime , & le i:hi.II'a de 
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fon fiège en ~ 69. V oyez l'.Art J• 
,.ùJiu , page !61. 

\" l ll. AN:\.'> T ASE, bibliothé .. 
caire de l'cglife Romame , affifla 
en S69 au humcmc concile gêne:· 
rai de Contbntinoplc, ou il aida 
beaucoup les k!~~h du pape. Il rra· 
duifü en latin les adcs de cc con-
cile. A la ri:tc de f.i ver lion, 11 y 
a l'li1jlulf< du jèhzJÎn• J. r hottUJ • 
& t/;o L'vn<•I< , c.1 iormc de prdace • 
A114lJjc poffcdoir egakment bien 
les deux langues. li a rr.iduit en-
core du grec en latin : l. Le' Â•• 
,., Ju VU t.'<1ncilt. Il. Un Ruu<il 
de diff'crcntcs pic ces fur I' Hitloi· 
ri: des MonothC:iit.:s. Ill. i'luticurs 
autr-:s monumcns de J'cghk Orien· 
ulc. On a encore de iu1 les Viu 
des PJpo, depuis S. Piur<, jufqu':i 
Nw,J.zs 1 , puhh~··s a Rome par 
Bi.Jn.:hu:i. 1718, 4 \•ol. in-fol. 

IX. ANA>TA.)t. 1, emp<·rcur 
de Conl1ant111aplc, appelle /, j,~ 
ltmioJirt • r~rcc qu'il t"ut tiré d11 
corps des umcicrs charges de faire 
garder le lilcn~c d.uu. le palais• 
.:toit ne en 4; ~a Our as en Ill y rie 
d'une üm1llc obfcurc. li fut mit 
fur le rronc en 4') 1 , par AJrzJdnc, 
vcu\le du derru<r emp~reur , ~ 
maitrctfc du nouvcJu. Tout r~tcn• 
tit d'abord des lou~ng::s que l'on' 
proJiguoit a l'im:>ùarricc, pour 
avoir faic <lu1mcr l.i couronne ;i 
un prince, dont l.i dou,cur & la 
jufücc promettoicnt au peuple le 
bonheur & la rranqu111iré ; mais 
Ânajl.ift ne tard.i pas a Ce demc:n:ir. 
Il fo d~clara contre le~ Catho!.-
ques, & exila le p.itriJrch~ E.uph•-
mi:.s, Ne 1 i;ach:mt de qudle reli-
gion il ctoit, il v.;cut en prince 
qui n'en avoir aucune. Il rnfolta 
ks dcpurés du pape j~vmr.za~u• , 
qui J'ex.:ornmunia qui::lquc tcms 
après. Cc prin•c ,altier&. arrog~i;t 
il\'CC les prêtres, ÎJt de l.i dcrnic• 
rc biUli:fi"c avc:i: ks c:nucmis ~ 
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l'empire. 11 acheta la paix des But· 
g ires & des Perfes. Il y eut plu-
ficurs fédirions fous fon règne ; 
mais il fçur les appaifcr par fort 
hypoc:rilic & par fon adrclTc. Dan, 
Ja derniére, il parut au cirque en 
habit de fupplianr , dépouillé de 
tous tes ornemcns impériaux , &. 
protcfta qu'il alloit facrificr frs in-
térêts particuliers à l'intérêt public. 
Cette comédie attendrir le peuple, 
qui le pria de reprendre le gou-
vernement. Il mourut fuhirement 
en ~ 1 S (d'un coup de foudre, Ce-
lon quelque•- uns) àgè de SS an_s, 
re~arc!é comme un prince <;u• ,' 
malgré fes défauts, avoir fdit plu-
1ieurs r.glemens urilcs. Il donna 
graruircmenr ces charges aux per-
fonncs les plus capables de les 
remplir. JI abolit ces Cpeétacles, 
où l'on voyoit ks bêres fe repai-
tre de fang humain. li récompen-· 
fa les gens de mérite; mais il nc-
gli1?;ea les fciences. 

X. ANA~TASE 11, empereur 
d'Orient, dunt l'origine cil igno-
rcc , :1"oit été (ecrc~irc de l'em-
pereur PAtlipfiqut /1.mfana. Après 
J;i dépolirion de ce prince , Ca pié· 
ré, tes lum1éres , Ces qualités ci· 
viles & miliraires le firent placer 
fur k rronc par le peuple en 713. 
JI rC:rablit la milice, & fçur tenir 
les Mufulmans en refpea. Les fol· 
dan s'erant rcvolrés. parce qu'on 
avoit mis à leur tète un diacre 
nommé Jean, mafi"acr.:rent leur gé· 
néral ccdcfia1lique, & élurent un 
nou\·el emperc:ur. Anoiji.1fa quina 
la pourpre pour l'habit religieux 
en 716; & quelque rems après , 
ayant voulu la reprendre, il ob-
tint un fccours des Bulgar··s , a\•ec 
lc:qucl il v111r invclhr ConJlan-
rinonle. Ma,s Lion l'l/auritn, qui 
rC:g1~oir a)Jrs , ayant gagne les 
c~1cts d:: fdrméc liulgaricnnc, ils 
bu livr.:rcnt An.iJi•fo, auquel il 
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fit tnncher la tête l'an 71,; · 

I. ANATOLE, parriarchcds 
Conllanrinople après Flavien, en 
449 , affilia au concile de Chalcé· 
doinc , où il fit inférer trois ca-
nons fur la prééminence de fon 
iiége; mais les kgars de S. Llo11 
s'y oppofcrcnr. li mourut en 4sS. 

11. ANATOLE, (Saint) né à 
Alexandrie, évèque de Laodicée 
ville de Syrie , l'an 169 , cultiv:a 
avec fu.:ci:s l'arithmétique, la géo· 
métrie, la phylique , l'aftronomic • 
I~ grammaire & la rhétorique. Il 
nous relk de lui qul'lques ouvra-
ges , entre autres un Traité de U, 
J'aquc, imprimé dans Doélrina ttm-
porum de lJuçhcrius, a Anvers 1634 • 
111-folio. 

AN AX, fils du Cid & de la Tu· 
rt. Son nom éroir révéré comme 
quelqul' chofe de facn! ; on ne le 
donnoir par honneur, qu'aux de-
mi-dieux, aux rois & aux héros. 
Si on leur adreff'oit la parole, ou ti 
on en parloir au pluriel, on les 
nommoit Ànai'l.:s ou Ânaccs. 

ANAXAGORE, furnommé l'Ef-
prit , parce qu'il enfeignoit que 
l'Efprir Divin éroit la caufe de cec 
univers, naquit â Clazomène dans 
l'lonie vers l'an soo avanr J. C. 
JI eut pour maitre Àna:itimènc.r, qui 
en fit un de Ces meilleurs difciples. 
.Anaxacoro voyagea en Egypte, & 
s'appliqua uniquement â étudier 
les ouvrages de l'ttre Suprême, 
{anç fe mè:ler des querelles des 
hommes.li fut auffi indifférent pour 
fes interêts particuliers, que pour 
les intérêts publics.Un jour que fes 
parens lui reprochoient qu'il laif-
foar déperir fon patrimoine, il leur 
repondat en philofophe: J'ai tm• 
plv:Ji a former mon tfprtt. le ttms que 
j'aurois mis à eultfrtr mu terres. 
Athènes lut Je théâtre où il brilla 
le plus. Le fameux Plrüüs fur a11 
11ombre lie fcs èli:vc.1. DiLllS la f\Ù• 
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te il l'aida de fcs conrcils dans tes 
affaires les plus importantes. li ne 
fc croyoit pourtant pas né pour 
prendre part à cc qui fe paffoir 
dans fa patrie. li répondit à quel-
qu'un qui lui dcmandoir , pour-
quoi il étoir venu fur la terre? --
Pour conumpltr le folcil, [,. lune &-
lu àoilts. Les vifions qu'il débita 
fur ces globes, ne prou~·oicnr pas 
qu'il eût beaucoup profité de fcs 
méditations. li enfeignoit que la 
lune éroir habitée ; qlle le folcil 
éroir une maffe de matiérc enflam-
mée , un peu plus grande que le 
Péloponnèfc ; que les cieux étoicnt 
de pierre , & que tout l'univers 
éroir compofé de parties fembla-
hles. Comme on lui reprochoit 
qu'il ne fe foucioit pas de fa pa-
trie : Au contraire, répondit-il, en 
montrant le ciel, j'en fJis un gr.Jrul 
cas. Ses opinions & fcs fingula-
rités lui firent quelques ennemis. 
On l'accufoir d'impiété, quoiqu'il 
eût reconnu le premier une Intel· 
ligcnceSupréme qui avoitdébtouil-
lé le chaos ; & on le . condamna à 
mort par contumace. Anax.:gar' 
fe retira â Lampfaque, où fcs éco· 
liers vinrent le chercher, & 01'1 il 
j>affa le rclle de {es jours. Ses amis 
lui dcmandérenr, dans fa derniére 
maladie, s'il fouhaitoir qu'on por-
tât fon cadavre dans ion pays : Ce-
la cfl inutile, répondit-il: le dumin 
'J"i mène aus cnfirs efl au.ffi Lang d'un 
lieu '1"' de l'autre. On éleva fur fon 
tombeau deux autels, l'un confa-
cré au bon-Cens , & l'autre à la vé-
rité. Mais ti l'on fair attention 
qu'.Anaxaiore eut une conduite bi-
nrre & un efprit fingulicr, on ne 
fçaura à quelles divinirès ces au· 
tels devoicnt être dédiés. Socrate 
n'cftimoir pas beaucoup les livres 
de ce philofophe. 

ANAXANDRE, roi de Sparte, 
yainqucur des Mefi"énîcns, répon· 
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dit à quelqu'un qui lui dcmandoit 
pourquoi les Lacédémoniens n'a• 
yoicnr point de tréfor? C'•.fl, dit-
11,, afin 9u.•oia n' <orrornpe p.is ctu!ll 
'I'" tn 11uroic11t /,, cl<fa. li \"Î\"Oit 
vers l'an 684 avant J. C. 

1. ANAXANDRlDES, roi de 
Sparte, fournit les Tègéatcs. Il fut 
le premier qui , par un abus dont 
on n'avoir point d'exemple â La-
cëdémone , s·a,·ifa d'avoir éemc 
femmes à la iois. ll vivoit enrtc 
l'an ;so &. 590 avant J. C. 

Il. ANAXANDRIDES , poëte 
Rhodien, vivoir du tcms de Phi.· 
lipp•, pere d'.Alcx .. nJr<. Si:iJ.u dir • 
que c'cfi Je premier qui ait intro· 
duit fur le théâttc les amours des 
hommes & les rufes de la gaLm-
teric. Cc poëcc comique s'étant 
mêlé d'attaquer le gouvernement 
d'Athènes, on le condamna a mou• 
rir de faim : digne mort d'un ver-
fificatcur fatyriquc ! 

AN AX ARQUE, philofophe 
d'Abdcre, fut k favori d'Al<:rJn• 
tire lt GrJnJ, & lui parla il\'CC une 
liberté digne de la philofophie de 
Diogtnt. Cc prince s'étant blefi"é • 
Àna:rar'lut lui montra du doigt la 
blelfure : Yoi/J du /Jng l:umain, lui 
dit-il , & non fJJ t!t ctlui '/UÎ anime 
l•s Dieux. Un jour que ce roi lui 
dcmandoir à table, cc qu'il penfoit 
du fellin? il répondit qu'il n'y 
manquoit qu'une feule chofe, la 
tète d'un grand {eigncur , dont Oil 
autoit dû faire un plat : lie dans le 
mème inilant , il jerra les yeux 
fur Nicacrlon , tyran de Chypre. 
Après la mort d'AU:ranJre , cc Ni· 
t:ocrion voulut auffi faire un plat 
du philofophe ; il le fit mettre 
dans un mortier, & le lit brovcr 
avec des pilons de fer , comme. on , 
fait encore en Turquie â l'égard 
d'un muphti criminel. Le philofo• 
Phe dit au tyran , d"écrafcr tant 
qu'il voudroit fon corps; mais q,u'il 
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ne pourroit rien (ur (on ame. Alors 
Nicoaion le menaça de lui faire 

·couper la langue. -- Tu ne le fa ras 
point, petit e.fFmini, lui dit Anax.:r• 
'l'" ; & auffi-rôt il l.i lui crach:1 au 
-yi(age, après ravoir coupée avec 
les dents. .An.u.irque étoit Scep-
tique. 

ANAXIDAME, roi de Lacédé-
mone, vers l'an 6S+ avant J. C., 
répondit à un homme qui lui de-
mandoit : Qui a1·uit r autoriti Jans 
Sp.ut< ? -- Lo Lui.T. 
. ANAXl!\lA.NDRE, philofophc 
n~tif de l\likt , fut difc:iplc de 
Th.:li:r, & (u,c:écla â Con maitre en 
l'~colc de l\likr. JI Cc dillingua 
dJn< rdnronomic & la i;éographie. 
11 obfcrva le premier l'obliquité de 
rédip:ique. Il cnfrigna que la lu· 
ne recevoir fa lumiére du foleil. 
JI fm1tint que iJ terre efi ronde, 
& inventa le~ cartes géographi-
ques. AyJnt divifé le ciel ea dif-
férentes parties, il contiruifit une 
fphérc pour repréfcnter ces di•·i-
1ions. li croyoit que le folcil cfi 
une m.11Te de m;uiére enflammée , 
aulTi grolfc que la terre. On veut 
qu·il foit encore !"inventeur du 
Gnomon; c·en.;i-dirc, une manié· 
re de connoitrc IJ marche du fo-
lcil pJr un Ryk ou gnomon élevé 
perpcndicul.uremcnt ;i l'horifon. 
Oa lui fait même honneur de la 
connoilfancc du mouvement de la 
~erre. Cc qu'il y a de certain, c'efi 
qu·i1 expliqua fort bien pour le 
tcms , comment la terre peur fe 
fou:enir au milieu de l'efpace fans 
tombl'r. Il vi•·oit l'an 54S avant 
la naitTanec de J. C. 

1. ANAXl.!\IÈNE de Milet, fut 
i fo tète de l'ccolc de cette ville 
aprè~ la mort d'An.:xim.in.fre, fon 
ami & (on maitre. L'air croit, fc-
lon lui , le principe de toutes 
chofcs. li croyoit que l'infini cfl 
li Divinité, L'infüû i:toit , fc:lon 
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lui, la (omme des êtres qui corn-" 
pofcnt Je monde. Ce font des fob-
fiances inanimt:cs, fans aucune for-
ce par elles-m.!mes; mais le mou-
vement dont elles font douces. 
leur donne la vie, & une v,•rtu 
prcfqu·mnnie. Voiia tout cc qu'on 
fçait d\•xac1 fur cc philofophe. 
Pline dit qu'il inventa le cadran 
folaire, & que les Spartiate~, ;i 
q:.ii il Je montra, admirérent cette 
merveille. JI lloritToit dans le VI• 
liéde c1ui précéda la naifïance de 
Jcfus-Chritl. . 

1 I. ANAXIMÈNE de Lampfa-
quc, fc difiingua dans l'éloquen-
ce & dans l'hifloirc. Pliilippe, pere 
d'Aloe.:nl.re le Grand , le choilit 
pour donner des leçons de bel!cs-
lcttres à fon fils. Le précepteur 
fuivit fon élève dans la guerre 
contre les Pcrfcs. Il fauva fa pa-
trie, qui s'étoit je:réc dans le par-
ti de D.irius. l! prit un tour très· 
ingénieux pour obtenir fa grace. 
Alc:undre avoir juré, qu'il ne fe-
roit point cc qu'Anaximèn• lui dc-
manderoit. Le rhéteur le pria de 
d~truir~ Lampfaque. Cc héros • 
dcfarme par cette rufc, pardonna 
il la ville. Ànaximi:n• avoir com-
pofé les Viu J: Philipr• 6-d'Ale:ran-
Jre; une Hi/loir• a.•cienn• Je l.i GrJce, 
en 11 livres : mais il ne nous rcf.. 
te rien de tous ces ouvrages. 

ANCÉ.E, roi des Tégéatcs dans 
l'Arcadie, fut du nombre des Ar-
gonautes Un de fcs efclaves lui 
pn:dtt un jour qu'il ne boiroit 
plus du vin de fa vigne. .Anclc 
fe moqu:i de cette prédiélion, & 
(e tir apporter fur le champ une 
coupe pleine de cc vin. Comme il 
alloit la prendre, l'cfdave lui dit 
qu'il y avoir encore du chemin 
de la coupe à fa bouche. On \·int 
en même rems l'a\·ertir que le fan-
glicr de Calydon éroir dans fa vi-
gne; aufil-toc il jetta la coupe 1 
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courut à l'animal , qui fondit (ur 
lui & le mit en piéc:es. · 

ASCHARANO, (Pierre d') tle 
la famille des F.:mi:fa, naq_uir a Bo-
logne. B.:lde fur fon maitre dans 
le Droit civil ~ cJnoniquc. Son 
d1fciple fe rendit digne de lui. li 
fur choiti en 14:>9 par le concile 
de Pife , pour le défendre contre 
Cl"UX qui défappro~voicnr c:rte 
afi"emhk::. Il dcmomra , conrre les 
ambafi"adeurs du duc de Bavié-
re, que ce concile croit légirime-
menr convoqué; qu"il avoir droit 
de procéder contre Griguire X 11 
& Benoit XIII. Il mourut à Bolo-
gne en 1417, après avoir commen· 
té les Dürùa/u & les Clbnentines, 
& publié quelques autres ouvra-
ges. On le nomma dans fon épi-
taphe : luris C.:nonici fpuulum, cSo 
c;,,;Lü anchor.:. Il ne faut pas le 
confondre avec lacq!'cs DE ANCHA· 
JlANO, aureur de d.:ux livres rrd· 
finguliers & très-rares. L'un cil in· 
titulé : Procejf1u joco-farius, in quo 
~ontintntur proccfius Satant.e contra 
B. Virf!inem, in-fol. gothique fans 
date. L'autre a pour titre : Liber de 
pro: ~ffu Sat1111.i: contra Clarijlum, 14 7 J., 
in-fol. 

ANCHISE, fils de Capis & pe-
re d'Enù , eut cet enf.inr de fon 
commerce avec Vinus. Les mytho· 
logitlcs difent , qu'il fur frappé 
légéremenr de la foudre, pour n'a. 
'"oir pas gardé le fecret à la dée!Tl". 
Ànchifa mourut prè:s de Drépano 
en Sicile. 

ANCHURUS, fils de: Midas. 
Un gouffre s'étant ouvert à Cdi:· 
ne , ville de Phrygie , Anchuru1 fc 
dévl>ua pour le bien public, & s'y 
pr<:cipita avec fon cheval. Cc gou1· 
fre îc referma aulii-rot. Midas tir 
élever a l'endroit un autel à lu· 
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où il fit (3 philofophie & ra théo-
logie. On le poun·ur , après fon 
retour, du miniflére de l'églife de 
J\ll'aux, qu'il ~arda jufqu'en 165;. 
li revint ;i Men , où il refla juf-
qu'à la révocation de l'édit do 
?\'3nres en 1681. Il alla dc:m~urer 
à Francfort, puis à Berlin, m'1 il 
moumr en 161::., ioui!Tanr de l'c:f-
tim-: des littérateurs & des honnè-
te,-g:ens. 

Il. AN Cl L L 0 N, (Charles) 
fils du précèdent • r:'IOrt a Berlin 
en 171 s , s'occupa beaucoup â la 
li:tcramre & â l~ bibliographie. Il 
efl auteur: 1. D'une Hijloire de I' l-
14hfijf:mtnt Ju Fr.:nroi s rifui:ils d.:ns 
ltt états Je Br.indthourg, 1690, in-
8'. li. Mélan!(tS critiquCJ de litt!r.:-
turc ~ rttu~i/lis dtJ (On•·:rf.:irior.$ de 
fon p<re, 1698, ; tom. in-S•. Ill. 
L11 Vic 1lt Solùn4n 11, 1-,c6, in-4 •. 
IV. Tr.iitl des Eunuques, l'."07, in-
1 l. V. Mtnr1Jira fi1r plujieuri Gms-
Jt·lettres, 1709, in-11. Tous ces 
ouvrages prouvent Con êrudirion. 
Son Tr.iiti des Eunuques fut publié 
Cous le nom !de C. 01/mc.:n , qui 
cil l'anagramme de C. An<'llun. 

AN C 0 URT, (Forent C:1rton 
lieur d') naquit à fonraincblc1u, 
le premier Novembre 1661, le mê-
me jour que le grand - Dauplun. 
Le pcre de /.: Rue Jc(uire , fc~is le· 
quel il fit !"es études, ,·oulut pro• 
curer à la Socié:é ce jeune-hom-
me, dont la vivacité & la pêné-
tration promettaient beaucoup ë 
mais l'élo1gncmcnt du diti:1plc 
pour le cloitre , rendit inutiles 
rous ks foins du mairre. D'.Anco!lti 
aima mieux fc liner au barreau, 
qu'il aliandonna bicmôt pour le 
ch.:iirrc.11 iut non feulement grand 
ackur , ,fur-tour dans ks rôles do 
Jaloux, de Financiçr, d"Hypo~ri-

pittr, · 
1. ANCILLON , (David ) né à 

Meu; en 1617 , é.t11dia a Gcni:vc , • 

re, de Mifanrhropc ; mais encore 
auteur difungué. Cc: que Rtgn.:Tll 
étoit à l\:gara. de Muüuc dans Ll 
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·, ~o 'c!~ Nd~ h haurc comc 1e , 1t un omm~ 
d'e(prir , le comédien d'Mcourt 
J'éroir dan~ la farc:e. Pluûeurs de 
{es piéces attirent enc.:>re un gran:i 
concours. Le dialogue en dl:, non 
pas naïf, comme le dir M. de Vol-
taire ; mais léger, vif, rapide, plein 
de gaieté & de faillies. La facilité 
qu'il avoir dans Ces ouvrages, il 
Ja portoir dans la fociété. Il étoit 
1'echcrché de ce qu'il y avoir de 
plus ciillingué & de plus aimable à 
la cour & à la ville. Louis XIV 
J'aimoit. Lorfque cc prince devoir 
affitler a la comédie. d'.Ancourt al-
loit lui lire frs ouvrages dans fon 
cabinet, où mad.1me de Manu/pan 
feule étoit admi(c. Un jour le 
poëte s'écanr rrou•·é mal, à cau(e 
du grand (eu qu'il y avoir , le 
roi ou"rit lui-même une fenêtre, 
pour lui faire prendre l'air. Les 
derniérc• :innées de d'.Ancoun fu-
rcnr plus (ages & plus retirées que 
celles de (a jeunelre. li quitta le 
théâtre en 171 S, pour fc retirer 
dans (a terre de Courcelle-le-roi 
en Berri , où il s'occupa unique-
ment de fon (alut. li y mourut en 
1716 à 6 s ans. Ses ou vragcs ont 
été ralfcmblés en 1719, en 8 vol. 
in-11. Celles de fcs comédies qui 
~nr été conforvées au théâtre , 
{ont : 1. Lts Buuri:eoifas à Lt mode. 
D. Les trois Cau/f nu. 111. Lt Che· 
'flalicr J /J mode. IV. Les Caqutttts. 
Y. Le !tfouün dt Javelle. VI. La Pa-
rifitnne. VII. L.. Foire de Bt{ons. 
''Ill. L: Mari rttrou•·t. lX. Colin• 
M.iil/.ird. X. Le gal.int lartlù1icr. 
:XI. Lt Tuteur. M: Titon du Tilla 
dit qu'on _a cru que d'Ancaurt, ~
{'~ dillipc: dans le monde & ami 
du phitir , (c foifoit aider dans 
ciuelques-uncs de (es piéccs : ce-
la r~ur èrrc ; mais il n'cll pas 
111oi~, vrai que fon efprit vraiment 
comique , & le raient de (aifir les 
kitloric:uci du tCIDli ~ de lea ac:-

ANC 
commoder au théârre , lui don• 
noient une fécondité inépuifable. 

A N C R E , ( le Maréchal d' ) 
Voye; CONCINI. 

ANCUS - MARTIUS, IV• roi 
des Romains, monta fur le trone 
après Tulius Hofiilius , l'an 638 
avant J. C. Il déclara la guerre aux 
Latins, triompha d'eux; vainquit 
les V cïcns , les Fidénatcs , les 
Vol{ques & les Sabins. De retour 
de (es conquères , il embellit Ro-
me, & bâtit le temple de lupil•r 
Firétricri, joignit le Mont-Janicu-
le à la ville, creu(a le port d'Of. 
tic, & y établit une colonie Ro-
maine, Il mourut l'an 616 avant 
J. C., après en avoir régné 14. ll 
aima la paix, & hs arts fruits de 
la paix, & rendit (es fujcts heu-
reux. 

I. ANDERSON, (Edmond ) ju-
ri(confülre Anglois fous Eüfahulr. 
qui le fit chef· jufücier des com-
muns plaidoyers en i5S1. li mou-
rut en 160+ On a de lui plufieurs 
ouvrages de jurifprudence etlimés 
des Anglois. . 

II. ANDERSON , ( Lan) pre-
mier minitlre de GujlAve-Wafa, roi 
de Suède , naquit de parens pau-
vres, & fe tira de fon ob{curité 
par (es talens. Il obtint l'archidia• 
coné de Srrègnes. N'ayant pu par-
venir à l'épifcopat , il s'attacha à 
la cour. Gujlal't, qui connut {on 
mérite , le fit fon chancelier. Il 
penfa dès-lors à introduire le Lu• 
théranifmc en Suède , & il exé-
cuta ce projet. Il appuya fi effi-
cacement les propofüions de Guf-
ta>< aux érats de Vefl:eras , qu'il 
obtint tout cc qu'il voulut. Cc 
mini/Ire avoit le génie des alf'ai-
rcs , & une politique éclairée &I 
tranchante. 

AND 1 ER DES ROCHERS ,; 
(Jean) graveur du Toi, né à Lyon, 
$'étoic établi à Paris, .où_ il _mo~ 
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nrt en 1741 , dans un àge fort 
avancé. li a gravé quelques fuiets 
de la fable , fur - tout d'après le 
Co"igc. Mais fon plus grand ou-
vrage cil une longue fuite de por· 
ttaits en bulle, des pcrfonnes dif-
tinguées par leur naitrance, dans 
la gul"rre , dans le miniftére , dans 
la magiftrarure, dans les fciences 
& dans les arts. Cette fuite monte 
à plus de fept cens porttaits , a"·ec 
des vers au bas. L'emper. Cliarlu 
Y/ gratifia tlu Rocher~ d'une belle 
médaille d'or, pour quelques ellam-
pcs du porrrait de fa majeftc im-
périale, que ce gravelll' lui avoit 
cnvôyées. 

ANDOCIDES , orateur Athé-
nien, né vers l'an 468 avanr l'ère 
chrêtienne , fe diftingua par fon 
éloquence. li fut pluf. fois exilé de 
{a patrie, & toujours rappe llé. Son 
fiyle étoit fimple, & prcfqu'en-
tiércment dénué de figures & d'or· 
nemens. Il nous relie de lui qua-
tre Difaoun qui furent publiés par 
Cuill1Jumc C1Jntcru1 , il Baie · 1 s 66 , 
in-fol. Ils fe trouvent auffi dans 
lesOraUJrll Grcci d'hicmu, 1y7y, 
in-fol. 

1. ANDRADA, ( Diégo de Pay-
v.i d') d'une des plus illullres ra-
milles de Ponugal , fe d1fringua 
parmi les théologiens de l'umver· 
lité de Coïmbre. S/baflicn , rm de 
Portugal, l'envoya au concile de 
Trente , où ce doaeur Coïmhrien 
parut avec éclat. 11 mourut en 
1y7S. Nous avons de lui la Di-

. Jènfi lu concik tic Tr111tc , contre 
ClrU11nitia1: DtjènfiuTridtntin« Jidci, 
1-c. à Lisbonne 1 s;S , in-4·. qui 
ell rare. L'édition d'lngolllad 1 sSo, 
m-8°. J'ell beaucoup moins. Cer 
ouvrage cil bien écrit • &. le VI' 
livre, qui traite de la concupif-
c:enc:e, & de la conception itnnu-
c:ulée de la 5.tinte Vierge, cil le 
plu.a curie.a & le pllu wcrcü".illt , 
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par la diverfaté des nombreux fen· 
timens que l'écnvain y rapporte. 
Il cil a111cur d'un autre bon Trai-
té contre le: même Ch~·•itius dont 
l'édition de \"enife q64 , in~4·. 
cil peu commune. li a pour ritte : 
Onho401u Qu.zfltonu ad•crfiu H.zrc-
ticos. On a encore de lw fepr ,.o-
lumcs. de Stnnons Portugais , qui 
ne fo_nt ho~ que pour fon pays_ 
Il prt:tendo11 que les ancien' pl\Î· 
lofophes ont pu fc fauvcr par une 
connoifi"ance vague d'un Rédem-
pteur : opinion de Zuinik, d"E-
rafmc, de Colli111 , l!cc. &c. . 

Il. AN DRA DA, (François d') 
hitloriographe de Philipp< 111, roi 
d'Efpagne, écrivit l'Hiftoirc de lu111 
I J 1, roi de Portugal: cet ouvra-
ge , fait en langue Portugaifo , fut 
publié à Lisbonne 1n3 • in-4 •. Il 
étoit frere du théologien. 

III. ANDRADA , (Thomas d') 
nommé d;ms fon ordre T/ion.n i~ 
ltf1u , commcni;a la réforme des 
Augullins déchau1f~. Le frcre Tlto-
inJs fuivit le roi Dom SJhJfli<n , 
dans fa malheureufc: expédition 
d'Afrique. Les lnfidC:lcs l'enfermé-
rcnt ddns une caverne, où il com-
pofa en Portugais ks Souj/rJnr<1 
tl1 ltfus : ouvrage plein d'ondion, 
traduit en François, en :i vol. in-
l :i. Sa taeur Yolir.tlc tl"AnJr.zi/J , 
comtetîc de Lignérez, lui envoya 
de l'argent pour acheter fa liberté ; 
mais il aima mieux ~·occuper, dans 
les fers, il confolcr les Chrénen' 
qui foulfroieni ;ivc:c lui. li mourut 
l'an 1 sSi, en odeur de faintctc . 

lV. ANDRADA, (Antoine:) Jé-
fuitc , m1flionnaire Ponuga1s , lit 
la découverte en 1614 du pay• de 
Carhai & de celui de Tibet dont 
il a donné une .Rdstù>11. 11 mou-
rut en 1634. 

1. ANOR~ , (Saint) Apôtre, frc· 
re de S. Pürr:, naquit a B-:d4i .c. 
11 llÜVll li'ili>ord S. lc411-Jltlf"JÙ , 

~ jy 
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qu'il quirr2 enfui1e pour s'attacher 
:à J. C. André lui amena fon frere 
Simurr ou Piu" , p~cheur comme 
lui. Ils (e nouvcrent aux noces 
de. Caria, & furent temorns du pre-
mier m1rJck de J. C. Quelque rems 
après, le SJuvcur les ayant ren-
conrrés qm pc.':choicnt , 11 leur pro-
mit de le• faire péd1curs .d'hom-
mes. Lorfquc J. C. nourrit mira-
cu'.eufcmcnt cinq mille pcrfon-
ncs, Amlrt l'avcrrit qu· 11 n'y avoir 
que cinq pains d'orge & deux poif-
{ons. Depuis la morr de îon mai· 
tre, on ne fçair rien de ccrtJin fur 
ce difdplc. On croir qu'il pr.!chd 
l'Evangile â P.11ra• en Ad1Jic, & 
qu'il y iut manyrifè. On ignore 
quel fur fon fopplicc. L'opinion 
commune cil qu'il fur crucifié ; 
mais elle n'cfl pas fondée fur le 
rémoignagc des anciens hilloriens. 

JI. ANDRÉ , pn:rendu Mefiie , 
C{Ui (e donna pour libérateur des 
Juifs du rems de Traj.in. li ranima 
leur enthouliafme, qui paroilfoit 
11fi'oupi. li leur perfuada qu'ils fe-
Toient agréables au Seigneur, & 
qu'ils renrreroicnt enfin vitlo-
ricux dans Jérufalem, s'ils cxtcr-
minoicnr tous les Infidèles dans 
les lieux où ils avaient des fy-
nagogues. Les Juifs , féduits par 
ccr homme, matîacn:rent ( dit·o·n ) 
plus de deux cens vingt mille per-
fonnes dans loi Cyrenaiquc & dans 
J'illc de Chypre. Dyon & Eufabc 
tlifrnr , que non conrcns de les 
tuer, ils mangcoient leur chair , 
fe faifoienr une ceinrure de leurs 
intt'tlins, & fr frotroicnt le vifagc 
de leur fang. Si cela dl ainfi, cc 
fur, de routes les conf pirations 
conrre le genre humain dans notre 
continent , la plus inhumaine & 
la plus .fpouvantable , & die dut 
l'ètre , pui(quc la (uperfütion en 
étoit le principe. 
, 111. AN 01\É , die "' ~rètc • par"'. 
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ce qu'il étoir archevêque de cette> 
itlc , ou le Jùufo/y,,.itain , parcc-
qu'il s'c:co1t C<!t1rc: da1~s un monaf-
térc de J.:ru fal.:m ; et oit de Da-
mas, & mourut en 7::.:>, oJ fdon 
d'Jurres en 71; lia laiffé des Com-
m<nt~i"s fur quelques livres de 
J'.t::.:rirurc, & des Sumons. Le P. 
Cumbtfts en a donné une edirion • 
ornée d'une tradudion en latin , de 
notes, & accompagnée des Œuvrcs 
de S • .Amphilo1u• & de Methodiu•; 
le rout imprimé'! Paris 1644, in-f. 

IV. ANDRE li, roide Hon-
grie , partir pour la Terre-fainrc 
en 11.17. U s'y dillingua par fa va-
leur, ce qui lui acquit le furno111 
de Jirojolymitain. C'eft à cc prince 
que les gentilshommes Hongrois 
doivent la chartre de leurs privi-
lcgcs. On y lit cette claufe : Si 
moi ou mes /uccejfwrs,cn quelque lems 
que •• fait , 'veulent enfreindre t1os 
pri11iUgu; 9u'il 11ous foit pcrmi.1, en 
l'crtu de cette promcff<, à l'ous 6' à 
"os tlefcenJans , Je l'Ous Jij"tnJrc • 
fans pouvoir itre traités de rebellu. 
C'était meure les armes dans les 
mains des fujets ; & cette claufc • 
inurile fous un grand roi , pou-
vait être dangereufe fous un prin-

. ce foible. AnJri fut heureux dans 
toutes les guerres qu'il cnrreprir. 
ou qu'il foutint. li mourut l'an 
12Jî. 
V. ANDRÉ DE HONGRIE, 

fils de Chari..• II roi de Hongrie • 
époufa Jcann• 1 reine de Na pies • 
fa coulinc. Àrulré, nê avec un na-
rurel groffier, que l'éducation Hon-
groi{e n'avoir pas corrigé, ne put 
jamais (c faire aimer de (a femme. 
Ce prince vouloir être maitre , & 
l<arine prétondoit qu'il fùt feule-
ment le mari de la reine, fans pren-
dre la qualité de roi. Vn frere Ro-
bert, Francifcain • qui vouioit Îaire 
tomber routes les dignités de l'é· 
w fur les Hongrois • ne C0'1Ui~ 
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bua iias peu a entretenir la dé-
(union. Il gouvernoir André; ltan~• 
éroit confeillée de fon cote par 
la fameufe Carano1/< , de lavandié-
re, devenue gou•·ernanrc des prin-
cdfcs. Cette- fcm:nc , jaloufc du 
crédit de frerc Robert, & connoif-
{ant l'av cri\ un de 1'ar.~• pour fon 
époux , prit la réfolution. de le 
faire érrangl:?r. Louis , prince de 
Tarente, amant de Jeanne, d'au-
tres prin,cs du fang, les partifans 
de la reine, & , fclon quelques -
uns, la reine elle-même , curcnr 
parc à cc mcurrr:::, exécuté en 13.i,s. 
.Andri n'avoir encore que di..-.:-neuî 
ans. 

VI. ANDRÉ de Pife ( Andrea 
da Pifa ) fculpteur & ardiireüe , 
natif de Pife , comme fon furnom 
le déligne, en 1:i.70; fur employé 
à la con!lruétion de divers édifi-
ces par les Florentins , dont fcs 
r;ilens le firent tellement chérir, 
qu'ils lui accord.!renr le droit de 
bourgeoifie & l'admirent aux char-
ges de la république. On prétend 
que l'arfcnal de V enifc fur bàti 
fur fes ddfeins. 

VII. ANDRÉ, (Jean) né à MÙ-
gcllo près de Florcnc:: , profcf-
{eur de droit à Bologne , mourut 
de la pe!le dans cette ville en 
J 348. 011 a de lui des Commui-
tJlf<J fur les Clinunûncs, 1471 in-
fol. Mayence, & Lyon l S7S; fur 
les fix livres des Déaùalos, Ma· 
yence 14H in.fol. & Venifc 1 sS1 
in-fol. Il profdfa pendant 4S ans 
le droit-canon à Pife, à Padoue , 
& fur-tout à Bologne. Il eut de 
!on mariage deux filles. L'ainée ap· 
pellée Novella, & mariée à han 
Ca/Jcrin , étoit fi bien inftruite dans 
le droit, que lorfque fon pere éroir 
occupé, elle donnoir les leçons à 
fa place ; mais elle avoir , die-on , 
la precaurion de cirer un rideau 
tleva1u elle., de peur 11ue {a beauté 
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ne donnât des dillra~lioiu aux éco-
liers. C'e!l en Con honneur que 
J. Ândri intitula fon C,.,,,,,.~ntlJiTC 
fur les Décrérale~. t.·.,,.,!iJt. 

. \'Ill. ANI?Rt, (Jean) iut focré-
ra1re de la b1bhotheq:1e du Vati-
can, fous p.,,./ li & SJJtt< Il'. Le 
premier le ch.irgca de veiller aux 
éduions qui fe îcroicnr fous Cor.-
rad Swtgnh<Jnt & Arnoul P .rnn~r:• . . \ . 
qui ve.101.:nt d"apporrcr à Rome 
la nouvelle in vcncion de l'lmprÎ· 
mcric. Il revoyait les m.mufcrits, 
compofoit les épitres dé:licatoircs 
& les préfaces, lie. corri;!,eoit mi:mc 
les épreuves. Le Cardin.il de Cu);., 
fan ancien condifciplc , lui fit 
donner l'évêché d'Accia dans l'it1c 
de Corfe; & le pape P.iul Il le 
nomma enfui te à celui d' Alcria 
dJns la m:!me it1e , où il mourut 
en 1493· On a de lui pluticurs 
éditions de li.-res anciens, de Tùt-
Livt, d'.Aulu-Goll:, 1.;69, Rome, in· 
fol. des Ep. de St. Lypricn; des Ht-
rodo:i H:jloriJt , 1 .;;s ; des Œuvres 
de St. Lcon, de Suabon , V C'nife • 
14;:., in-fol. Il a fait aulli quel-
ques ouvrages de iurifprudence. 

IX. ANDRÉ del Sarto , naquit 
à Florence en 1483, d'un railleur 
d'habits. Franfois /, fous le règne 
duquel il vint en France, Youlut 
arrêter ce peinrre,qu'il yjfitoit fou· 
vcm dans fon ;mclier ; mais Ca 
femme le rappclloit en lfalie. Fran-
fois / lui fir promettre de rc\"cnir 
avec fa ramille • lui donna de l';ir-
gcnr pour acheter des tableaux ; 
mais .Andri l'ayant dillipé , n'ofa 
plus reparoirrc. On loue Con Co· 
loris , les agrémcns de fes rêres • 
la correélion de fon ddTcin, la dé. 
Jicatelîe de {es draperies ; mais on 
lui reproche: un air froid & uni-
forme. Il mourut en 1 s 30. Un des 
principaux ralens d'André tld Sarto, 
éroit de copier fi fidcllcmcnt les 
rablei~ des grands·1uairrcs , '{\lO 
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tout le m•>ndc s'y tromt><>Ît. !a co-
pie du portrait de Lio11 X par Ra-
plr.zd, fut prife pour l'original par 
Iules Rum:zin , quoique ce peintre 
en eût fair le• draperies. 

X. ANDRÉ, (Jean) né à X~
tiva dtn\ le roymmz de Valcnc~, 
éroir fils d'u:t alfJqui , & ;ilfJriui 
lui-même. Il quitta la fcéle de MJ-
ho:ncr pour l.1 religion de Jcfln-
Chrill en 14S7, & reçut l'or.ire de 
prêrrifc. Il pul-ilia, a:>ri:• fa con-
vcrlion, La C.mfufion Je la· Seâ.: ,{_ 
M.1!to,,.:t: ~cville 1sJi,1n-S'. trJ-
duire de l'E(ll~nol c11 diverfr• lan-
gu.:s. N" n en avo.n un: ver fion 
FrJnÇ,JllÎ: fur l'ItJlicn, par G·')' fe 
Fthrt t!d.z Bo,fcric, en r p4. Ceux 
qui écrivent contre k J\11homé-
tifme, peuvent y puifer des choti:s 
utiles. 

XI. ANDll É, ( J;;cqcH:i) cl1an-
celicr & re~eur dz l'un"·crfité de 
Tubing~n , n11t1ir dans le duché 
de Wirtcmbcrg cn 1 s ;i.S. Il apprit 
d'abord 1: m~ticr '.le charpentier; 
mais on le uu i:: fa boutique, pour 
lui fam: étu,hcr IJ philoii>phic, la 
théologie & l:s 1 in~u:s. Il s'il-
lullra dan• le p~rri Lur!1érien, unit 
les princes de la canfetlion d'Aus-
bourg , & fut employé par plll-
ficurs d'entre eux. li mourut en 
1 fC)O. Son ouvrage le plus connu 
cil intitulé : Dt lJ Con<orJt, r s 81, 
in-4•, On dit que, fur la fin d: Ces 
jours, il fut éclairé f,1r la fau1î!té 
de fa religion , & qu'il ernbratTa 
la v.:ritahl~. 

XII. A~DR~ ( Valére) naquit 
dans le Brab1nr en r fSS. Il pro-
fclTa le droit â Louvain , & eut la 
clireélion de b bibliothèque de l'u-
niverlité. Sa Biblio1.~u.1 Bdgi<.1 tfe 
Btlgis, .>'it.1, fariptif;ut cl.1ris, palTe 
avec ra1(on pour U:\ des meilleurs 
ouvrages, qu'o:l ait donnés en ce 
genre. li aurait pu néanmoi:ls rc. 
inncher _quelques . m.ùlucics • & 
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corriger quelques inexa~itudes. n 
la publia en 164 3. On l'a depuis 
réimprimée en 1739, l vol. in-4•. 
avec des additions. Il vivait en-
core en r6n .. 

XIII. ANDRÉ, (Yves-Marie) 
n~ en 167 s a Chàtcaulin dans le 
comté de Cornouailles , patrie du 
Pcre H.Jrtfoui . ., & du Perc Bougeant, 
entra comme eux chez les Jéfmtes. 
L1 clnire de profeff'eur royal des 
mathémaciques , le fixa a Caen. Il 
r·~mj>lit cc palle avec autanr de 
fr·11t · que d'applauditîemcnt , de-
puis 1716 juCqu'cn 17f?· Il étoit 
pour lors à~.: de S4 ans, &. c'étoir 
bien le c~m> de prendre du repos. 
Sa \·ie laboricufe fe termina le :i.6 
Février 1764. La narure l'avoir 
dou.! d'un tempérament heureux , 
&. Il le confcrva par l'uniformité 
de fa vie & par ta gaieté de fon 
CJraêtére. Aucun genre de littéra-
ture ne lui er:iit étranger; il avait 
réufli dans fa chaire ; il avoir fait 
des vers pleins de graces: mais il 
efl principalement connu par fon 
EJ!ai fur lt B:au , dont on a donné 
une nouvelle édition dans le re-
cueil de fes ouvrages en 1766 , 
În· 1 :i.. f "loi. Cc livre, plein d'or-
dre & de goût , offre de la nou-
veau ré dans le fujet, de la noblef-
(e d.ms la dîého:\, & airez de force 
dans le rai(onncment. 

XIV. ANDRE , (le Maréchal 
de S.-) Voy•{ ALBON. 

XV. ANDRÉ, (le, petit Perc) 
Yo.r•t BOULENGER. 

XVI. ANDRt CORSIN, P'oyt{ 
cc dernier mot. 

ANDREIN[, ( lfabclle ) née à 
Padoue, & .de l'académie des ln-
ttnti de cette ville, fut la plus cé-
lèbre comédienne de fon rems. 
Après avoir brillé quelques années 
fur les théâtres d'Italie , elle vint 
en France, où elle ne fe nt pas 
moins dift111gucr pu .la faged'c: ~ 
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t.i conduite, qu'admirer par (es ta-
Jens , qui ne fc bornoient pas à 
ceux du théâtre. Elle étoit en mê-
me tClllS auteur, & s'exerça avec 
{ucccs en différens genres d'ouvra-
ges. On a d'elle des Sonntu, des J';f.,. 
drit.:u:ir, une Pafloralt, &c. &c. Elle 
mourut à Lyon en 1604d'une fauf-
fc-couche, à 47. ans. Le corps mu· 
nicipal de cette ville honora fa 
fépulture par des marq_ues de dif-
tindion , & (on man ( Fronrois 
ANDREJNl } lui fit une épitaphe 
où il célébra (es talcns & fcs ver-
tus. On a de lui le Bra.rurt dt! Ca.· 
pizan Sporento, Venife, 1607, in-
-4 •. traduit en franç. Paris , 1608 , 
in- 11. Il ne faut pas le confondre 
avec !con - Baptift• ANDR.UNI , 
auteur d'un grand nombre de Pii-
cu de théâtre , qui ne font ni 
trop bonnes ni trop rares. On 
r cc herche cependant (on Adamo , 
Milan 16q , in-4°. parce qu'on 
prétend que Milton a pris l'idée de 
(on Poradis perdu dans cette tra-
gédie. On a encore d'Andrtini , 
trois Troitls en faveur de la co-
médie & des comédiens, publiés à 
Paris en 161s ; ils font fort rares. 

ANDRELINUS, (Publias Fauf-
rus) naquit à Forli ville d'Italie. 
11 fut honoré à 22 ans de la cou-
ronne de laurier, que l'académie de 
Rome donnoit à ceux qui avoient 
remporté le prix. Cc poëtc latin 
vint à Paris fous le règne d:: Char-
les Ylll, &. fut profcfi'eur de bclles-
lettres & de mathéniariques dans 
le collégc de l'univerfité. Il fe 
donnoit le titre de poëre du roi 
& de la reine, Louis XII & Anne 
de Bretagne. On a de lui rtufieurs 
ouvrages poëtiques , tous vuidcs 
de cho(es & remplis de.mots, com-
me font la plupan des vers de col-
lége. Ses dilf'érentes Poïfies ont 
été imprimées in-4°. &. in-s•. !é-
parémcnc , depuis 1490 jufqu'ca 
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1f19, & dans D<lici.c Poctarvm 1111-
lorum. Ses produtlions en profe ne 
font pa' plus cftimécs. li mourut 
en 1~1 S. Ses mœurs n'éroient pu 
trop pures, fi l'on en croir E.ufrnt. 
Ses déclamarions contre les rhco-
logien.s cath?!iq~es prou\'ent que 
ce rheteur n croit pas philofophe. 

ANDRISCUS, homme obf.:ur, 
de la ville d' Adramific tlar.s I' Afie 
mincme, fe dit füs de Pufù, roi 
de Macédoine, parce qu'il lui ref-
fcmbloir beaucoup , par 1:1 taille 
& par le vifage. Cet impofieur 
l'ayant perfuadé aux Macédoniens, 
il (c mit à la tète de leur armée • 
& vainquit !uYentiu' , préteur de 
la république dans la M01cédoine. 
Q. C.ccilius MmUus marcha contre 
cet avcnrurier, le délit , & en or-
na fon triomphe , ,·ers l'an 14S 
avanr J. C. Deux autres féditieux 
voulurent relever le parti de cet 
ufürpareur; mais ils curent le mè-
me fort que lui. Le fénat mir alors 
la Macédoine au nombre des au• 
tres provinces Romaines. 

ANDRO<:LÈE, fille d'.AntipttW 
de Thèbes, le dévoua avec f;i. fœur 
Alcis pour le falur de (a patTic. 
La guerre s'étant allumée entre les 
Thébains & les Orchoméniens , 
l'oracle fut confulté; il répondit 
que la viétoire Ccroir pour les Thé-
bains , fi celui qui étoit du fang le 
plus noblc,vouloit {e facrilier pour 
le {;dut de (es concitoyens. La 
naiiîance d'Antipi:nc l'emportoir fur 
celle de tous les autres : mais cc 
mauvais patriote ne voulant pas 
êrrc la vié"time c!u bien public, fcs 
deux filles Ant!roclù & Alcis s'y 
réfolurenr & s'immolérent coura-
gcufcm~·· es hahitans de Thè-
bes, t- nnoiffance d'un fervi· 
ce fi fig â!é , leur firent drelîer • 
dans le t<'mplc de Diant d'Euclic • 
la ligure d'un lion, qu'Hu,,.ü 'Oil"'. 
facra à Con honneur. 
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ANDRôGÉE, fils de Minos 11, 

toi de C:r~te , vivoit l'an 1:1.~6 
avant J. C. Quelques jeunes-gens 
d'Athi:ncs & de Mégare , fachés 
de cc qu"il leur c:nlcvo1t tous les 
prix des jeux Olympiques , attc:n-
rércnt à fa vie. Mit1os, pour ven-
ger cc meurtre, afficgca Athêncs 
& M~garc, & obligea les habitans 
de lui en\·oycr tous lc:s 9 ans fcpt 
garçons Ile Ccpt filles, qu'on faifoit 
d..:vorcr par le minotJUrc. Thé/ù 
les d..:lina de ce tribut. 

l. ANDROMA.QUf., fille d'Ec-
tion roi des C1licic11s du mont-Ida, 
époufa en prcmi~r lieu Hdlor>prin-
cc Troyen, qu'elle: aima d'un amour 
tendre. En ~y.nu .:te malheureuCe-
mc:nt pri\·éc par .Athilk qui le tua 
dans un combat tingulier, elle vit 
bientôt rombc:• & r..:duirc: en cen-
dres fa ville dont il étoit l'unique 
appui , & iut livrée au fils de fon 
meurtrier, à Pyrrhus, qui la força 
de lui donner îa main. Enfin elle 
eut. pour rroifi..:me é?oux Htl~nus , 
frcre de fon premier mari, avec qui 
elle ml·na une vie atîc:z trille en 
Epire dont il fut roi , ne pouvant 
oublier fon cher Hcilor. Elle eut 
de celui-.:i Af.i.Jn.Js, Mo!of!:u du 
(econd, & C:jlr:nus du dernier. Ra-
cine a donné le nom d'Andronwgut à 
u!'~ des plus touchantes de {es 
p1cccs. 

JI. ANDROMAQUE de Crète, 
médecin de l'empereur Niron , cil 
moins connu par cc titre , que par 
l'invention de la thériaque: , qu'il 
chanta en vers Grecs élégiaques, 
adrc:ll"és à Niron. Mo;yfa Ch.Jras pu· 
blia une rraduélion de cc poëme 
curieux en 1668 , in-1 :z.. ÂnJro,,,.,_ 
gu< introduitir. un ufagc inconau 
avant lui, en prenant IO;titre <!'Ar-
c/ù.Jttr, ou pttmiu miJ(Çin des empe-
reurs. 

ANDROMÈDE , fille de Ciphû 
& de C.JJ!io1•, .pour s'être Villtéc . - ' -
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d'~trc plus lfelle que les Néréides·· 
fut attachée· par elles fur un ro~ 
cher, où un monfire marin de\·oit 
la dévo.cr. Per/u la délivra & de-
vint fon époux. 

1. ANDRONlC 1 Comnènt,éroit 
né d'//,.a• Comncnc , troilicme tils 
d'.Alo:is /. 11 avoit Cervi avec aif-
r..ind1on fous Mamul Comncnt, qui 
le fit mettre aux fers pour crime 
de rebc:Jlion. Ayant recouvré {a 
liben.! & fcs prc:miéres dignités, il 
enleva !"empire de Confranrino-
plc a .Alcsis II, Con pupille, qu'il 
fit étrangler en 1183. ll commen-
ça fun règne par des cruautés in-
ouïes contre les habitans de Ni-
c..:e. Au tiége de Prufc , il fe dif-
tingua par des inhumanités encore 
plus linguliéres. li fa1Coit couper 
aux uns les pieds ou les mains , 
ou crever les yeux; & il ~·amufoic 
fur d'autres, en ne leur coupant 
qu'un pied ou une main, ou en ne 
leur arrachant qu'un oeil. Ses fu-
jets, indignés qu'il fouillàt la ma-
jefié du trône par {es barbaries • 
tranfpomfrent la couronne Cur la 
tête d' /fa.Je L .. ngc. Âttdronic prit la 
fuite ; mais le peuple l'ayant at-
teint , le lia à un pôtcau dans la 
grande cour du palais, & lui ren-
dit ce qu'il a voit fait aux autres, 
On lui brifa les dents • on lui ar-
racha les cheveux • on le pendit 
par les pieds , on le mutila ; enfin 
des foldats Italiens le percéren t de 
pluûeurs coups & mirent fin à fes 
tourmc:ns l'an deJ.C. 11Ss. Ceprin· 
ce avoit de l'éloquence. li dimi-
nua les impôts ; mais l'inliumani1é 
etl un vice • qui {cul peut faire 
oublier les plus grandes qualités , 
fur-tout dans les princes. 

li. ANDRONlC li Patiologut, 
né en i :z.sS de Michel, VIII, fuc-
céda à fon pere en Décembre: t 1S1, 
Son règne cil célèbre par les in• 
v-'iollli dC$ Turcs dans l'Empire ; 
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il· leur oppo(a les armes des Ca-
ul.ln•. qui firent encore plus de 
dégits que les Mufulmlni. Àrulro· 
•« , c:onnoilrant fa foiblelre , af-
foci1 au trône fon fils ainé .\lichtl 
IX en 1194. Ce pri:ice étant mort 
en 1 3 i-:> , An.Ironie 1. Ï'""' fon fils 
pan~ged l'autorité avec: fon aieul, 
qui le contr:iignit par fcs manié-
res dures à fe ré,·olter. Il Ce rem. 
dit mai1re de Conflantinople en 
Mai 1; iS , fü defc:endre Anàronic 
le s·ieux du trône , & lui rlonna le 
palais impérial pour prifon: l'em-
pereur détrôné aima mieax s'en-
fermer dans un monaflérc , où il 
finit fcs jours en 13 31. Cc prince 
avoir quelqu.:s vertus & bcauc,.1Up 
plus de défauts. Crédule , timile, 
arréfolu , il devint le jouet des ec-
clétiafüques,qui fc fcrvirent de Con 
nom&fouvent de fon pouvoir pour 
fomenter leurs cabales & leurs dif-
putes. Il chargea fon peuple d"im-
pôts ppur acheter la paix. Il altéra 
tellement la mon noie, qu'elle n'eut 
plus de cours c:h:z: les é:ran5ers: 
ce qui fit tomber le commerce & 
lan!;uir l'empire. Enfin, en biffant 
dépérir la marine , il donna lieu 
aux Génois & aux Vénitiens de 
faire des defc:entes jufqu'au port 
de Conftantinople , & â d'autres 
nations de faire des incurlions dans 
la Thrace. Il étoit d'ailleurs pieux, 
frugal , affidu au travail , & ami des 
{ça vans. 

Ill. ANDRONIC l II Paléolo-
gue , (ou Àndronie le jtunt ) petit· 
fils du précédent, eut les vertus de 
fon aïeul & beaucoup plus de ta-
lens. Guerrier, habile , proreêteur 
de l'innoc.:nce, pere de fon peu-
ple , il diminua les impôts & fur 
acceffible dans rous les rems au 
paune comme au riche. !\l.llgré 
fa valeur, il ne put empêcher les 
progrès des Turcs, qui s'approché-
rcnc de Collihntinoplc , . ca tram-
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fcrant ~e liege de leur monarchie• 
de la v11lc de Prufc: dans celle de 
Nicée. Une fiévre ~;iligne enleva 
cc. prince a ~es fujc:u qui l'ado-
ro1ent, en Juin 13.p. li a\•oit 4S 
ans, & en a\'oit régné feu! cn\'iron 
13. L'abbé Lcng/a d.lns fc, Pr;.,_ 
cip<s de l'Hifiuirt, l'appelle iul·i· 
propos Àndroni< Il. 

I\". ANDRONIC P.,/i.,/ogut · 
fils ainé de l'empereur Jc.:n V, fu~ 
aft'oci..: par Con pcrc: à lit puilt'anca 
fouvcraincvcrs l'an 131 ~.Cc prin-
ce, d'un caraélérc: perfide, d'un ef-
prit inquiet, voulut détrôner fon 
pcrc, qui lui tit d'abord crc\·er un 
œil, & qui l'obligea enfuite de re-
noncer à l'c:mpirc en 11ï 3 & de 
céder Ces droits à fon frcre ,\f,,_ 
11ud. Après Con ab:lication , il li-
nir obfcurémc:nt fr• jours dans le 
lieu où il a\'oit été exilé. 

V. AND R 0 N l C de Cyrrhes, 
allronome j .-\thi:nc:', fit bàtir en 
marbre une tour oaogonc, & gr;i-
ver fur chaque côté des fi;ures 
qui repréC.:ntoicnt les huit venrs 
principaux. Un Triton d'airain • 
tournant fur Con pivot avec une 
b;igucttc à la main, la h'Coit fur le 
vent qui fouffioit. Le• coq• de nos 
clochers font venu• dc·b. 1'itru•·e 
rapporte ainli les noms de ces vc:nrs 
défignés par À1.ironi< : Su!.inus, E.-
"''' Àuj1tr 1 .Africur, F.J~uniu.s 1 ,·u-
rus , Scpwitri<> & À-Juilo. 

VI. ANDRONIC, (Livius An-
dronicus ) le plus ancien poëte 
comique latin , ftorilToit fous le 
confular de C!.,uiius Ce.uon , 1 'an 
2~0 avant J. C. Sa prcmiér(' piéce 
fut repn!fentée alors. Les auteurs• 
dans les commcnccmens de l'art 
du rhé:ltre, monroic:nt fur des tté-
te~mc, & iouoienr eux-mêmes . .An-
t!ronic s'étant enroué en répétant 
fcs \'Crs, les fit réciter par un cf-
clavc: ce fu: l'origine de la dé-
çlamarion entre dcu aé\curs. c~ 

• 
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flUÏ nous relle des p1eces d ÂnlrtJ-
111', ne nous fait pas regretter ce 
41ui en a été perdu Son fiylc étoit 
groffier , ainfi que fon fiéclc. On 
trouve quelques-uns rle (es frag-
mcns dans les Comici Latini , Lyon 
1603 , Leyde 1620 , &. dans le 
Corpus Poët.,rum. 

Vll.ANDRONIC, commandant 
cles armC:es d'.Antiochus Epiphançs 
dans la Judée, fit tuer en crahifon 
Je (ouvcrain focrilicateur OniJs ; 
mais la mort de cc fainr homme 
fut vengée par Ântioclrus, qui fit tuer 
Ânt!ronic dans le même lieu ou il 
avoit commis le meurtre, l'an 166 
avant J. C. 

VIII. ANDRONIC, de Rhodes, 
philofophe Péripatéticien, vivoit 
a Rome du rems de Cictron , 6 J 
ans avant J. C. Il fit connoitte le 
premier dans Rome les ouvrages 
d' Ârijlotc, ql!e SJlf..1 y avoit ap• 
ponés. On trouve Ant!ronici Rliat!ii 
(,, Etlricorum Nichomaclrtorum PJra· 
plrrafis , grec & latin , Cambrige , 
J 679 , in·S·. qui (e joint aux Au· 
ceurs tum No:is •·ariorum. 

IX. ANDRONIC, parent de S. 
Paul, & compagnon de fos liens. U 
étoit confid~n: parmi les Apôtres, 
tlt avoir c:mbraifé la foi de J. C, 
avant S. p.,11/. On dit qu'il fouf-
frit le marryrc â Jérufalcm, avec 
}:mit {a femme. 

X. A N D R 0 N l C , chef de 
la fr.1e des Androniciens , avoit 
adopré les erreurs des Sévcriens. 
Ces (eétaires croyoicnt que la par-
tie fopéricure des femmes éroit 
l'ouvrage de Dieu , & la panic 
infori,ure, l'ouvrage du diable. 

XI. ANDRONIC, de Theffiilo-
niquc:, un des fr;avans qui Ce ré-
fugièrent en Italie après la pri(e 
de Confiantinople, enfeigna la !an· 
gue grecque ;i Rome , ;i Floren-
ce & à Paris , du rems de Lows 
XI. li mo\lrllt en J .J7S. 

"AND 
· ANDROVET DU CERCEAU · 
(Jacques ) fameux architeéle de 1! 
fin du XVI• ûècle , efi auteur de 
plufieurs ouvrages fur fon an. li 
donna les deffeins de la grande 
galerie du Louvre. Le Pont-neuf 
les Hôtels de Sul!)· , de Maytnnt: 
des Fermes, de Carnavalet, &c. &c. 
font de lui. 11 mourut dans les 
pays étrangers , où il s'etoit reti-
ré, pour exercer plus tranquille-
ment la religion Calvinitle qu'il 
avoit embratfée. On a de lui fon 
Archit<fWre, l H 9, in-fol. réimpri-
mée depuis; Les plus ezalkns BJ.ti-
m<ns d< France, 15 76. 14;ons de Per-
fptéifre, Paris 1 576, in-fol. 

AN DR Y, (Nicolas) d'abord 
;irofeffeur de philofophie à Paris 
au collège des Graffins , enCuitc 
au collége royal , & doyen de la 
faculté de médecine , travailla fur 
fon art avec quelque fuccè:s. On 
a de lui plu(. ouvrages de littéra-
ture, qui ne lui ont pas furvécu, 
li efi auteur des Sentinuns de Cléar-
que for lu Dialogues d'Eudoxe & 
dt Philanrc. Cc médecin avoir un 
caraétére aigre & porté à la fatyre. 
li eut des démêlés très-vifs avec 
Hec9uu fur la faignée. Ayant été 
a!Tocié à la compagnie du }01trnal 
tlu S;a.-ans , depuis compo(é de 
deux autres médecins ; il en fit , 
de concert avec (es confrércs, un 
répertoire qui ne pouvoit être utl· 
le qu'à eux. Cet ouvrage, livré â 
la faculté, alloit mourir, lorfquc 
l'abbé des Fonrttinu le rcffufcita 
vers l'an 1714.Nous avons d'ÀndrJ: 
1. Un bon traité Dé la génératio11 
dtJ Vus dans le corps lrumain, in-12. 
Il. Un autre intit. L'Orr!:opldù, 011 
l' Art dt prtvtnir & de corriger dans 
lu tnfans ks difformités du corps. lll. 
Traité duAlimensdu Carême, 1713' 
:z.. vol. in-12. IV. RemArquu far Ls 
Saignie, Z,,. Purgation & Id Boiffon • 
17 J o , in-11, V. La préémin'11" tic 
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1• M.1Juin~ fur la C/Ururglt , in-t 1, 
111S, &c.11 mourut en 1741, dans 
un âge avancé. 

AN EAU, ( Barthélemi) fut prin-
ci~l du coll. de: l;,1 Trinit.: a. Lyon. 
En 1s6s , une: pierrc fut 1cuce, 
d'une fcnètrc de cc collèg:, fur le 
prêtre qui porroit le S. ,'.)acrc:mc:nt 
en proceffion le jour de la F cte-
Dieu; les Catholiques , irrites de 
cette aéhon, entrérent fur le champ 
dans le collége : & ayant trouve 
Ar1t.J11, qu'on regardou comme un 
Calvinitlc (ecret, l'affornmcrcnt & 
Je mirent en piéccs. On a de lui 
des Chan11-Roya..s; un MJJUtt de fa 
N.:tit-ité 1 s S9 , in-s·. L)'Ofl ,,,,,,_ 
clrdnil, fatyrc françoifc, 1S41 , in-
16; & plufieurs autres ou\·r.1gcs en 
vers & en profe. Le\ cuneux re-
cherchent fon Alc:lor, ou lt Coi , 
hifl.,irt f.ibulcufa, Lyon J t 60 in-S '. 

1. ANGE DE CL A V AS l 0, 
Francifcain Genois, mort à Coni 
en Piémont l'an 149S , cil auteur 
d"une Somme de cas de confcience 
avec le titre de Sum,,,.. A11gelica, 
Venife 1487 , in-fol. B(floit X/Y a 
approuve le culte qu'on rendoit à 
ce fainr religieux. · 

Il. ANGE-ROCCA, hcrmite de 
S. Augutlm, facrit~ain du pape, fut 
nommé c,,.èque de Tagafie. Sistc 
Y lui donna le Coin de l'impreC-
ûon de la Bible , des Conciles , & 
des Peres. li forma la b1bliothi:que 
dcsAugutlins de Rome, qu'on ap-
~lla la Bib/iorAÇ911t A11gtl11zuc. Cc 
religieux mourut en 1610, à 7S 
ans. Il c ... roit trop long de parler 
de tous les ou,1-rages de ce volu· 
mineux écrivain. Les compilateurs 
littêrairc:s difent qu'ils pourroienr 
{culs former une biilliothèque;mais 
ils ne: difont point fi cc: feroit celle 
cl'un homme de goùr , & m;lrn.-: 
cl'un vrai fçavant. 

Ill. ANGE DE. S. JOSEPH• 
(le P.) Carme déclaufi"é de Tgu-
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loure , dont le: vrai nom étoit ù 
BrvJTe, retla lon~·tcms dans la Pcr(e 
en quahti; de m111ionn;;urc apotle>-
lique:le libre fc:jour qu'd rit aans c:o 
ruyaume, lui aonnd heu a'cn ap-
prendre la langue. Cerce conno1(~ 
tance l'engagea d'cmreprenJrc una 
traduétion latine de la J'f.JrMJcvr'• 
Pcr/at, qui '\0 11 le jour a l'•ris ea 
1681 in-s·. li y a encore de lui, 
GJ\oph)ÙCÎIJnt Un&""' r cr/Jrum,Amf. 
tcrd•m 1684 , in-fol. li a•·o1t cté 
provincial de fon ordre en Lan-
~ucdoc,& mourut à l'erpignm rm 
16·;ï. 

IV. ANGE DE STE. Ros.i.uE • 
Augutl111 dcchau1ic & fi;avant gé-
n~alvg1tle , n.iquir a Blois en 16l J , 
& mourut à l'aris en 1716. Il pré-
paro1t une nouvelle édition de 
l'Hijlvirc J, la m.zifor: dt Fruicc , 
6' du gra11d1 Officicrs .ft l.i Cuuror.r.e, 
commencée par le P. A11.J(lau, lorf-
qu"1l iut fubitemcm frapp.! de mon,. 
laitfant de lui la mémoire d'un fç;i-
,·ant laborieux. Le P. Simplici'" , 
fon all"o1:1é dans cc: trav;ul , le pu-
blia en neuf vol. in-fol. Le P. A1111 
a aufli compofc: I' I::r.it d, z., Franc• 
en cinq volumes in-11. Son nom 
de famille ctoit Fr.:11rui1 R.,ffer<l. 
li y a des incxa.:lirudcs dans fon 
Hifluirc dt [,. m.J1fun Je France; maï. 
quel OU\'rage de 'e genre en et1 
exempt~ C'cti d'aillcun un réper-
toire tri:s-uule pour l'Hifioire_de 
France, & qui a dcmaadc biea des 
rechl.'rchcs. 

AN G EL, (le 'Baron de Saine-) 
Yo)'<\ BALOOFEAV. 

AN G ELE-MERl Cl , ou An~tk tlt 
Brejfe, inthrutricc des Urfulines, 
naquit a DczenZJno fur le lac do 
Garde, fonda cer ordre en 11 3-:', ec 
mourur en 1t4".l en odeur de fain· 
tet.:, àgcc:- de ; 4 ans. Son inllitut • 
confacrC: a l'educarion des jeu-
nes fülc.-s , fe rC:p:mdu bientôt dans 
l'fucope. ll y, en .a pluJlcuu col&· 
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vens en France. Elle a été béatifiée 
en i770. 

l. ANGELl, (Pierre) poëtc la-
tin né a Barga, petire ville de l.t 
Tofcane, d'où ii a été communc-
ment furnommcBargco.Apri:s avoir 
cnfcigné pendant quelque tcms 
les langues Grecque & Larine a 
Reggio de Lombardie , fa répura-
tion le fo appcllcr a P1fr piir C .. jine 
J, duc de Florence, pour y prolcf-
fcr les bdks-lertr<:s. li occupa 
cette chaire pendant plu1icurs an-
nées avec bcducuup de fucci:s , 
& p;if1;i cnfuiu: <.!ans la méme uni-
vcrli:é à une autre où s'cnt<.:ignoit 
la murJlc & la pu:m<1uc d'Arif-
tot(. En 1' '4, <iur;;nr id 1;ucrrc de 
Sienne, l'icrrc j""i.i.; s'ctaar appro-
chii de 1'1fr a•·cc ton annce , la 
,·illc Cc rrouva tans dd'cnfo. Cc 
profc:1Tcur, qui n'avoir pas moins 
de courai;e que de (çavoir, ra1lèm-
l>la tous les ccolicrs de: J'univerti-
ré, fc mir â leur ri:rc , & les encou-
ragea li hicn par fon cxempk, qu'il 
tint l'armée ennemie en rcfpcft, 
& donna le tcms au duc de Florence 
d'y cn\·oyer du fccours. Angdi eft 
principalement connu par deux 
poëmcs latin· .. L'un, qui a pour titre 
C.rncgtticon ou De la Cliajfc, eu 6 li-
vrcs,fur imprime: avec (es Poifi" en 
J s 68 in-8° li en conçut la premi~
re idée & en forma Je plan à une 
11ar1ie de cha1Tc: où il a"ompagn.1 
Htnri li: cet ouvrage, qui lui coûta 
:io années de rra,·ail , cll fort ef-
rimé, L'aurre poëme cil inriruJO:: SJ-
rius, ou /'Erpidition d& Godefroi de 
.Bvuill<>n pour le recouvremcnr de 
li: Tcrre-faintc-, en 12 livres, a Flo-
rence 1s91, in-4'. Ani:di mourur en 
1 s96, âgé de 79 an~~. J\1'. Ofmor.t 
le fair naitre 3 Berges & l'éditeur 
de L.ufrocJt a Barges ; c'cfi une 
perirc erreur, il four lire Barga. 

Il. ANCELi, (Bonaventure) né 
;i Ferrare,~ mort à Panne en 1176, 
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et\ auteur de plufieurs om•rag~s. 
Le plus connu ctl fon Hifioire c!, 
la 1·ilu d< Parmc , en Italien, qui 
cli recl1ercil<.c,Jorfque certa•ns paf-
fagC6 fur P. L. Farnèfa n'ont pas 
éte ca:ronnés. Elle fut impr1mcc 
dans cerce ville en JS?I, in-4·. 
L"Jurcur dir l'avoir compofoc en 
6 mois : cc qui ne donncroir pai 
une grande idi:c de cc livre. 

Ill. ANGELl , ( Balc!c) méde-
cin lralicn, né dans la Romagne 
au X\'l' fiécle , fc fit un nom dans 
la prarique de fon arr. Il cil connu 
tians la n:pubhque des lcrrres , 
par un TrJité en latin fur lu Vi-
pù<s. Cet ouvrage , où l'auteur 
traite en phylicicn de la nature de 
ces reptiles. & en médecin éclai-
ré, des maladies où ils peuvent 
i:rrc admmi1lrés , fut impmné en 
15 S<J , in-.;:. Il efr peu commun. 

ANGELIC, (Jean) Dommiczin 
& p~111rre,naquit à .Fic!oic. Le pape 
Nicolas Y lui cionna {J chapelle à 
peindre , & lui o1frit l'archevê-
ché <le Florence pour rccomp::n-
fcr {a modcfiie & fes talcns; mois 
cc religieux le rcfufa. On dir qu'il 
laifl"oit toujours quelque.> faurcs 
grotiicrcs dans fcs meilleurs com-
politions, de peur que fon amour-
proprc ne fùt trop flatté des louan-
ges qu'on lui auroit données. li ne 
pcii;,nir jamais que des tableaux de 
dc\'otion. Il mourut en 14ss , â 
6S ans. 

ANGELONI, (François) hillo-
rien & :inriquairc du XVII' 1iéclc • 
né à Terni dans le duché de Spo• 
lcrre, & ,morr à Rome en 16p. 
Son principal ouvrage ell une 
J!ijlt:.ireAup:jlc par les M.idailles., dt• 
puis }::les Ci/ar jufqu'll Conflllntin u 
Gr,,nd, dont la me11lcurc édition dl: 
celle de Rome 16S~ , in-fol. li eli 
encore auteur d'une Hifluirc dc Ter-
ni, fa patrie ; impnrr.1:e a Rome 
en i64u, m-4•. quL n'dl pas com· 
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r.une. On lui a atttibué a(i"cz gé-
néralement l'ouvrage intitulé : // 
l1onino Owtro .... ·crtim,nri J/ Trifi.i110 
intorno tli trrvri n.:llt ,\l,J.iglit Jd 
primo t;;mo dt' fuoi Co:::mcnt.lri H1j: 
torici, in-4'. mais il cil prouvé qu'il 
cfi de J. P. B<il<>ri, neveu & dif· 
ciple d'.Ans:dor.i. 

1. ANGENNES, (Charles) d'une 
ancienne maiîon du Perche , cfi 
plus connu fou~ le nom de cardinal 
de Ram/.ouilltl. Il o!,tint l'évêché 
du Mans de Ch.ulcs IX, & la pour·· 
prc de Pic Il • auprès duqur:l il 
a,·oit été envoyé en ambaff'adc. 
Si.ru-Quint lui donna le gouver-
nement de Corncto. Il y mourut 
en 15S; à 56 ans, de poifon, fui-
"\"ant quelques-uns. Cc prdat, pro-
pre aux grandes affaires, avoir paru 
avec éclat au concile de Trente. 
Cc fut fous Con épifcopat que les 
Cal vinifies prirent la ville du Mans 
& pillérent l'églife cathédrale de 
S. Julien. 

Il. ANGENNES, (Claude) frc-
rc du précédent , né à Rambouil-
let en 1s3S, devint confeillo:r·clerc 
au parlement de Paris en 1s6 s. 
Envoyé trois ans après vers c.;..,,, 
de Mt.ficis, grand-duc de Tofl:am-, 
il fut honoré du titre de confcil-
kr d'état , & nommé évêque de 
Noyon en 1 Sï7 , puis du Mans 
en 1 s SS à la place de Con frcrc 
Charles. Il y établit un féminairc, 
&. y mourut en 1601, aimé & ref-
peélé. On a de lui une L:1trc con-
tre l'aétion de J.,rquts Clùntn:, If S9 
in-S•. : clic cil jointe à une Ripu11fa 
d'un Doacurcn :Mo/.,gi< qu'on croit 
être han Boucher. . 

ANGERONE, Déc Ire du ûlence, 
étoit rcpréfentéc avec un doigt 
fur la bouche. 

ANGILBERT, ( Saint) Ncuf-
tricn , étudia avec Clt.irltmJgnt fous 
AU:.,in, qui lui fut attaché comme 
un pcrc l'cfi à {on fils. Cn4rkm4-

Tumt l, 
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g11< lui t!onna n,,,,;, fa fille. le fit 
gou\'erneur ile la FrJnce mari rime, 
depuis l'E!"caur ju(qu'à la Seine, 
~ miniîtrc principal de Pcri11 Con 
tils, qu'il avoir fatt couronner roi 
d'Italie. An[.il~at quiua le minif-
t..!re & fa icmmc , pour fc faire 
moine en ;90 , dans le mona!lérc 
de Cl'ntulc ou de S. Riquier, dont 
il dc,·int abbé peu d'ann~cs après. 
Il for obligé rlc îortir très-fou,·cnt · 
de fon monaliérc , pour des affaires 
d'état, ou pour des difputes ecclé-
fiafiiqucs. li fit quam: \'nyagcs à 
Rome. D•ms le dernier il acçom-
pagna l..'h.:rlcm.:gr.<, qui l'appelloit 
fon H.;mirc. li le Vit couronner 
empereur d'Occident , & mou rue 
l'an Si.;. Nous n'Jvons rlc lui que 
peu d'ounagcs: cc font des i'vi-
jits. On en trou\'C quelques-unes 
dans le R<;ual .f;s H1Jlo1 wrs J, Fr.ln· 
«, dans .Ale.ai, dans le Sp1âligt. 
On a aufli l 'll1j!viu qu'il a écrite de 
fo:t monaflèrc. 

Ai'iGIOLELLO, (Jean-Marie) 
naquit a V 1cenz.:, dans les crars 
de la république de \\:nifl'. Ayant 
été fait cfda\'e, il Cui\·ir en l'crfc 
l'an 1473 .\I.ihomct Il, dont il écri-
vit la l'i<. Cc Cultan récompcnfa 
l'auteur 1 & accueillit bien l'ou-
vr•tgc. 

ANG IT IA ou ANGERONA, 
tille d'...r:tr.i roi de Colchide, pa!Tc 
pour être la premicre qui a decou• 
vert les herbes venimcufes , ou 
les poifons tirés des planu·s. C' cil 
d'elle que les Marles, peuple d'l• 
talie, ü\'oient appris la maniérc de 
charmer les fcrpc:ns. 

ANGOULtl\IE, (Aymar comte 
d') Yo.r•tl'arrided'AYMAR, dans 
lequel nous parlons des polrelli:urs 
du comté d'AngoulèmC'. 

ANGRIANl , ( Michel) Bolo-
nois , doétcur de Paris , gënC:ral 
des Carmes, mourutc:n 1416. Nous 
avom de hû un Comtn(fll4irc fur 

L 
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les Pfoaumes , qui a pour titte ; 
]ncot:nitus in Pfalmos, 1616, 1 vol. 
in-iÔI. 

ANGUIEN , Voy<\ FRANÇOIS 
DE BOURBON • comte d'. 

ANGUIER, ( Fr.:nrois & .'Wich<l) 
fils d'un mcnuiticr de la ville d'Eu 
en Normandie , fc difiirtgucrent 
dans la fculpture. Après avoir étu· 

. dié à Rome, ils embellirent Paris 
de leurs ouvrages. On a de Fr.in-
rois l'Autd du Val-de-Grace, & la 
(.'rtch<, le Crucifix de marbre du 
maitre-autel de la Sorbonne ; & 
de .Michel , le Tvm~tdu du com-
mandeur de' .'iou,.r/, les Omtm<ns 
de ta porre ·s. Denis, les Ficurts 
du porrail du \'al-de-Grace, l"An:-
rhitriu , &c. Le premier mourut 
en 1699, iigè de 95 ans; & k fc-
cond en 1686, à 74 ans. 
. ANGUILLA.RA , ( Jean-André 
dcll') excellent poëre lralien du 
X VI' liédc. Sa langue lui doir, 
outre une ,tragédie d'C/i.dip<, & 
des Notes fur le Rol.znt! de I' Àrioflc, 
une Tr.1du.'bon m:s-eftimée des !1fr. 
"'morrhofas d 'O,.id< , en fiances de 
huit \'CTS , mifc par les italiens a 
ci>té de l'original. La meilleure 
édition efi celle de \' cnifc par les 
Jun.'lcs,t5fl.i, in-4°., avec de belles 
ligures , & les remarques d'Orologi 
& de Turchi. 

ANICET, (Saint) Syrien, fut 
élevé fur la chaire de S. Pitrr< 
l'an 157, après S. Pit. Sous fon 
pontificat S. Pol)·<.zrpc vint â Ro-
me conférer a\·ec lui fur le jour 
qu'on de•·oir célébrer la Pâque; 
& quoiqu'ils ne pulfenr pas s'ac-
corder • la charité n'en fur point 
alrér~e. Il Couff'rir le martyre le 17 
A\·ril 16S, dans la perfécurion de 
~f.zrc-Àurtle. 

ANICH, (Pierre) afironome, 
~éomètre & méchanicien • croit 
füs d'un laboureur qui fo mêloit 
tlc tourner. il n;iquit en Ii1.J â 
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OberperfufF, village à trois lieues 
d'lnîpruck , & cil: mort en 1766. 
Laboureur & berger jufqu'à l'âge 
de J. 5 ans , il fut entrainé par un 
penchant irréfülible vers l'aftro-
nomie & la géométrie. Le pere 
Hill , Jéfuire, profeffeur en l'uni-
vertité d'lnfpruck , eut occafion 
de connoirrc fes talens , de les 
perfectionner & de les employer • 
Anich dans très-peu de tems de-
vint un grand afironome, & un 
des plus habiles méchaniciens de 
! 'Europe. Il lit pour l 'univerliré 
d'lnfpruck deux globes , l'un c~
lefic , l'autre terrefire, qui font 
des chefs-d'œu\'rc en leur genre. 
Il confiruitit & pcrfcé}ionna ph:-
lieurs infirum'. de mathématiques. 
Il fir des carres admirables pour 
la précilion & la nectecé. Enlevé 
dans la fleur de Con âge aux fcien-
ccs & aux arc~, il mérita les re-
grets de.~ vrais fçavans. L'impéra-
trice-reine·, doat il étoir fujer, fait 
une pcnfion de s o florins il la fœur 
d'Anich, pour marquer quelle étoit 
fa conlidération pour le frere. 

ANlCHlNI, (Louis) graveur 
en creux, né â Ferrare, s"illuftr;i 
dans le XVI' fiécle, par la délica-
tcffc & la précifion rie fon burin. 
Ses médailles de Paul Ill & de 
H<nri II font fort recherchées. Il 
s'étaie fixé à Venife. 

ANlClUS- PROBUS, (Sextus) 
préfet du prùoire, & con fui Ro-
main , fc lie adorer des peuples 
par {on humanité, & s'illufira dans 
l'empire par fa fagcfi"e. Les deux 
philofophes l'erfes qui vinrent 
voir S . .Ambroifi à Milan en 3 90 , 
patTércnt exprès à Rome , pour 
jouir de la converfation d'Anici11•-
Probus. Il a\'oit époufe Proba·Fal· 
conia : voyez ce moc. -

l. ANl.t::N, jurifconfultedu cemli 
d'Alaric roi des Viligochs, publia, 
par l'ordre de 'e prin'e, un abré-
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gè des (cize livres du Colt Th!o-
J,•Jim en S 06. 

JI. ANIEN, diacre P.!lagicn, a fair 
la Tr.u!u8ion larinc de quelques Ho· 
miliu d~ S. Jc411 Chrif,;fl,,r.u. 

ANIUS, roi de i'it1c de Délos, 
& grand-prèrre d'Apo/l.,n, cur rrois 
:fifleç qui a•·oicnr reçu de B.:ahus 
le don de changer tour cc qu'elles 
touchoient; l'une en vin , l'autre 
en bled, & la rroiti~mè en huile. 
Ae.:m<mtton , allant au tié~c de 
T'rnie, •·ou lut les contraindre de 
l'v fuivrc, compt:tnt qu';wcc kur 
c..:cours il n'auroit plm fallu de 
provifions; m1is B.u,hus, qu'ell<."s 
implorércnt, les changea en co-
lombes. 

ANN A-PERENNA, rlivinité qui 
prélidoit aux Ar:nùs, & à laquelle 
on faifoir de grands facrificcs à 
Rome, au mois de !\!ars. Les uns 
ont cru que cette déeffe éroir la 
même que la Lune : d'autres ont 
penf.! que c'était Thlmis, ou Io ;ou 
celle des Atbntides qui a\·oit nour-
ri lupita;. ou enfin une nymphe 
du fleuve Numicu<, la même qu'An· 
n:, fœur de Dii!or.. 

ANNAT , ( FrJnçois) né ;i Rho-
dcz en 1 s90, Jéfuite, proîdTcur 
de philofophie & de théologie 
dJns fon ordre , affifbnt du géné-
ral , enfuite provincial , fur fait 
confdfour de Louis XIV en 16s4. 
Nous avons de lui plufit"urs Ou .. r.z-
1!" en latin , Paris, 1666, ; vol. 
in-4 °. , & d 'aurrcs en françois , 
contre les douvcaux difciplcs de 
S. Au.f!ufltn. Le plus lingulicr cil 
celui qui cfi intitulé : le Rabat-joie 
dts lanfiniffrs, ou O~fan•atior:s fur 
le mir.ide qu'on dit ltre arrivé J Port-
Rov.i!. Ce livre n'cll plus lu, & 
n'ajamJis mérité de l'être. PJj'rh.il 
lui a adrcffé fcs deux derniéres 
Pro>'ind.:lu. Ce Jéfuire mourut à 
Paris en 1670. Il a\'oit perdu fa 
place de confeiîeur , dans les com· 
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mcnccmen~ de l'inclinarion de 
Loui • .\IV pour la ducheffc ck /.z 
V.:/!tùc. Sc, rcpréfcntationç déplu· 
rcnt a cc prim;c: • qui lui èonna 
fon con,~é. 

1. AN'SE, fœur de P,··•m.:lio11 
& de Di.ion, fr retira av~~ elle à 
Carrhagc, cn\'Îron l'an SSS avant 
J, c. 

11. AN N E, frmme d' f!c.:n.i.: 
Dieu , touché de fr< priùcç , h1i 
ayanr ptomi, qu\·llc fcroit merc • 
elle accoucha èc !i.:n1u:l l'année 
d'après , Cn\-:ron 1 1 ~.;' a\'ant Jéf. 
Chrill. Ar.ru lignala 1·a reconnoif-
fancc par un camiqu .. d'adion• de 
gracC'<, l'un dl"s plus beaux de l'an. 
cicn Tefiamcnr. 

111. Al"NE, icmme du \•ieux: 
T"~" , mourur apri:~ fon mari 
dans une heurcufr \'Ïcillelrc, & 
for cnfévclic dans le m~mc tom-
beau. 

1''. ANNE, ( S:1intc ) époufe 
rlc Jo.id:im, & mcrc: de la f,iinre 
\'iergc. !i. Fp'phJn< cil le pr·:micr 
pt>re de l'éghfc qui nou• air ap-
pris fon nom. Le• Peres de< rrois 
prcmicn tiécle• n'<"n parlent dans 
aucun cndroir de leur~ ouvrages. 
Chartres, Ourcin, Urlirz, Apr & 
d'amres villes prc!tcn<lc:nt avoir f;& 
ti:te. 

Y. ANNE. 1.. Prop~ù<ff< , fille 
de Ph.:nuc!, fut témoin de l'humi· 
lirè ineffable de IJ faimc Yic:r~c:. 
quand cette M:rc fJns t.zdu, \•int 
après (e, couche<. fc:!on la loi, fc 
purifier au temple : ;dors Ar.tt<, cé-
dant .;iux vifs tranfport< de fa joie, 
annonça, avec le "iei!l:ird !>imi.,n, 
les merveille< du l\lclîie. 
· VI. ANNE - COMNÈNE, fille 
de l'empereur Ala:is c.,mnênt l • 
confpira, aprè< la mort de fon pe-
rc en 111 S, pour arr;:chcr la cou-
ronne: à ],,,,, C vmnint fon frere. 
Elle vouloir la donner à fon époux 
Niclp.~orc Britnnt, qui avoit la foi-
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b!effc d'une frmmc , randis qu'An· femme habile, qui gouverna l'état 
ne montroit la vigueur li< la frr- dans le bas-âge de Cl1arlesVIIJ,avec 
mer.! d'un hèros ; l'indolence de autant de prudence que de fermeté. 
{on mari fit échouer cc dclfcin. Elle n'éroit pas moins vindicative. 
Cerre princctfo s'appliqua de bon- Louis duc d'Orléans, qui depuis fut 
ne heure à l'hi1loirc &. a l\!tude , le roi Louis XII, n'ayant point ré-
{ans négliger fcs autres dc,·oirs. pondu à l'amour qu'elle avoir pour 
Tandis que les co~r_rifa1u s'aban- lui, clic ne cc1fa de le pcrfécutcr, 
donnoienr aux pla1hrs, clic con- & le tint Joug- rems en prifon. 
vcrfoit avec les fçavans de Conf- Pcut-êrre y fcroit-il mort, IÏ Char-
ranrinople, & fi: rc:tdoit leur ri- les VIII, qui éroit las d'être _rrair.é 
valc par ]J Vie Je r <1npem1r Ale- comme un enfant par cette 1mpc-
:sis C;mntiu, Con pcrc, qu'elle com- . ricufc tutrice, ne fùt allé lui-mê-
poîa. Cet ~u~ra~<: , divifé en 1 ~ me il Bourge~ le tire: de captivité, 
Jincs, efi c:crit avec feu; J.: fiyle plus par dep1t contr clic, que par 
3 un colori• tri:s ·brillant. On lui alfeélion pour lui. La maligne ja-
a reproché Je portrair rrop tfartcur loutic de cette princelîc fut la prc-
qu' d ic a f.iit de Con pcrc, Cc:s pa- miére caufc deç funcfü:s querelles 
r;ill;ks trop in:qucns des anci<•ns qu'eut Français 1 avec le conm!-
avcc les m.:idcrncs, & l'inexalti- tahlc de Ilourhon. 
1ude 1ks d.nc•. <.:eux qui ont corn- Vlll. ANNE. de Bretagne, fille 
par.i f.I vie d'.Ale:i:is,avcc celle d'.A- & héritién: du duc fr~nfuis li, & 
/e:i:.ir.dr< p:ir Q:1inu - Cura, n'onr de .M .. rg"crùc tic Foi:i:, naquit à 
p.1s fair attcnrion qu'Anne Comn(nc Nantes en 1476. Quoiqu'elle eut 
entre <!ans des détJils minutieux, été promifc ;i Afoximi/icn d'Auuich:, 
que 1'11it\oricn Lacin a11roit lai!Té qui l'avoir mèmc épouféc par pro-
C:chappcr. Elle ne manque pas de cureur , clic fut mariée à Charlu 
marquer 1;i figure &. la taille de VIII, roi de France, en 1491. 
rou~ fr, pcrfonna~cs. Elle s'em- l'cndanr l'expédition de cc prince 
porte con:rc le pape; elle ne l'ap- en ltalie, fon époufe gouverna h: 
pelle qu'un i1-i11 • .:. qui, fclon l'it1- royaume avec une prudcm:c & 
/vf:n:e rriur::ion des L.itins, fa dit une fagclfc peu communes. A;ir:::. 
pomif"< /uu1 q.1i11 & i.nfrcrf:l dt tou- la mort de Charles, clic fut deux 
u l.i r.:rrc. On dir que, malgré îon jours fans manp;cr , couchée par 
;1vcrtion pour les princes croifés, terre , & pleurant fans ccffc. l:.llc 
B~<munJ , fils de /l.,.~,,, Guij(.irJ , en prit le d,•uil en noir , quoi-
Jui a voit plu. Le prètidcm L'ouJi11 a que les reines l'cuffent pon.: en 
donné une vcrlion françoifc de la blanc jufqu'alors. Louis XJJ, fuc-
l'ic .{ Ah:i:is. aufli exJtk qu'clé- ccffcur d.: C!i.Jrles Ylll' vint a 
~ante .. On la trc1,1vc d;ns le IV• bout de la confolcr. li épouîa .Anne, 
'·ol. de l'Hifioirc Byzaurinc. Du- qu'il a\·oit aimée, lorfqu'il n'étoit 
on.::c en a publié une cdition au encore que duc d'OrlC:ans. Cette 
Lou vrc avec de (ça vantes notes , prince1I'e mourut au château <!c 
1611 , in-fol. · Blois, le 9 Janv. l ~ 14, r::gd:-d.!c 

Y!I. ANNE, fille clc Louis XI, comme la mere des pauvres. Elle 
roi de FrJn'c, fm m;iriéc à Piur< Jailfa pluûcurs for.:l.J:ions , qui 
JI. duc de B"urbon. Elle mourut fonr honneur à fa mt.~oire. Ann~ 
ila di;i~cJa de Chanteil;:, à 60 ans avoir plus de grandeur d'amc que 
ou cnnron, en l s .u.. C'ècoit une d'efprit, plus d'a~r~cnt q11e de 
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beauté. Ame Romaine, mJis trop 
,·indicari,·e & trop fiére de (a Vl!r-
tu, elle voulut itou\•erncr fon (e-
cond époux, & y réuffit malgré frs 
caprices. Lor(qu'on lui <!ifoit que 
fa femme prenoit rrop d'empire fur 
lui , il rc!pondoit : Il j';:ut fouffeir 
'!u<l1ue dwjc d'ur:t J'm.-,:e, qu.>nd die 
i:imt /on m.rri 6' (un lwnffeur. Luuis 
X// lui ré1ifia pourtant dans quel-
ques occafions; & on connoit la 
fa!'i!e da bider çui d>oitnt puJu 
ltur.r corntJ pour s';trt ig.:l.!t.r .tu:r 
cufs, que cc prince lui cira tri:s-
:1-propos. C'efi la premiére de nos 
r..-incs, qui air eu auprè~ d'elle des 
filles de qualité, appellécs depuis 
les filler de /,, llàr.e. 

IX. ANNE d'Aurrichc, fille ai-
née de Philipp< Ill roi d'Efpagnc, 
femme de Louis }(//!, & men: de 
Louis X IV, eut la ré~ence du 
royaume pendant la minorité de 
fon fils. Les grands feigncurs, ja-
loux de cc qu'elle avoir fair le 
cardinal M.ir.orin le maitre de la 
France & le ûen, cxcirérent des 
guerres civiles. Elle fur obligée 
de s'enfuir de Paris, & d'implorer 
le fccours du grand Con,U. Le peu-
ple , toujours cxrrèmc , chanroit 
des vaudevilles injurieux a fa ver-
ni. Les troubles s'étant pacifiés , 
Anne tf' Autriche donna tour ion tems 
aux exercices de piété. Elle fit b:l-
rir la mJgnifique églife du Yal-d..--
Gracc, & mourut en 1666 , rl'un 
cancer, âgée de 64 ans. On con-
nait Ca réponfe à Mo\.lrin , qui la 
fondoir fur la pa!Iion du roi pour 
fa niécc, & qui feignait de crain-
dre que ce prince ne voulùt l'é-
poufcr : Si k roi itoit col"'ble dt 
Cette indignid , je mt mtttruis, 01·u 

mon facontl fils, J /.i tiu dt tout< la 
11tJtion, contr: le roi & conrr• >'Ous. 
Cette réponfc étoit lïmage de fon 
caraéh:re, plein de noble1Te lit de 
hauteur. Elle no . manCfUOlt ni de 
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béant.!, ni de i~races; &. c'cfi ;i elle 
q_ue !J cour .de: Franc.- dut, en par. 
rie, Jcç ai:rcm:·n• & la polircffe qui 
la difü ng:mi..-nt de routes ks au-
tres, fou~ le rcgne de Lou:, XIV. 

?\· ASNE, fille de J.ui"" 11, 
rot de !J i:r.mdc-Bretagne, mquit 
en 1664. Elle far élevée dan• lare. 
lif~!on P~oie1hme, quaiqu'elle rlùt 
le rour a de• parens- Catholiq\IC~s. 
On la maria au prince Gtorg< dt 
D.:nar..:r:k, qu'cl!e gou\·crna en-
tk'..r~menr. Après la mort du roi 
Gui!!.1umc, époux d,• MJrie flt fœur 
ainé..-, les An~lois l"appe!lcircnt au 
trône en 1-0!. Ànnt l~ur en té-
moigna fa rcconnoitTancc en en-
trant dan• romcs leurs vues. file 
donna des frcours à l'emper..-ltr 
l&vpol! ~a Clr.!r!u d' A~trid::, con-
tre la France. Le duc de Al.:r//..,. 
rou~.~, fon favori & fon général, 
acquit une gloire immom:llc ;i (on 
règne , par fcs \•iéloircs dJns l;a 
guerre de la fuccetlion d'EfpaJ!:nl", 
La reine Annt fur une des pr..-miC:-
res à enrrl"r d:ms ks nC:gociations 
pour la paix ; & dans celle qui fe 
conclut a Urr~cht, elle ne négli-
gea ni ta gloire , ni l<!s inrèr6rs de 
fa nation. Un .tes articles Ier plus 
honnrablcs , iur d'cngar,cr Luuü 
X J V a ~clivrcr 1..-s Reformés con-
ddmn.:s aux gakTes. Elle mourut 
en 1-:i14, aprcs avoir fai: affur..-r 
.1 la ma1fon d'Hanovre la fuccef-
tion au royaume d'Angleterre. Elle 
avoir pris d'abord , mJis en vain, 
des me1ures pour r'ou,·rir ;i fon 
frere l.:cq"ts Il J Je chemin au trô-
ne. On dit pourtant, que la cou-
ronne feroir a la lln rc:trree dan1 
la maifon des !>ruorts, li les minif-
tres de la reine .Anne avoient éré 
plus fecrets & plus unis ennc 
t."UX, Ccnc princelfc n'avoir pas 
les quahtcs brillantes d'E/Jj';:bulr; 
mais elle avoir une; bonte de ca-
r~erc, qui v;iut micux~rpour les 
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fujct~, que le plus grand génie. 
L'ufa_!;c trop fréquent des liqueurs 
fonzs, gout 1111"::!.: rcnoic de fon 
époux, abr~,;ca f.:~ jJurs & ternie 
fc., vertus. 

Xl. AS!'JE IW :\.!-<O'W':\, fille 
c!e }:.zn c.np.:rcU:r de RJ:Ii~ ,: frc-
ri: du czar "'''" l, .!pouf~ du duc 
de C11rl.Jnd:, f 1··~cdJ au cnr Pia:< 
Il e:i 'ï30. ~ l:e !çJt, en mJim~
nant les !;r ;;, J..: t..:rr<: & de mer 
fur un pi-:J ï~:j>:!Ct J',::, f.1\·,rifer 
le co.n:n~rcc: de i'es fojcrs, fc f.Ji-
rc r.:c:hcr~l1cr tour-.t-tJi.tr ,! :: l 'c111 ... 

percur, d~s .1'..>:v:i·.iis, .~es Turc.s, 
clcs Pc:rfail> & Je, C 1i:o.•is, IJ:ti 
pren-Jrc l'an à l~ur> qucr..:lles , 
c.x~e~lt~ tl v,u..:rrc 'Î~':.:iic eut con~ 
trc: k 1;rJ,d-fc1~ne,1r depuis l7)7 
jufp'''" 17.p, il1..: mv.ir•.1t Je !8 
():lu'nc de 1.1 m :m..: J:tn~c, al 'j;c 
clc: 4 7 am' IJ:li:111t 1:.i COUr<H\111! a 
!on pet1t-:1·.'VCU / ~·.111. 

A:>INIJAL, (Il 1·1n1,;.1l) li!s tl'.A-
.,,ii.'cJr, géa~r.il CJr~hJ~inois, ;u ... 
ra a foa µetc ll'.l~ h.li.;c étcrn.:lle 
contre Rem\·. i\ :· .. 1~c de ncut· an'i, 
il comrn~np fon Jt1:•rcntiffJt~,· mi-
Jirai•c <':l cff'Jt:nc. Il fr form 1. en 
joi~nant le~ fJ:1\:UC\ dt1 t~1lc!at au" 
études du généra!. D·~< l'à~c d,• !6 
ans, 1::.? a\•anr Jc(tp;.\l1r. il com-
m;mcla l'armé.: des C.mha~inois , 
qui lui avoient confié lc;1r vcn-
~eancc, & prit Sac;onrc en Ef!>a-
in., , ,•illc alliée des Rom~im, 
D'Eli>a~np, il fon~('aà paff~r auffi-
t<°>t en lt.ilie, franchit les Pvré-
néc<, pan·inr au llhûnc, & clu bord 
r!C' cc lkuvc, ••1v;1nçJ en dix iours 
jufi:n'Ju pied des Al'1•:s. L·-· paff1i:e 
de CP\ rnonra~:lC\ lui caufa des fa. 
ric;ucs incrovJblcs , & lui lit un 
n:in1 immnrr;I. La neige, L.·s gla-
ces , les ro,hcrs, les précipices, 
fcm'>loicnr le rcnclr.: im;>oliùile. 
Enfin. af'rès nt'uf iours de marche 
à rra,·crs ks vallées & les mon-
tagnes, • .dnnib.il îc vit au fummct 
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des Alpes. Cinq àutres jours (u(_ 
firent pour travcrfer la partie qui 
rcgardoir l'lralic. li entra dans la 
plaine, &. la revue qu'il fit alors 
de fi:s troupes, lui apprit que fan 
armée, de 5omille hommes de pied 
& de neuf mille chevaux, éraie 
réduire à !') mille hommes & à 
Jix mille ch~vaux. Le général Car-
,;IJ;;inois, mal&ré fes pertes, prit 
d'a1iod Turin, d.ifir le con fui Cur-
nt!ius Scipio11 fur le bord du T .!lin, 
& quelque te ms après s,mproniu r 
pri:s de 1;1 ri..-. de Trébie, l'an :uS 
a\'J<lt J. C. Cerre bataille îur mcur-
triérc. Les \'aÎncus y perdirent 26 
mille hommes; & les \"ainqueurs, 
accabk> du froid le plus rigoureux, 
n'c:urear pas la force de fo réjouir 
de leur viaoire. A cela près, cout 
réufii!Toir ~ Annibal. L'année fuiv. 
il vainquit L·ncius Fl.:mini:ir pri:s 
du lac de Thr.ilimènc. Le géné-
ral Romain relb mort fur le champ 
de bataille , quinze mille ennemis 
périrent, fix mille furent faits pri-
fonnicrs ; & A~.1ihal, ne fçachant 
que faire de ranr de captifs, ren-
voya fans ra:l~on les Latins , & 
ne g•1rda que les Romains. La ré-
publique , a:Tiigée de rant de per-
tes, chcrchi a les réparer, en éli-
fanr pour di~1areur Q. F .. Mus M.J-
:rinrus. Cc grand .:apitaine, qui ac-
quit le furnom de Temporiflur, na 
s'appli<jua qu'à obferver les mou-
vemcns d'..-1.nibal, à lui cacher les 
lien>, & à le f.trigucr par des mar-
ches multipliées, pluccit qu'â s'ex-
pofcr à en '"<:nir a un combar dèfa-
vanrageux. Fabius .Maximus , que 
Ces rufes & Ces délais auroienr dù 
f1ire aimer des Romains, ne s'at-
tira que des plaintes. On partagea. 
l'auroriré du commandement entre 
lui & .Mi11uti:u Ftlix, qui fe lailîa. 
envelopper par le général Carrha-
ginois, & qui auroit péri (ans le 
fc:çours de Con collègue. Le tc:œ 
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ùc la· diélature de FJbiu$ étant ex-
piré, Ttrtntiu$ Farro & PJul-Emile 
eurent le commandement des ar-
mées. L'un & l'autre furent vain-
cuç à la bataille de Ca:mes, l'an 
'.ll6 a\•ant J. C.: 40 mille homme.; 
de pied & 2 jOO de cavalerie rcf-
tércnt fur la place, avec le con fui 
Paul-Emil<. On dit qu'Annib.:I en-
voya â Carthage trois boilfoaux 
d'annelu~:. pris a ~630 chevaliers 
qui périrent dans cc combat. An-
nibal auroir dû peut-être profücr 
des avantages que lui offroicm fcs 
vi.:!oircs , & marcher droit à no-
m~ ; mais il aima mienx paffcr 
J'hy,·er à Capoue; & les déliceç 
de cerce ville firent autant de 
mal à fe5 foldars, que fcs armes 
avoienr caufé de terreur aux gé-
néraux Romains. E1wain A11nio.:l 
marcha du côté de Rome ponr 
J'affiégcr, l'an 211 avant J. C. : les 
Romains en furent li peu rouchéç, 
qu'ils vendirent la terre ou Anni-
b.:l campoir, & envoyérent le mê-
me ionr un fecours contidérable 
en Efpagne. La plnie, les orages 
& la grêle l'obligérent de decam-
pcr, fans avoir eu le rems , pour 
2inli dire, de voir les murailles de 
Rome. Le con fui Marcd/u$ en vin r 
cnfuire aux mains dans trois diff..:-
rens combats, mJis il n'y eut rien 
de décilif ; & comme il en préfen-
toir un quarriémc , Annibal (e re-
tira, en difant : Que [.tire avtc un 
liomme qui nt peut demeurer ni viao-
rieux ni vaincu? Cependant Afdm-
b.11, frere d'Annibal, s'avançoir en 
Italie , pour f.:courir fon frcr<t ; 
mais Claude Nùon lui ayant livré 
bataille, tailla fon année en piéœs, 
& le tua lui-même. Nùon, rentré 
dans fon camp, fit jetrer à l'entrée 
de celui d'Anni/..,[ la tète fanglan-
te d' Afdrubal. Le Carthaginois en la 
voyant dit, qu'il ne doutait plus 
que le coup monel u'c:ût ét' por-

ANN ·167 
te à fa patrie. Cartha2:c , prelTéc 
de rous les côtés, fongea ;i rap-
peller Ar.ni~.:!. J)èç que ce héros 
fu~- arrivé_ en. Afrique, il penf;i; 
911_11 valoir nucux donner !J paix 
a Ion pays, que de lui laiffer con-
tinuer une gu~rre ruincufc. Il veut 
un~ emrcn1e. entre lui & Scipion; 
mais le gcneral Romain n'avanr 
".oulu e~tendre aucune négocia-
tion, qu <1t1para,•ant le (énar de 
~anha_ge n'cùt fair des réparations 
a ce lm de Rome, ils ne purent 
conv.:nir de rien. On en vint en-
core a une bataille près de Zama. 
.A11ni~al la perdit, après a,·oir com-
batru avec aurant d'ardeur que 
dans fes premières vicroires; 4~ 
mille CJrthaginois furent rues ou 
faits prifonnicrç. Cette journée fut 
un notl\'eau morii, pour les Car-
thaginois, de demander la paix. 
Ân.ii.~.11, honteux d'être témoin de 
l'opprobre de fa patrie, fe réfugia 
d'abord chez Antioch11s roi de Sy-
rie , en fuite chez Pr11fi.u roi de Bi-
thynie ; &•ne Cc croyant pas en 
sûreté dans ces deux cours amies 
des Romains , il avala un poifon 
fubril, qu'il portoit depuis long-
tems dms le chaton de fa bague, 
l'an 1 S3 av:mr J. C., àgé de 64 ans. 
Dilfrruns , dit-il , l<s Rvmdtfls de 
la ttrrtur que jt lt11r ir./[1rc : ils c11-
r.:nt a11trtji.>is JJ ~iniruji!i J'.z'1crtir 
Pyrrhus de j".: prÙ.Juti.,nntr cvntrt un 
tr.J4°trt '1ui l~ l'uuloiz tnzpu.ij:.nr: .. ·r; 6- il~ 
om a11ja11rd'hui /., baj[tjfe d<J~lûcittr 
Prulias a mt f.Jiu pùtr. Rome perdit 
un ennemi, ôc. Carthage un d.!i.:n-
fcur. Tiu-Li>t nous le reprclente 
d'une cruauté inhumaine, & d'une 
perfidie plus qucCarthaginoifc,fans 
refped pour la fainre:é du fcrmenr, 
& fans religion. !tans vouloir dif-
fimuler qu'il lui relloit qudque 
chofe du caracîere & des n.:cs 
de ta nation, nous croyons ccpcn-
dam que les traits rrèu:s a ;Inn~ 

LiY 
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/.al par J'hifiorien Latin, font gro(. 
1is , & qu'ils partent de la haine 
que lui portoient les Romains. Un 
courage mêlé de fagdl"e , une fer· 
mcté que rien ne rroubloit, une 
connoilfancc parfaite <le l'art mili-
rairc, une am:nrion fcrupuleufe à 
obfcrver tour, une atliviré fans 
égale , ont mis Annibal dans Je 
premier rang de• grands généraux 
de tous les fiécle•. li culti\•a les 
lettres au milieu du tumulte des 
armes. l'Iulieurs écrivain<, en lui 
reprochant de n'avoir pas mené 
fon armél' viéloricufc à Rome , 
après la boiraille de Cannes, répi:-
tcnr cc mor de .M,,hJrhal, c;ipirai-
nc Carthaginois: Anni/.,,/, ""us lfJ· 
'''{ s.iincr~ ; m.z1.t •·ou.1 n~ J;·ai't\ pas 
prufiter Je /.;z viaDirc. Un aurcur plus 
jurl1cicux dit , qu'on ne devrait 
pJs prononcer fi Iégérem<:nt con-
tre un li grand c.1pitainc. Rome 
jaloufe, Rome inquictte, ajoute· 
t·i 1 , fait hi en comprendre quel 

· homme étoit Anni/.o1/. 
ANNIUS de Yirerbe, ou Jean 

No11111i , Dominicain, & maitre du 
{;icn: palai•, fous Altxandr< Yi qui 
c:n faifoit beaucoup de cas, mo11-
rut a Rome en 1 fOl.. à J';igc d.? 
70 ans. 011 a de lui des Commer.-
,..;,., fur plutieurs lincs de l'Ecri-
ture·fainte, parfaircment oubliés; 
mais les fçavans fe fou viennent 
encore de fes X1"/J L1nes d'An-
1i~ui1ù , Rome 1498. in· folio', & 
J f f 2, in-S". , compilés par lïnci>-
til' & par la crédulité la plus ah· 
furde. Il y enrafi'e tou• les écrits 
{uppofés qu'on a attribués aux an· 
ci<"ns aurcurs, comme à Xinophon, 
à Phi'an. &c. 
~ 1. AN'iEGJ<;E, abbé de Lobes, 
ou rlc Fon•t·ncll<"~, fclon l'opinion 
Ja plu• probahll', publia un re-
cu<"il des Cd.piru/,,iro de Clzar!tma• 
1'" & de LotJis le Débonnaire, que 
JlaU.\( a fait imprimer eu 1677 , l. 
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vol. in-fol. Il mourut et! S 5 ~ 

Il. ANSEGISE, prèrre du dio-
cèfc de Reims, abbé de S. Michel, 
fur élevé à l'archevêché de Sens 
le 11 Juin 871. Char/es le Chau>c 
l'envoya au pape Jean Vil/, qui 
Je .tir primat des Gaules & de Gn-
manic ; mais Hincmar & pluficurs 
évêques ~·oppofàent à certe nou· 
vellc prim:11ic. Anflgifa mourut en 
881 ', également efümé }lour fes 
verrus & fcs ralens. 

1. ANSELME, (Saint) arche-
vêque de Cantorbery, naquit à 
A ou Ile en 1o;1 • li vint au mo-
nallére du Bec en Normandie, at· 
tiré par le nom du célèbre Lan-
fr.111c, s'y tir Bénédiélin, & en fut 
prieur, puis abbé en 1078. On le 
nomma archevèquc de Cantorbc-
ry, 1 'an J o:n. Guillaume le RDux, 
roi d' Anglcrerre , à qui il repro-
chait fes déréglemens & fcs in-
jullices, conçut de l'averlion pour 
lui. Cc prince éroit dans le parti 
de l'ami pape Guibert, tandis qu'An· 
fdme fourcnoit le vrai pape Ur-
bain i i. Le faint prélat , exilé fous 
cc prétexrc, fe retira à Rome, où 
Urbain Il Je reçut comme il le mé-
ri roit. II foutint la proceffion du 
S. Efprit contre les Grecs, dans le 
concile de Bari en 1098. JI partit 
en fuite pour la France, & s'arrê-
ta it Lyon , jufqu'à la mort du 
monarque fon pcrlëcuteur. Henri. 
l, fucceffeur de Guillaume, rap-
pella l'archcvèquc de Cantorbery; 
mais il ne jouit pas long-rems de 
la paix que fon r;ippel fembloit 
lui promctrre. La querelle des in-
vellirur~ le mit mal avec le roi. 
Il fut obligé de revenir en France 
& en Italie, iufqu'à ce que Je feu 
de ces difpures fût atroupi • .Anfolrnd 
rcrourna ir Canrorbery, & y mou-
rut en 1109, à l'âge de 76 ans. 
D. Gcrberon a publié en 167f une 
très-bonne édition de fcs Œ1:ucr, 



ANS 
in-fol. faite fur les meilleurs ma-
nufcrits de: France: & <l'Angleterre:. 
li y en 3 une: autte, donn:cc à\' c:-
nife en 17 *4, en 2 vol. •n-fol. S. 
.Ar.fdme fut un des premiers écri-
vains de fon liécl.: pour les ou na-
ge' de métaphyfique & de piété; 
rr.ais il four fc rappcller que cc lié-
cle étoit barbare. 

11. ANSELME, l\lantouan , 
év.:que de Lucques en Tofcanc c:n 
1 :>1>1 , quitta fon év.:ché, parce 
qu'il crut que c"étoit un crime d'en 
avoir reçu l'inveliimre de l'cmp. 
Henri /V. Grigoir< V li le força de 
le r..-prendrc: , & le !Ît fon vicaire: 
g.:ncral c:n Lombardie. 11 mourut 
en 1 oS6. Nous avons de lui un 
Trait( contre l'antipape Gui/.cr:, & 
plufü:urs autres ouvrages dans la 
B1Miotht;ue dCJ Peres. 

Ill. ANSELME de Laon, doven 
& archidiacre de: cette ville. mort 
en 1 117 , profctfa avec rcpmation 
dans l'uni vc:rtitc de I>.nis , & c:n-
fuite dans le diocé fc: de Laon. On 
a de lui une Glofo imerlincaire fur 
la Bible, imprimée a\'ec celle de 
Lira. .Abailard en parie comme: 
d'un arbre qui avoir quelquefois 
de belles feuilles, mais qui ne por-
tait point de fruit. 

IV. ANSELME, (le Pere) Au-
gufiin déchaulTé, auteur de l'Hif-
toire glnéalof!.i'/ut & chronologique dt 
la maifon d' France, 6- du gr.inds 
Officier. dt la couro.~ne, in-4 •. , mou-
rut à Paris fa p~trie , âgé de 69 
ans, en 1694. Cet ouvrage: , im-
parfait dans fa nailfance , cil deve-
nu meilleur fous les plumes de 
Dufourni, dc:s RR. PP • .Ange & .5im-
pliâtn, continuateurs de cette Hif-
toire. Elle efl aétuelkmc:nr en 9 
vol. in-fol. 1726 & annces fui\'an-
tes. On y trouve des recherches 
abondantes & curicufes. li y a cer-
tainement beaucoup de fautes; mais 
quelle compilation en efi exempte? 

/ 
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, , •. ANSELME, ( Antoine) né 
a l'ltle-cn-Jourdain , petite ville 
de !'Armagnac, l'an 16p. , d'u11 
chirurgien , fut couronné deux 
fois par l'academic des Jeux flo-
raux de Toulout'c. Sc'> (},{., fc 
trou\'ent dans le recueil de cette 
compagnie , &. on ne les a guéres 
\"UCs ailleun. Le marqui'> de Mon-
tt}r.i11, charme de fcs St>rmo:H, le 
chargea de: veiller à l'~duc:~tion 
de fon tils , le marquis d 'Antm. 
L'.:bbé .4n/.:lme \'int J\'t'C fon élè,·c 
à Paris. La capital<.' applaudir a fon 
clc.quencc, prefquc: au[anr que: la 
pro\'incc. Ses PanéITT·riqucs fur-
tout, & fes Oraifons funèbres, fi. 
rcnr fa n:put~ti,.,n. Le: duc d'.Antin 
fü re,-i,•rc pour lui la place d'hif-
toriographc des bârimens. L'aca-
démie de peinture: & celle des inf-
crip[iom & belle'>·lettres l'admi-
rcnr, ..-11 '!ualirc d 'alTocié,d;ins leun 
corps. L'abbé Anfalm< fc retira fur 
la lin de: frs jour\, dan\ fon abbaye 
de S. Sever en Gafcogne. Il y vé-
cut en philofophe Chrétien, par-
tageant fon tcms entre fcs livres 
& l'es jardins. Il mourut c:n 1717, 
â S6 an'>. Nou'> avons de lui, I. Un 
recueil de fc:s Samu111, P.inl_r_vri-1uu 
& Vr.iij;,,,, jûni:bru, en 7 \'of. in-
s·. Les Sermons , qui forment 4 de 
ces volumes. ont etc r.:imprimé~ 
en 6 vol, in-12. li. Piulieurs Dif-
fartatior.s d<ms les Mémoires de l'a-
ca.16mie des infcriprions. 

ANSE!l, poerc Luin , ami de 
J.l.uc-.Ant.,tnt , chanta les a~lions 
de .:c ~;!n..;r;il, qui paya fe, louan-
gci par le d•Jn d'une maifon de 
can1lla~nt• à f,1l~rne. 

ANS 0 N, ( Geor~c) né ;i Staf-
Cordshirc: en Anglt:tc:rre, d'une fa-
mille no!:ile & ancienne, {e dé-
voua dè:s fa phu tendre enfance 
au fcrvicc de mer. Cc fut par les 
dangers qu'il courut dans (a pre-
miere 'ourfe , qu'il 'ommen~a 
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d'apprendre le grand art de com-
mande.,. une armce navale. Monré 
{ur une ir.:garc armè.: par Id fa-
miJI, de IJ 111crc, il a'frnnta fans 
crainte des pènls cifray.ms. Pour-
fuivi par deux corf.iircs, il leur 
échappa , malgré la d1fproportion 
dr:s forces & les horn '1rs <t'unc 
tempête iurieuti:. La cour •'.c Lon· 
drc~ , iniorm~:: de 1.1 ,·.11.:ilr <lu 
jeune marin, lc.: no1nnt1cn l/!j 
capitaine d'un v.111fc.m d.: gucrn: 
de 6o ca11on11. ~on Cl>~1:-a.~t.·, ac-
compagné de prudence, hnll.1 d.1n~ 
toutes les occ.1lio11' , & lui ;1C-
quit un nom c.::Iehrc. L'.1m:;iticux 
proj<:r de n:::.1~r liir k• mers oc-
CUj>oit l'An:\l·:t.:rrc depuis lonjl-
rcms; clic .:rut pouvoir l'cxécu-
t~r en p1rric en 17;9. La r,L1crre 
fut ckd 1r.:c ;i l'Efpa;~n·:, :X on mé-
din di:,·!ors 1:1 c:oncp1·:re de I' A-
mériq:1c & du Pérou. L~ minitkre 
Briranniq11c detli11:1 .-14·,,, :i port~r 
la ~u<"rre fur les poil".:tli"ns des Ef-
p;ignok 0.1 lui donru fix navir~s, 
qai portoicnr ,.n,·iron 14c.o hom-
mes d'-'quio.1;:e. Ll faifon éroir fi 
fon ~··ancèc m1:i:i .! cette efcairc 
partit, qu·: cc· 

0

nz for qu'à f.>rcc de 
f.1tigucs qu'dl: parvint ;i d.~;1blcr 
le c;1p H Jrn, VC'rs la lin de l'équi-
noxe du printems de J74:>. Des 1ix 
v;ii!fcattx, il n'en rclbit plus que 
deux & une chalou;>c, l<>rfqu'on 
fut ari·:,·.: a IJ latitude d:: c;:: c;1p. 
Le relk Jvoit été difp:rf.! par les 
vcntç, ou fubm~q~é par la tempê-
re • .t11fa7, atlrè• avoir rè;nr.! fes 
dcu'I'. na\•ires da:n l'ilk fenil! & 
défor;e de J ... 1o1-F('1/.:n.fi:r, of.! ar-
r:trp•:r la ville d.: l'ayta, la phis ri-
che place des Efp1g11ols dans l'A-
mfrique mirdionak. li la prit en 
N<>v.:m!>re 1741, lar.:failit enc.:n· 
clrc>, .X 1>arrit av.:c un burin con· 
fid~rai>lc. L 1 perte p Jur I' Eqllgnc 
fut cl: plus d~ 1 f o:i m:lle pi:ilhcs: 
li: gain p:lur le~ An61ois d'environ 
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tg-, mille. Le vainqueur s'éloigna 
de Payra, prefqu'auffi-tàt qu'il en 
eur a1far.: la poffcffion à l'Angle-
terre. Il tir voik vers les illes l1-
dronnc~ ;wec le C(11turio11, le foui 
de fes vaitfcaux qui fùt encore en 
é1.1r d:= tenir la mer. Mais avant 
que d'y arriver, un fcorbut, d'une 
n.1rurc alfrcufe, lui avoir enlcni 
L:s dm•: ti:rs de fon équipage. La 
c:onngion s'.!té'ndoir fur cc qui lui 
r.:lloit de marel<ltS & de foldars, 
lr"fp'il vit les rivages de l'i Ile de 
T;;11 m. Le voilinage dcç Elj>a-
gnols ne lui permeuam point tle 
s'arr.!tcr dans ces parages, il prit 
la rame de Macao. Il y arri,·a 
en 174l , radouba fon vaiffeau, 
& fc remit en mer. Quelques jours 
après il rencontra un navire Ef-
pagnol richement chargé: il l'at-
taqua, quoique fon équipage fù t 
fort ini.!ricur en nomhre, le prit, 
& rcnrra cLms le port qu'il venoit 
de quitter. Le navire EfpJ6nol 
porroit 1 ~ 00 mille piaftres en ar-
gent, avec de la cochenille & 
d 'Jutres m 1rchandifes. La célérité 
de cette expédition lui acquit tant 
de gloire, qu'il fut reçu avec dif-
tinc'hon plr le vice-roi de Macao, 
& difpenfé des devoirs que l'em-
pereur de la Chine exige de touç 
les étr.m:;ers qui entrenr dans frs 
ports. A11f1J11 ayanr ven:;6 l'hon-
neur de t'J nuion , retourna plr 
les ifl~s de l 1 Sonde&: p1r le cap 
di: lhnne-Efpêrance, & aborda en 
An:~lct~rre le 4 Juin Iï+I-, ajlrès 
un v.1y.1ge de trois ans & demi. 
Il lit porter à Londres en triom-
phe , fur 3::. chariots, au fon des 
tambours & des trompettes, &'.aux 
ac da.nations de la multitude, t:>tt· 
tes les richeffes qu'il avoir con-
quiîes. Ses différentes prifcs fo 
m:>ntoient en or & en argent à 
dix millions , qui furent le prix de 
Ca valeur, de celle de (es ot'dcicn, 
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ri~ (!!s m:irclors &. de fes fo!d;?ts; 
fan• que k roi en~rlr c~ partage 
du frui: d:: leurs fJu~ues & de leur 
bra•·oure. Le titre de contre-ami-
ral da B:<~ , fut la prcmi-:re r.:-
compenfc d'A.•fon ,; il. l'o.lni_m en 
i-44, & l"anncc d apres al tut ho-
non: d~ la place de contre-amiral 
du B:Jn<. L'a.:1ion qui conrrihua 
le plus à fa cdcbriré , après fon 
voya~c, fut Con combat contre M. 
èc la J.,r..;ui.'r:. Cet illu!hc Fran-
çois ramenait en Euro:>c une c:f. 
cadre, compoféc de 6 vaiffcau:;; de 
~ucrrc, & <le 4 vaiffca:ut revenant 
de' Indes Orientales. L'amiral An-
~lois commandoir une puiffanrc 
tlmtc de 14 vaiffeaux de guerre , 
quand il rencontra cette cf.:adre à 
la hauteur du cap de Finiticrrc. 
La di(proporcion des forces n'cùt 
promis aucune gloire à Anfon, s'il 
ei.:r accaqué un guerrier moins re-
doutable que M. d~ la lon1u'ù<. 
Cc lu!ros combacrit comme il ilvoir 
toujours combattu , & ne C.: rt•n-
dit qu"à la demiérc extrémité. 
l"ous ""'\ t•Jin(tJ l'lnrincibl<, dit-
il à An/on, & ltl Gloir• ''01u f:,it, 
C'étaient les noms des deux vaif-
fraux de l'cCcadre de M. de la Jon-
~uila. Cette viéloirc ne rc!h pas 
fans récompcnCc. Le minillére Bri-
tannique nomma le vainqueur vi-
ce-amiral d'Angleterre, & peu de 
tcms après, premier lord de l'a· 
mirauté. L'Angleterre en guerre 
a,·cc la France depuis les hollili-
tés commencées en I 7SS , médi-
tait depuis long-rems une dcCccn· 
te fur les côtes . .A.1fon , chargé 
de la feconder , couvrit la def-
ccnrc des Anglois à S.- Malo en 
lï!S, reçut Cur fes vailreaux les 
foldats échappes à la valeur Fran· 
çoife , & les ramena en Anglct1~r
rc. Les fatigues de ce dernier voya · 
gc , ioinces à 40 ans de courCcs 
maritimes, avoient entiérement a'· 
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~ablé le héros Anglois. Quelques 
iour~ apri:s fon retour à Londres, 
la. mort l 'cnlcvd à fa patrie , qui 
dcplorcra lon~-rems fa perte av.tnt 
<1uc de la rcp.1rcr : cc fut en 176!. 
La ~loirc de l'Jmir.al .Anfur. ne fur 
p.1s Cculem~nc iond~e f•.ar le Cuc-
ci:s de frs armes, fur fa vJlcur • for Con intrépidité; il fur homme 
de bien , il rcfpcda l'humanité, 
lors mi: me que fon br:u s 'armoir 
pour la détruire. On pourroit ci-
ter plutieurs aélions de vertu & 
de générotité qui honor ~roicnr fa 
mémo:rc, {i la nature de .:cc ou-
vra~~ ne nous prcCcrivoit des bor· 
ne> trop étroites. li cil à fouhai-
tcr que quelque bon Ecrivain fo 
charge de tranfmcttrc à la poflé-
ri:<: (cç aélion> de cc grand-hom-
me. En attendant q11 'on faffc cc 
préfcnr au public, on pourra cor.-
Cuiter l'Hitloirc de fon rv,tl;:c tlu· 
tour Ju ,\fonde, tra<hait en fr;Ïnçoi~ 
un vol. in-4". 1;4CJ, Amllcrdam, 
& réim..,r:mé en 4 vol. in-1 !. 

ANTEE, ?,é•mt de Lihyc, fils de 
Ncpt11n: & de la Terr<, fut étouffé 
par H:rculc, qui l'éleva en l'air pour 
le mer, parce que la Terre , fa 
mcre, lui donnait de nouvelles for· 
ces lorC1u'il la roucho it. 

ANTELi\11, ( Jofcph) chanoine 
de Fréjus en Provence, aulli fça-
vant que laborieux , publia plu-
fieurs Di.ffcrt.Jtions l.:!ir.es fur_l'hif-
roirz eccléiiaîliquc rk F r~1us, 1(•S<:J 
in-4•. fur 5. Pro/per & S. Liun, 16S') 
in-4'. fur le Symbole de S. ÀthJ-
n.,,f;, 169; in-S'.fur .'i. M.:rtir., 
16?; in - s·. fur S. fr;c.;,., lï:?.6 
in-1 !. Elles font remplies d'une 
érudition peu ménag.!c. Àn:h<lmi 
monrut en 169;, âgé de 49 ans• 
à Fréjus, villime de Con applica-
tion à ! 'étude. Il avoir beaucoup 
d'honnêteté & de douceur ; mais 
il (e livroir un peu trop facile-
ment à fi:$ 'onjcthucs. 
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ANTENOR , prince Troyen , 

étoit frere dz l'ri.z,,,. Vir(ilt le fait 
venir en lrdlie av.:c une troupe de 
{es concitovenç , & lui fait fon-
der fort mai· à· propos la ville de 
l'ar!'>Ul'. moins ancienne que lui. 

AN T ER !:: , ( SJint ) Anruos , 
Grec de naiffance, iut élu ;Japc en 
Novcmhrc 13 î. li mourut lt: 1 Jan-
vier fui-..·,1nr. 

ANTEROS , Divinité o;:ipofée 
à Cupitlu11. On le croit fils de V<-
""' & de ,\fars. Celle - ci \'ovan t 
que Cupidon ne croiffoir poin;, en 
dcman•h la caufr a Tliimis, crui lui 
répondit !jUe c"croit pJrce qu'il n·a. 
voit point de compagnon. V<nus 
continua d'écourcr la pallion que 
MJTJ a\•oit pour clic, & A.~tcr.Jr fur 
le fruit •l·~ leur commerce. L'Amour 
n"cn dc-.·:nr pas pluç grand pour 
cela; lui &. Con frere demeurèrent 
rouiours e11 cet ét<lt. On les renré-
fomoir comme deux petits enÎitns 
ayant des ailes aux épduks, & s'ar. 
radnnt une palm<!. 

ANTESIGNAN , (Pierre) na-
cruit a R.1ballei11s, au diocèfo d'Al-
bi , dan~ le X \"I' fü!de. SJ Gram-
M:Jirt Grcr.71u fut imprim.!c pln-
tieurs fois, J\•ant qu'on en eût de 
meilleure. Il tlr cnfuite une Gram-
maire l!n;.,,µ11, : compilation 1i 
coufufr, qu'il n'y a qu'un érudit 
de fon 1iécle, qui en eût pu fou. 
tenir IJ leoé1urc. On a encore de 
lui une édition de Tù<nc<, qui ne 
vaut pas mieux que cette dcrnié-
rc Gr.1mm3irc. 

ANTI ŒLME, (S.) é,·êque de 
Bd la y, d'une famille noble de Sa-
\"oyc, occupa les deux prcmi~res 
dignités des chapitres de Genève 
& de Bellay. Dègoi1té du monde, 
il Ce fü Clurtr::ux, &. fa: élu oricur 
de la grande Chutrt'ufo c.-n.1J4t. 
Pendant le (chi(mc de Vi8or JV, 
ilJlit déclarer tout l'ordre des Char-
ttcux _en· faveur d'Aluandu Ill, Ce 
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pape le récompenfa de cc (el"Vice 
par l'évêché de Rcllay , oùj il mou-
rut c11 r l '.'S à plus de ïO am, après 
a\·oir lev.: l'excommunication qu'il 
avoir porcce contre le comte Hur,:· 
btrt, fils d"Amiclù. C'étoit un pré-
lat d'un cfprit aé\if lie d'un zèle ar-
dent. 

1. ANTHEl\!IUS , ( Procopiuq 
né a Conll:antinoplc , de la famille 
du tyran Procope qui a\•oit pris la 
pourrire fous V.zl<tu , (c dill!ngua 
par fa v.1leur. L'empereur MJr.:ia1 
lui fü époufer F/a,.ia E.11pli~mi~, fa 
lii:e uni'!ue, & le nomma géncral 
des tr,rnpcs de l'Orient. Anthcmius 
ayant rcpoutre les Gots & le• Hun\, 
fut envoyé en Italie avec le titre 
de Ccfar , & proclamé Augulle en 
Avril 46ï par le fènat & le peu-
ple. Le général Ricimer dominoit 
alors dan• l'Occident; .A11th<mi11r 
crut fc l'attacher en lui donnant fa 
fille en m:triagc. Cc hicnfoit n'em-
pêcha point cc barbare de venir 
mettre ,quelque tcms aprè•, le ti~ge 
dcv.mt Rome , où .A11th<111i11s étoit 
cni<:'rmé. La terreur qu'il répan-
doit lui fit ouvrir les portes de 
cerce vil!.:!, qui fut livrée à la fu-
reur des foldats. .Anthemius fut af-
faffiné par ordre de fon gendre en 
472, apri!s un règne de 5 ans. Cc 
prince joignit la piété au courage; 
il éwi: zi:!:.! pour la jufücc & lare-
ligio11 , compatiffanr envers les 
mJt:1cureux, & n'ayant, ni dans 
fon co1racl:c!re, ni dans fon exr~
ricur , rien de la fierté qu;! le trône 
infpire. · 

Il. ANTHEMIUS , architelle , 
fculpteur & mathématicien, né à 
Tralles en Lydie , inventa, dir-
on , fous l'empereur Jujlini<n au 
Vl' ûécle , divers moyens d'imiter 
les tremblemens de rerre, le ton-
nerre & les éclairs. li exi1le un 
recueil de machines q,u'on lui at-
tribue, · 
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A~'TIAS, Déeffe dont le culte 

émit célèbre à Anrium eù elle 
:n·oir un temple très - fréquenté. 
On croit que c'dl la même que la 
}or tune. 

ANTIGÈNE, un des capitaines 
è'.4lo:.indr: l• Gr"nd , eut le fccond 
de~ prix que cc prince fü dil1ri-
huer aux huit plus braves capi-
t~ineç de fon armée • .A111ict11< ne 
meritoit pas celui de la prÔbité. Il 
eut la bafi'effe de livrer E:rr.:i:.,. à 
.4nrieon< vers l'an 31 ~ avant J. C.; 
mdis.il reçut bienroc le falairedc fa 
perfidie, car il fut brùlé cout vif 
dans une cage de fer. 

ANTIGENIDE, célèbre muli-
cicn de Thèbes en Béocie. On <lie 
qu'exécutant un jour fur fa Aùrc 
Je Nom< ou l'air du Ch.:r, en pré-
icnce d'.4lo<"ndre I• Gr:md, il le 
mir tellement hors de lui, que, (c 
jcrtanr für fcs armes, peu s'en fof. 
lur que cc prince ne chargeât les 
connvcç. 

l. ANTIGO!'JE, fille d'Œdip< & 
de lc•<.:fl<, rendit les derniers dc-
,·oir~ a Pulinfrc fon frcrc, contre 
la dcfcnfc de Crlon. Cc barbare la 
condamna à mourir de faim dans 
une prifon; mais clic s'y érr.ingla. 
Himon , qui devoir I'époufcr , fo 
tua de dé(efpoir fur fol} corps. Il 
y cm une autre .Antigone , fille de 
Laomé.fan.Ccll..:-ci fe vanranr d'être 
plu> belle que Junon , foc chang.:e 
par cette décffe en cigogne. 

li. ANTIGON'E, fo d1füngua p.u-
mi le~ géneraux d'.4ltx"ndu l< Gr. 
Après la mort de cc héros, il rem-
porta une viéloirc furEumènes, qu'il 
fit mourir. li défit Ptolomù L"eus, 
bâtit Anrigonie, & fut rué dans 
un combat contre C.:ff.t::1l<r, Scitu-
cus & L_)fim.Jchus, qui s 'i.:roicnt unis 
pour oppafer une di .;uc à fcs dcf-
fcins amb!rieux. Il s«:roit fait cou-
ronner roi d'Afie, & auroic voulu 
l'être de tout l'univers. Sa ll~fairc 
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:irri\'3 l'an 301 a\'Jnr J. C. à l'âge 
de So ans. Comme on éroir fur-
pris que , dans fa vieilldre il eût . . 
acquis plus de douceur dans le ca-
raélérc, il rêponclit : Qu'il o·oulo~ 
confart·.:r r.:r l.i do:ic.::.:r, c: .;1.4'il .J•·où 
aciuir r·" 1.J f1Jrc<. li difo;( commu-
ncmcnt, qu: h '"."-'""'' cjl ,,r.e Ao11 . 
11(1< f<n·itudt; c~ qui rcvicnr ;i la 
belle pcnf.:c d'un roi nhi lofonhe 
de Cc fiédc : Qu< la ~o:, J<•a; f,:, 
prc~i:rs dom~:f!i.,':JC.r f!, l:~r1 f~j(tJ,. 

Antigone ajouroic : Q::e Ji l'onfï-a-
.,.oit cc que p:fa UIJt C1J:1~0·1~t , oi: 
<r.:indroit d: /.: l.z mcur: j~; l.t ,;.. 
::. On rJconrl', qu'un poëte lui 
avant donnè k titre de Dieu il • • 
réponclit fr.:hcmenr : Mo~ •·•la 1.: 
ch.Jm.l.rc J;·.ti: 1-i.:n /, conrr.iirt ... 4n:i-
goru ternir un peu frs belle~ qua· 
lités par fon a,·ari.:c. Il cmployoir 
toutC'• fortes de moyens pour fe 
procurer clc l'argent; & lorfqu"oo 
lui rc-préfcn:oir qu'.41:.~ . ..,J,: (e 
componoit bien diffèrc:mmcnt: Ale· 
%anJrc , a\~oit-il coutume de ré-
pondre, moiffa't'1oi:; m.iis moi ;, nt 
fais qru ,:l02n<r. lin cynique fe pré-
fcnta di:•· a nt Âttti(ottc, & lui de-
manda une dragmc ·=Cc n'cfl r"• af{'{ 
ro11r "" rrinr:c • rèpondir-il. -- D.,,,... 
11<\'moi donr: un ,,,/.,,,, -· (.-cfl trop, 
reprit Anti~onc. ro•r un <yni;"'· 

Ill. ANTIÇON E, roi dc:s Juif, 
& fi(ç d' • .fr'flohlc Il, fiteou;>er leç 
orcillcç â llàcJtt fon oncle , qu'il 
vouloir empè:ch=r d'è:rrc r,rln-1-fa-
crili.:areur; m;iÎç llao.fa. qui ;1"oir 
époufé MJriJ'ln< pc:cici:-fille de 11.r• 
c.1n, s'érJnt rendu mlitrc cle Jcru-
falcm , e:ivovl Ar.r::•nt à M .. r:· 
Antoine, qui Ïcii fit c'onpcr la tète 
l'an ,.,. a ... anr J. C. 

1 V. AN T 1 G 0 NE, cle C:arifie, 
vivoir fous )c:ç cieux premiers Pro-
/o.,,ia, & a laiffé H'fl"ri,<: m<r.:or;:· 
/,;/u. gr. far. r~r }t.zn MtuTjiur. 
L.:idc:. 161" , in-4• . 

. ru"ITILOQUE, fils de N•fior & 

" 



174 ANT · · 
d'Euridi&e, ayant fuivi (on pere au 
1iége de Troie, y iut tué par Mem-
non fils de l' Aurore. 

ANTINE, (D. MAUR, François 
d') né a Gouvreux au diotèfc de 
Liége en 16SS , Bénédiétin de l:i 
congrégation de S. l\laur, mou-
rut d'apoplexie en 17 46. On a de 
lui pluûcurs ounages. li fit pa-
roitre les cin<J premiers vulumes 
de la nouvelle cd1tiua de du C.wr:< 
en lï36. li travailla enfuit<.: a 0

la 
Cullcfüun des liijlurfcn, de Frana , 
commencée par l>. Houquct, & a 
l'.Ar: de •·irif.<r Io dJtcs, J'.'~O, in-
40. : ouvra~e excellent, n:imprimé 
en 177?, 111-fol. par les foins de 
D. Ciim.m , Gui l'a contidérablc-
mcnr iiugml'ntc. 

ANTJNOU.S, jeune-homme Bi-
thynicn, d'une beauté raviifante, 
fut aim..: par I'rn1peur Adrien, roue 
philofophe qu'il étoit, au-delà des 
bornes pcrmitès. On dit que cc 
G,.n)·m(Jc fo noya dans le Nil l'an 
119 de J. C. Quelques (~avans ne 
font point de cette opinion : ils di-
fcnt •1u'A,;ri1:uiu s'immola dans un 
facririce , cckbn! pour prolonger 
la \'Îc de l'empereur. AJrirn pleu-
r J l'objet de (es amours, lui cle,-a 
des temples , lui donna des prê-
tres , des prophètes & un oracle. 
Il ti: fraper des médailles à Con hon-
neur. Nou~ en avons encore quel-
ques-unes, où il efi. reprCfenté en 
B.zuhus. 

I. ANTIOCHUS SOTER, (c'cll-
3-dire S.zu~tur,) fils de Sclcucus Ni-
c.znor, roi de Syrie, aima fa bellc-
mere Scratonia, & l'époul'.1 du con-
fonrcmc:u de Sc!"""'· Après la 
n~orr de fon pere , il remporta des 
v1doires fur les Birhyniens , h:s 
J\facédoniens & les Gaiares,& mou-
rut l'an :i.61 avant J. C. Stratonice 
étoir morte avant lui : on leur ren-
dit des honneurs divins. 

11. ANTIOCHUS le Ditu; roi 
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de Syrie, (uccéda à Con pere Anr;,,_ 
chus Sour, & fir la guerre à P:olo-
mic Pl:i/J.dclpht : il la termina en 
époufant Bùini&~ .-tJuoiqu'il eût 
déja deux fils de Laodicé<'. qui l'em-
poifonna l'an 246 avant J. C. & 
fit mettre fur le trône Sckueus fon 
fils , par l'artifice d'un ccrrain Ar-
1i111.Jn ; cnfuire elle fit poign;irdcr 
Bùinicc, a\·cc le fils que cette prin-
ceffe avoir eu d'Antiuchus. Mais fa 
cruauté ne demeura pas impunie: 
clic fut tuée clic - même dans la 
guerre que Ptulotr.i. Ei·trgèt<J en-
treprit pour venger.Ca Cœur Bùi-
n1ci:. 

III. ANTIOCHUS l• Grand, roi 
de Syrie , Cuccdfcur de fon frcrc 
Sd•u<1u Séraune, l'an 12 3 a''· J. C. 
fut vaincu par Ptolumic l'hi/.,p.iw 
dans un combat meurtrier donn.! 
près de Raphia. Il ne tarda pas :i 
réparer cette défaite. li prit Sar-
des, réduitir les Mèdes & les Par-
thes, fi.1bju~ua la Judée, la Phc-
nicie & la Cœlé(yric, & méditoir 
de p{us grandes conquêtes , lorf-
quc Smyrne, Lampfaquc & les au-
tres villes de la Grèce Atiatiquc 
dcmandércnr du Cccours aux Ro-
mains. Le Cénar envoya des am-
baffi1deurs à Antio•hus, pour Je fo:n-
mer de rendre à Ptolomù Epip.'"-
n<s le pays qu'il lui avoir enle-
vé, & de laiifer en paix les villes 
de la Grèce. Ar.tio•hus n 'avant don· 
né aucune réponCc favorable, Ro-
me lui déclara la guerre, l'an 19::. 
avant J.C. Cc prince qui avoir alors 
An.1ib.J/ 1.'.hez lui, animé par les di(-
cours de cc général, crut pouvoir 
la fourcnir ; mais Acilius Gl.ibrion 
lui prouva bientôt Je conrr;1ire. li 
le força d.: quitter la Grèce , & 
Sâpiun f Aji<ltiquc défit emiéremcnt 
fon année. Antiochus, forcé rle de· 
mander la paix·, ne l'obtint qu'à 
des conditions dures. Il fut obli-
gé de renoncer à toutes (es pof~ 
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fc1'lions d'Europe, & à celles qu'il 
8 ,·oir en deçà du monrTaurus en 
Alic. Quelque rems après il fut rue 
dans l'Elymaïde, où il alloit piller 
le rem pic de luriur Relus, l'an 187 
nvanr J. C. Les Juiis fc louent bcau-
co:ip des priviléges que cc prince 
leur accorda. Il fourniffoir l'ar-
i:enr qu'il falloir pour les facrifi-
ccs; & il leur permit de vine fe-
lon leurs loix dans route l'éten-
cuc de fcs vafies états. C'éroir un 
prince fort recommandable pour 
ion humanité, fa clémence & fa 
libêralité. 

!\'. ANTIOCHUS, tils du pré-
cdcnr, prit le furnom d'Epirl:.in<i, 
c'ctl-a-dire illujirc. li mériroit bien 
davantage celui d'Epimt:ncs, que 
quelques - uns lui donnérent , & 
ql:i veut dire furieux & injènj(. Au· 
ranr fon pere avoir étc! favorable 
aux Juifs, autant il s'en dc!clara 
l'ennemi. Après avoir a!liégé & 
pri~ Jérufalem, il dépofa le grand· 
prêtre Oni.zs , profana le r.:mple 
par le facrificc qu'il y offrir a Ju-
pit<r OIJmpi<n, emporra rous les va-
frs tàcrés , & fit mourir les frpt 
frcrc~ J'rla<h.ibùs & le •:ieillard El.'.i· 
\.Jr. Cc prince facrilége avoir ufur-
pé le trône de Syrie ftir D:mctrius 
fon neveu: il vou!ur auffi s'emparer 
de l'Egypte fur Ptolomic Philvm<tor, 
fon aurre neveu ; mais fa tenta-
tive fut vainc. Math.ithi.Js & lu-
t.rs M,zchabù défirent fes armé~~ : 
lui-mème fur mis en déroute dans 
l'Elymaïde, pays renommé pour 
la richdîc de fes temples, où l'a-
voir attiré l'ardeur effrénée du pil-
lage. Au rcrour de cette expédi-
tion , où il ne recueillir que de la 
coniu!ion, il ~omba de fon cha-
riot, fr meurtrir rout le corps, fut 
frapt: d'une plaie horrible, N mou-
rut dans les douleurs les plus ai-
guës & dans les crifes du plus fu-
ricuxd(;(efpoir, l'an t~401va~t_J, C. 

. ~NT I7S 
a. Tables vu le de Pcrfc, auiour-
d ~111 .Sa.rJ. On voyoit fouvcnr ce 
roi conrundu dan~ des ;ac li :rs .1 \'CC 
des arrifans' ou dans d<•• tJ\·crnes 
a\·cc des. dcbaud1..:s. II fortuit pref-
quc tu~JO\~r>. l\'rc, & patîuit de 
cette ~.a1~tc d1tiuluc a un emporte-
ment tuw:ux &. inti:nf..:. L<'> .:oUT· 
tifancs furent fr~ miniflrcs. 

V. A~TlOCHUS E.uoatur fuc-
cédJ à l'àgc de 9 ans i1 f~n pc;r: Ai:-
tic(.;us E1.,ip/;Jni:..r, r.1n 1 (,4 a\·Jnt 
J.C.11 cnrrJ,cn Jud"e, par le conf cil 
de L_,ji.Js fon gi:nèral, avec une ar-
m:!c de 1::io nulle hommes de pied ·1 • ::?.'.l nu le cl1c\•a:ix, 3 l èlépham &. 
300 cl1ariots de guerre·; dcf.r Jd.:s 
M.:.-h.:bù, qui ne cèdJ qu'après hr 
plus br.l\·c r..:titlar.cc; & vinr for-
mer le fi..::;c du rcrr.plc c.: Jàufa-
lcm. J\l<tis ay;rnr appris que fa ca-
pitale a\·oit .::ré prif.: plr un enne-
mi dont il ne Ce dctioi: pa~. il fit 
la paix a cks condition\ ;1\".1nra-
gcufcs aux Juifs, & s'en r<·to11rna 
dans fon roy.1Um<' , où frs propres 
folda:s I:! livrércnr à /):,.,:r""' fun 
coutin - germain, qui le fit mourir 
l'an 162 avant J. C. 

'\1. A!'ITIOCHUS <l'Afc.1!on. 
philofophc Sroï.:ien, iur di(ciplc 1!:> 
L'.Jr i.ide & m;u:n: de l°tCÙor.. I.:,,u/-
lus l'attira a Rome &. lui donnJ !ÎlR 
arniri~. Il ne faut pls le confon•lrc 
a\·ec un ;1urre Anrio.-.bs, philofophe 
cynique, <(lli r~çu de grand• birn-
fairs des empereurs Si:·ùc & CJr.o-
cali.i. 

YII. ANT!OCHU<;, ahbé d~ S. 
Saha•, au C<'tn:nl'nccmcnr du YI!' 
fiéclc , a f.iir 1ks Hum/fi<,~ un Tr.1Î· 
té ,fr! i·irioJÎ.; L'.>_f?::.ztiur:i~:Js, que: t•on 
trouve d.rns l.1i !!1~/iu!v!h<i~' ,!:s PP -

1. AN T 10 P E, tilk de Nv.'l!e 
roi de Thi:!ic< , .:mir c.!khre dJn' 
route la Grèce pour f.i rlre b~;rn:é. 
S'ctJnt 1'1itl'~e îëduire p:ir fon amlnt 
qu'cllt! d1C...ir èrr~ J~p:rcr, ~li<! fut 
obligce, po:ir é\·itcr l~ colérc de 
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fon pere , de (e fouver chez E.po• 
pu roi de Sicyone , qui 1' époufa. 
Ny!t.ù, bien réfolu de (e venger , 
marcha auffirôr conrre lui ; mais 
ayanr éré blcfi"é à mort , il char-
gea Liws !on frcre de punir le cri-
me de fJ fille. La morr d' Epopù , 
.qui arriva bienrôr après, mir fin à 
Ja guerre; & .Antiope fur enformée 
dans une pri(on, où clic accoucha 
cl'Amphion & de Z<thi:,. Dans la 
fuite (es enfans lui rcndirenr la li-
berté , tuércnr Licus , & artaché-
renr Di rd fa femme aux corne~ d"un 
taureau furieux , qui la 1ir auffi pé-
rir. On dir qu'.Ar.tio;e pcr<lir J'ef-
prit & que hor< d'elle - m~me clic 
courut rourc la Gri:ce. 

li. ANTIOPE, reine des Amazo-
nes, fur vaincue & prifr par Ha-
cul<, & donnée à The/ie qui J'é-
poufa. E.llc en eut un fils , nom-
mé JJ'rf'ulit:. 

A N T 1 P A S , martyr, dont il 
cfi parlé dans l'Apocalypfa, fur un 
des premiers difciplcs du Sauveur. 
li fouffrir le martyre a Pergame, 
donr il éioit évêque : l'hil1oire de 
fa vie rapporte qu"il fut enfermé 
dans un taureau d'airain tour ar-
dent de fru; mais ces aéles , quoi-
qu'ancicns , n 'onr nulle auroriré. 

J. ANTIPATER,difcipled'Ari}-
tot< & général d'Alcxandrt , avoir 
Je raknr de la guerre & celui des 
lettres. li réduifit les Thraces & dé· 
fit les Lacédémoniens. .A/e.,·andre 
lui ôra le gou\•ernemenr de la Ma-
cédoine, pour plairc i1 fa mere O/ym· 
1•i.u. On dit qu'.Antipat<r s'en vcn· 
gca en cmpoifonnant fon maitre. 
JI mourut l'an l l. I a\'ant J. C. 

II. ANTIPATER, roi de Macé-
doine & frere clc Philirp<, fit mer. 
ne ;i mort Thtjf.ilunia fa mere , & 
fur nu: par Lyfim.ichus l'an 297 avanr 
J. c. 

lit. ANTIPATER, Jduméen & 
fils_ du. zo11verncur de l'ldumée. 

. . . .. 
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embrafi"a le parri d'Hirc1m, & Je lit 
remonter fur le trône de Judcc. 
Anrip<Zttr jouit de tour le crédit que 
mériroienr !es frrvices. JI eut la 
conduire des affaires, & (e rendir 
agréable aux Romains, par fon ;i1• 
rachemcnr à leurs intérêts. Ci.far, à 
qui il a\·oit beaucoup Cervi dans la 
guerre d'Egypte, lui donna le droit 
de bourgcoilic r.omaine tll le gou. 
verncmcnr de la Judél". Il fm em-
poifonnc l'an 4 J a\•ant J. C. par un 
Juif de (es amis, qui le foupçon-
noir de \'ou loir (c faire roi. Héro-
de le Grand, fon fils , b;itit en fon 
honneur la Yille d'Anripatride. 

1 \'. ANTIPATER, de Sidon 
Sroicicn , cultivoit la philofophi~ 
& la poëtie, environ l'an q6 avant 
J. C. li nous rel1e de lui plufieurs 
Epigrttrr:mts dans l'Anrhologic. 

V. ANTIPATER, (Lœlius Cœ-
lius ) hifiorien Latin, écrivit une 
Jlijluire de la [«onde Guerre Puniq11e, 
qu'AJricn préférait à celle de Sal-
lujle, comme Brébcuf préféroit Lu-
c.:in à Virgile. Nous en avons quel-
ques fragmens. Il vivait environ 
l'an 11.4 avanr J. C. 

AN Tl PH l LE, peintre Egyp· 
tien , conremporain d'Apelle dont 
il était le rival, peignit un jeur.e 
garçon Couffianr le feu , dont la 
lueur éclairoit durant la nuit un 
apparremenr très-orné , & faifoit 
briller la beauté du jeune-homme, 
à ce que rapporte Pline, en ad-
mirant cc tableau. 

ANTlPHON, orateur Athénien, 
naquit à Rhamnus dans !'Attique, 
ce qui lui donna le fürnomde Rliam-
nujien. On dit que ce fut le premier 
qui réduifir l'éloquence en arr , & 
qui en(eigna & plaida pour de l'ar· 
gent. On avoir dc lui plufieurs ou-
vrages. li nous efi parvenu Ccize 
Oraifons d'Antiphon, qui (c trouvent 
dans la Colleüion des anciens Ora-
teun Grecs. d'E.ticllM, 1J7S , in-

. fol. 
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fol. li mourut vers l'an 4r r avant 
~. C. Tlru°'"fidt for fon difciple. 

A N 1 1 ST H i: ~ E, philofonhe 
Arhé.,i'!n, pcrc ~c< Cynique<, rlon· 
na d'abord de< leçons c!c rhlro-
riquc. La philofophic de Socr.11t 
l'ayant enlevé ~ l'éloqu~ncc , il 
rcn,·oya Ces difciples en leur d.i-
tmr : Alle;. dm:lrtr un m.:itrc, f<l:Ir 
mai j'u1 .:i rroi:> é 1m. Pour philofo· 
pher plu< :i Con aife, il ,·cndir rous 
fes biens & ne ~arda qu'un man-
teau, encore étoir-il déchiré. So-
cr.iu, f!Ui s'en apperçut, lui dit: le 
'J'ois ra i.·ani:( â trai•trs lt1 trous .Jt-
ton mante.:::. Il méprifoir la noblefie 
& les richeffc<, pour s'a:1:;d1er à 
la Yerru, qui n"eroit, Celon lui, que 
Je mépris des cl)Q_frs dont li:s hom-
n:cs fonr CJ<. Qllelqu'un lui :iyanr 
demandé il quoi J;i philofo;>hic lui 
avoir été ut1ic? À t•ivrc .ii·(c mui, 
répondit-i!. Il enfoignoir ouverte-
ment que le \•ul~Jire adotoir plu-
lieurs Dieux , l'l'.~i' qu'il n'y en 
:ivoir qu'un : il a\·oit, fans doute, 
puifé cette doél:rine à l'école de 
Socratt. Le difciplc faifoit rom les 
jours plus de 40 llacles, pour aller 
trouw:r fon m:;irr&, porranr une 
longue barbe, un b;iron à la main, 
~ une beface fur le dos. Cc phi-
lofophe enfcig:ioir l'uni:é d~ Di.:u, 
comme nous l'avom dir; mais il 
joignait à cer1e vérité h do:trine 
erronée du fuidde. L".inrc, clifoic-
il, F"Y' trop cl:ircmcnt le fijv.,rqu'cllt 
fait 1!.ms lt corps : cc fijour /J rui,,., 
la Jicriditc, & .,,, ne peut trop tvt l" 
rcn""Y" ~fa. >"irilahlt plllrit. D;.,;_;. 
nt, Con d1(c1ple, profita affcz bien 
de (es leçons. Ânti/lh<nc vi\·oit vers 
l'an 324 avant J. C.Yoici quelques-
unes de (es fen:cnccs. // •·.iut mui::s 
tomber entre lu griffes Jcs corl-cJus, 
t;u•m:rt lts mains .fts Jli11eur.1 : ctux· 
IJ nt font Ju m.i/ qu' """ moru; ctuJt-
ci Jévormt les 'l'Ïl'ans •••• Lu tnt'UUJt 
(ont confumis par leur propre '.M"'-

T"m' 1, 

. . 
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t!rt, "comm: le "far l't/I par /,. roui/ 
le .... Il tjl "~Jim!t q,,'eon /ipart le fro 
r.:tr.t J, fis·r.:f.: , q1.9on .:haff' â·u11 
armi.: ltr folo!.:~J 1n:..ti!ts, & 'f:J•on n 
rur;:c f·" /., ;: c::'r< dtr n:ùA.ini 9,._ 
lJ <o·r,mptr.t .... Le Jtul i·un ~"i nt 
puifit nt•ui iirc cnlcsi, t}l lt F'-'ifir 
l' ~'·oir jJit unt i-onr:t .iRion •.•• li n"y 
d rien d'r!t."'.Z·7ft J.:11s /~ _11tond.: , fU.6 

le .,;"· Ses Lettres font 1mpr. a\•ec 
celles des aurres philofophc, So-
cratiques, PJris , 163'.', in-4•. li 
ne faut pJS le confondre a•·cc un 
autre Ami;1hc.1< donr on trouve des 
Di/cours c!:.ns k• Oracrnrs Grecs 
d"A!dt, 1~1 ~ , ir:-fol. 
. 1. ANTOINE, (Marc )l'Or.,ttur, 

d'une famille di1linguce de Ro-
m<' , s'illullra dan\ le b;irreau par 
fon êloqucnce , & dans la répu-
b!iquc-, par l'inré;:riré qu'il fit pa-
rnirre en roi" Ces emplois. Il fut 
quc:llcur en A lie, prércur en Si-
cile, proconful en Cilicie:, c:on-
ful ;i Rome, & enfin ccnfcur. Son 
éloquence rendit, fuivant Ci ciron , 
11ralie ri,·ale de la Grèce. li fut 
maffacré pendant les guerre~ ci-
\'ilcs de M.:ri1:1 & de s,l!.J. Sa tè-
te fut cxpof.:c: fur la t~i!.iunc: aux 
h;irangues, lieu qui a\·oir retenti 
d<· fa \'OÏX c!oquc:nrc. Les bons c:i-
wvc:ns de Rome le regrertC:rc:nr • 
co

0

mmc le meilleur de• patriotes• 
& fcs amis c"mme le rnt1dclc des 
honn~rcs gens. Il vi•·oit environ 
un !i:clc a\·ant J. <". • 

JI. A~TOl!'E. (Marc) fils du 
prccédrn:, furnornmé h' Crùi1u<, a 
caufc cc la ~ucrre ri<- Cri:t<', d;ms 
hquellc il échoua. J 1 en mourut de 
chagrin, & laifi"a de lulù. fa fecon• 
de femme, ,\f.:rc-Ân1oitu le T1i;;m· 
1·ir qui fuir. 

1 11. A N T 0 1 N E., (Marc: ) le 
Trium•·ir, fils' du précédent , rc:c;uc 
en naifi"anr <le gnndcsdifpofirions 
pour l"Cloqucnce. pour la guerre 
& pour l;i débauche:. Aprè' avoir 

.r.1 

• 

' 
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donné à Rome Je fpeélacle de (es dant quelque rems ; mais elle éda. 
bonnes qualités & de fes dérégle- ta tour - à - coup. Il fouiînt vive-
J11ens , il fe retira dans la Grèce, ment Clfar contre le fénat qui af. 
po'.1n'y former dms l'art de la pa: loir le déclarer tyran. Il pronon-
Tole & d~ la guerre. Gabinius, qm ça fon éloge funèbre, & excita le 
allo;r combattre Arijlubu!t, lui ayant peuple à punir les afTaffins de ce 
donné Je comman-lcmcnt de la ca· grand-homme. Sonparridevinr plus 
valerie, il fignala fon courage dans confiàérablc de jour en jour; & il 
cette guerre. Le même général le aurait pu remplacer C:lfar, fi c;. 
rnena en Egyp'.c au fccours du roi ciron ne lui eûr oppofé O.'l""', ap. 
Ptulomit : il n'y ac:iui: pas moins pellé enfuite Augu./lt. Sa haine con-
.de gloire. Revenu à Rome, il fut rre ce jeun.: - homme héritier de 
tribun du peuple & augure , & cm- C.'ifar , le rendit odieux aux Ro-
brafTa .ivec Curio?, fon ancien corn- mains, auxquels le nom de ce hé. 
pagnon de débauche , le parti de ros éroit cht'r. Antoint, déclaré en-
Clfar, qui faifoit alors la guerre nemi de la république , fc retira 
dans les Gaule~. La chaleur avec dans les Gaules. On envoya oa,,,., 
Jaque lie il parla pour cet illufire & les con fuis P anfa & Hirû1u, pour 
acculé , le brouilla avec le fénat. le combattre. Après des fuccès ba-
ll échapa 1ux pourfuites qu'on fai· lancés dcpart & d'.re, fe donna l.1 
{oit de {a perfonne, en allant, dé- bataille lie J\fodènc. Quoiqu'Anroi-
guifé en cfclave, rejoindre Cifar. nt y combattit en héros, il fut 
Cc fut par fon confeil , que cc gé- vaincu, & réduit à fe retirer aupri:s 
néral fe dérennina à porter la guer· de Lepùlus. Panf.z fut rué à cette 
rc en Italie·, & dès qu'il s'en fur jo:1rnée ;. il confeilla en mourant 
rendu maitre , il en donna le gou· à Oawe de s'unir à .Antoine. Cc con-
vernemem à /tf.rrc - .Antoine. A la (cil fut fuivi quelque rems après• 
)>ardille de Pharfale, il commanda lor(qu'Ar:toin~, qui avoir levé fix 
faite gauche de (on année, & con- légions dans les Gaules, parut en 
tribua à la défaire d~ Pompù. L'an· Italie avec 17 légions & dix mil-
née d'après, 4<) avant J. C., Clfar le chevaux. Cc0 fut alors que com-
ayant été élu diébtcur, donna le men ça le Trium••irat entre Lepit!us • 
commandement général de la ca- Oaavc & Antoine. Un des premiers 
valerie à J.larc. Antoine , & le lit fruits de cc célèbre brigandage • 
enfuite fon collègue dans le con- fut la mort de Cicéron , dont la tête 
(ulat . .Anroine lui en marqua (are- fut portée à Antoine , qui eut la Jâ. 
connoifTancc par les plus baffes chcté de l'infulter. Les Triumvirs• 
adularions. Un jour que Ci.far af- ayant cimenté leur puifiànce du 
ûRoit a la fête des Lupercales , af- fang des plus illufu-es citoyens, fe 
lis dans une chai(c d'or; ..Antoine, détcnninérenr à pourfuivre Bru-
ayant écarté la foule, s'a\"ança vers tus & Caflius, meurtriers de Cifar. 
{on tribunal , & lui préfenta un .Antoine les atteignit à Philippes, 
diadème , enrouré d'une couron- leur livra bataille & les défü. A.près 
ne de laurier. Ce jeu, concerté (dir- la mon de ces fouriens du nom ré-
on ) enrr'eux deux, hàta la mort publicain, les tyrans de Rome e11 
de lulu Cifar. Antoine, qui vir fa parragércnt enrr'eux l'empire • .An-
fortune dérangée par ce meurttc, ioine eut la Grèce, la Macédoine• 
en conçut la douleur la plus vi- la Syrie & l'Afie. Il fut obligé de 
yc. ll vouloic la di1limuler pen- combattre_lcs Putlu:s; ~il.ne 
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Je fit que par fcsgénéraux, & ne Ce 
montra dans aucunede ces occafions 
l'éli:,·c de <.'ifar. li ne pcnfoit plus 
qu'a jouir de fc:s exaélions , à arra· 
cher d'unl' main & a prodiguer de 
l'.iurre. CU.,p.urt, reine d'Egypte, 
qui craignoit lcsarmcs de ce con· 
quéranr, renta defc: l'afi"ujcrrir par 
fa beauté , ne pouvant le r~dui
re par la force. Cerre princdfe 
l'enivra de plaifirs, & dans les dé· 
lices où clic le plongea, elle ob · 
rinr de lui tout ce qu'elle voulur. 
Il la déclara reine d'Egypte , de 
Chypre & de la Cœléfyric, d'une 
portion de la Cilicie, de l'Arabie 
& de la Judée. Les deux fils qu'il 
avoir eus d'elle, furent déclarés 
rois des rois. On leur donna les 
habits royaux, & on y ajoura tour 
le fafle de la royauté. Les Romains, 
irrités de ce qu'on démcmbroit 
l'empire pour une femme & pour 
des étrangers, réfolurcnt de pren-
dre le~ armes contre lui. Un autre 
motif de le combattre venoit de 
s'y joindre. .Anroin< , marié a'·ec 
O,üvit fœur d'O.'l. ... ,, avoit enco-
re quitté fon épourc & Ces enfans 
pour fa Cliopa1T<. U prit pour pré-
texte ile fa retraite de Rome, qu'il 
perdoir toujours, à quelque jeu 
de hazard qu'il jouât contre Oc-
tave. Celui - ci marcha contre lui. 
Leurs RottH fe rencontrérenr près 
d' AéHum, l'an J 1 avant J. C. ÂIJ· 
1oin< , vaincu dans cette famcufe 
journée, n'eut d'autre recours qu'en 
la fuite. CUopillrt ellc-m~mc avoir 
déja pris ce parti au milieu du com-
bat, avec foixanre vaill'eauxqu'cl· 
Je avoir amenés ;i Mroint. A pei-
ne eut-il atteint cette princelfc , 
qu'il apprit la défeélion de: fon ar-
méz de rerrc. Dans la douleur où 
le jerr.i cc:rre nouvelle , il elfay;i 
tous les moyens pour Cc diflrai-
rc. ramât Ce livrant à la folitu-
dc ,- ranror s'ibandonnanr aux c:>..-
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ces les plus honteux & les plus 
cxrravagans. L'année Cui\•ante, .tfu· 
~fi< e?rra en Egypre, & Cc ren-
du ma1rre de Pc:lufe. Antoine Ce ré-
veillant un moment , attaqua l.i 
cavalerie de fon ennemi & I• mit 
en déroute. Ce premier Cuccès lui 
en prom_crtoit de plus grands , ÎI 
Con armc:e & fa Sotte ne fc îulrenc 
rendues à 0,'l.nc. Antoine Cc ''oyant 
alors au comble du malheur , fu-
rieux &. dé(e(péré , envoya dé-
fier Con ennemi ;i un combat par-
ticulier ; mais celui • ci r.!pondic 
froidement , 'lu'Anroinc a1·oil, pour 
fortir de /.a .,;. , d'autres c!wrtins 'Ille 
ccl11i d'un combolt fingulicr. La per-
fide Cliopauc, craignant tour d'un 
amant qu'elle vcnoit de trahir , 
s'étoir recirée dans une tour, & 
3\"0ÎC fait dire a ÂJUoint qu'elle s'C:-
roit donné 1;1 mort. Cet amant • 
toujours abufé , le crur. Honteux 
d •a,•oir été prévenu par une fem-
me , dans une aélion qui paffoic 
alors pour une génércu(c relrour-
ce dans les gnnds malheurs ; il 
s'adrefi"a à un de {es affrani:his • 
nommé Eros, pour le prier de: ter-
miner par un mème coup , fa vie 
& (es rounnens. Mais Los Ce poi-
gnarda lui - mé:mc , & jerra, en 
tombant, le poignard à Con mai-
tre. Ejl-il poj/ible, s'écria Ântoint • 
'I'" j'apprUUlc _,. tl111oir 4•,,,.c r--
llU 6' d'1m affe.andii? En pronon-
çant ces mots , il fe frappa du poi-
gn~rd. Un momenr aprè$, 011 vine 
lui dire que CUopaJrc écoir encore 
vivante. Auffi-tôt';'lllalgré la gr.in-
de quantité de fang qu'il avoir per-
du, il (c fit porter à l;i tour où 
.étoit la reine. Uioparrc ne vouloic 
point faire ouvrir les portes , pour 
évitez route furprife : ~is elle 
parut à une fenètre haute. & jcr-
ta en bu des cordes lie des chai-
nes; &: la princctre, aidée de deux 
felllDleS , qui étoient les feule~ 

M ii 
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qu'elle eût menées avec foi dans 
ccrte rour, le tira à clic. Un inf-
r.mt avant que de mourir, il dit 
à Cllopatrc, qui tcnoit ion vifilge 
collé îur le fien : 'lu'ii moMoit con-
ttnt, puifqu'il mo,,roit tntr:fcs hr1u; 
& qu'il nt rou;iffoù point de f.i Jl-
faitc, p:iif.Jut lui, llo1nain, é!vlt 1·.zin-
cu par du Rom.ûns. li expira peu 
de rems après, l'an ;o avant J. C., 
llgé de S 6 :ins . .Antoine eut le cou-
rage de Cijâr, & fon :imour pour 
Jesplaifirs; mdis il ponlTa pluç loin 
que lui cette derni.:rc p~ffion. Elle 
le déshonora dans l'cfprit des Ro-
main.ç, caufa ft>ç défaites, lui en-
leva l'empire, & lit prefque ou-
blier à la pofiérité, fa valeur, ion 
aétivité , fa clémence , (es takns, 
& fon zèle pour fes amiç. li avoic 
l'ame è)e,·ée d'un génèral & les 
goî1ts ram[>ans d'un foldat. Aj>rès 
avoir paru en conquérant fur la îcè. 
ne de l'univers, il alloit fe mêler 
à ces troupes de libertins crapu-
leux, qui mettent leurs plaifirs dans 
Jcç querelles, les aventures noétur-
ncs, & la fréqucnr.uion des lieux de 
débauche. Cc triumvir Jaill"a deux 
f\Js de Fufrit, ÎJ prcmiére femme. 
L'ainé portoit le nom de fon perc, 
ou celui d' Ar.raine !c jc:ir.c; Au;;uflc le 
fit alfaffincr dans un· temple érigé 
par CUopatrc à la mémoite de Jules· 
Clfar, dont cet infortuné embràf. 
fait la fiatue. Le îccond , appcllé 
lul<'r-Àntoint , fut mis à mort par 
ordre du f~n:it. 

I V. A N T 0 1 N E , ( Primus ) 
Gaulois furnommé B"co, l'un des 
grands capitaines de Con tiéclc , 
remporta une viéloire lign~lée pour 
V</p3fitn îur Viullius, près de Cré-
mone, l'an 69 de J. C. Il étoit de 
Tou loufe. 

V. ANTOINE, (Saint) inr-
tituteur de la vie mpnaîtique , né 
au vil!Jge de Come en f:gypte ', 
l'an 251. Aya1ir enteu:lu c~s mou 

... 
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de. l'évangile : Si i·ous vo:il~\ /u4 
parfait, ail<\, vc"'ltt tout ce qu~ "Dus 
av:\. , tlonr.t\ - lt au% pau'l'rt r , puis 
""''l & me fui•·c;., & vous aurq un 
tri/ur dans le Ci<! ; il réîo 1 m d c fe 
retirer du monde. Il vcn<!ir fos 
biens, en donna le prix aux pau-
vres, & s'enfonça dans la îo!iru-
de. L'cfprit tentateur fe prè!'cnta 
;i lui fous dilfércmes fürmcs , & 
l'affligea de toutes ks façons, pour 
l'engager il rcrourncr· d1ns k mon-
de. Vin;?;t ans µ;;ifO.:s dans d~s com-
bats continuels , lui méritérent le 
don des mir~cks. Une foule de dif-
cipks vint s'off'i;ir à lui. li fut obli-
gé de faire bâtir plufieurs monaf-
téres dans le ddèrt. La priére, le 
clunt des j>fcaumes, la lcélurc, Je 
trâvail des mains.• occupoienr tour 
le rems de Ces foliraircs. Ànroin~ 
îoutenoit fes freres par îcs vertus 
& par îes leçons : il leur donnait 
l'exemple de la mortification & de 
l'humilité. Il ne îortit que d~ux 
fois de fa retraite : la premiére 
pendant la perfécution de Maxi-
min en 312 , pour donner des îc-
cours aux Chrétiens qui verfoicn't 
leur fang pour l'évangile : & la 
fcconde en 3 3 s , à la prière de S. 
Arhan3fl, afin de défendre la foi 
contre les A.riens, qui ofoient pu-
blier qu'il fuivoit la même doétri-
nc qu'cu:..:. Cc patriarche des moi-
nes mourut l'an 3 ~6 de J. C., âgé 
de 1os ans. Nous avons de lui îcpt 
Lettres écrites CJ1 Égyptien & c:n 
Latin. Quelques-uns même lui at-
tribuent une Règ/~ & des Sermons. 
Ces difféTens ouvrages font dans 
la Bibliothtqut dts Ptrts. S. ÀJ/1an.i-
fa , auquel il ·donna en mourant 
une de fcs tuniques, écrivit fa Yi<, 
qui a éré traduite par Evagr~. 

VI.ANTOINE, (Saint) die 
de Padoue, né à Lisbonne en 119 s , 
prit l'habit de S. Fr4nçois; qui vi~ 
voi: encor;;. Le deiir d'obtenir l;i 
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couronne du martvre , le fit em-
bar"!iler pour 1' Afrique ; mais un 
co•1p de vent l'ayant jem! en Ita-
lie, il s';idonna a la théologie & 
:i la prédication. On dit que les 
Confrairies des Flagellans durent 
en partie leur origine à fes fer-
mons. Grégoir' XI, qui l'entendit 
quelques fois, l'appelloit l'Arche 
.!'alli.zncc, le fiera dépofitaire du 
Lettres faintu. Anroin~ profefi'a en-
füire a Montpellier, à Tou loufe, 
a Padoue , & mourut dans cette 
dernière ville en 1:i.31 , à l'âge de 
;6 ans. Nous avons de lui plu-
fieurs ouvrages, imprimés en 1641. 
Ses S<rmo11.r font écrits dans le goût 
de fon fi.!de : le fcns littéral de !'E-
criture V cil facrifié à des fubtili-
tés myàiques. La mémoire de S. 
Antoine elk en fi grande vénéra-
tion clans le Portugal, qu'il eft re· 
gardé COl'l'Jn~ le général des ar-
m~es de cc roy;iume ; fon couvent 
reçoit les appointemens de cette 
dignité, & ceux qui commandent 
les troupes, ne font que fc:s lieu-
renans. 

VU. ANTOINE, roi de Na\·ar-
re, fils de C.~arles de Bour~on duc 
de Vendôme, époufa à Moulins, 
en 15 4S , l:anr.e d' A/bru, qui lui 
apporta en mariage la principauté 
de Bé~rn, & le titre de roi de Na-
varr~. Ce prince, né d.ms un tems 
oit l'intrépidité étoit indifpenfa-
ble , eut une conduite irréfolue 
& fans vigueur. li voulut. a\·oir 
la régence du royaume , après la 
mort do- Fran;ois li; mais Cathtri.,. 
t!t kUJiâs, auffi hardie qu'il étoit 
foible, lui en fit tigncr la cellion. 
Il fe conten'ta d'être déclaré lieu-
tenant-général du royaume. li de-
vint alors Catholique, de Protef-
taot qu'il étoit ; & forma, avec le 
duc deGui.fa &leconnétablede !tfon· 
mor•nci, l'union que les Réformés 
appellérent le Trümivira:.L'.m 1i6.i, 
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Àntoittt, qui commandait l'armée , 
fe rendit maitre de Blois, de Tours 
& de Rouen. C'ell durant ce der-
nier fiége qu'il reçut dans la tran-
chée un coup d'arquebufe à l'é-
paule gauche , comme il fotisfai-
foit à un bcfoin narurel. Lorfqu'on 
eut pris cette \'illi:, il y entra \"tC• 
torieux, porté dan~ fon lit , & 
roonr\at à Andeli, n'ayant pu paî- · 
fer outre, le 1 t • jour de fa bleifu-
re, la même année 116!. La pl.1ic 
n'étoit devenue mortelle que plr 
) 'incontinence du malade. Un plai· 
font du rems, fJiliffanr avec malice 
la circonllance de fa mort , lui fit 
l'épitaphe fuivante : 

Amis Fr .. nçoi1 , lt prinet ici çijJJ.nt 
Yùutf.uu ~loiu, &-mourut tn piff.z1110 

Âr.toint t!t Bour~eon fit voir ;Î fa mort 
le mêm.:: efprit flottant'qu'il avoir 
eu pend.1nt fa vie. ne fpçh1nt s'il 
mourait Calvinitle ou C;nholique. 
On dit que (a foiblC'ITe n'étoit que 
dan' l'efprit , & qu'il avoit afi'cz 
de courage dans le cœur. Fr.tnfais 
Il avoir confenri, à la priére du 
d11c de Guifl, qu'on fe défit du 
roi de Na\•arre. Ar.~:>foc, inform.! 
du complot, ne laitfa p;15 d'entrer 
dans la chambre ot1 ce meurtre 
de\·oit fe comm~ttrc. S'ils r:ututr.t, 
dit-il à un gemilhomme, paru; m11 

t:hemifo toute fan!-ldntc à mM fils 6-
à ma fammt: ils liront J.zns n:on fang 
t:t '!"'ils doiNnt f .. ire p;>ur m: vcn-
J?<'· Quelques traits cornm~ celui-
la l'auraient rendu digne d'être le 

d H . ,., . pere c trrr1 . f· • 
VIII. ANTOINE, roi titulaire 

de Portugal, eut pour pere Loui' , 
{econd fils du roi Emmdm1d , & 
pour mere Violtn:c de Gomt;:. li fer-
vit de bonne heure, & fut pris à IJ 
bataille d'Alcaçar, où il ûgnala fa 
valeur. Un efdave lui a\r::nc don-
né le moyeu di: rccouv"rer fa li· 

. ?il üj 
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berté, il vint faire valoir (es droits 
ab trône de Portugal. IJ préten-
doit que Loui.1 , (on pere , avoit 
épou(é {a mere fecrettement. Mais 
PliiU,pc li, roi d'Eîpagne, qui avoit 
fait brùler toutes les piéces jufiifi. 
catives de (a naifi'ance, le fit paf. 
fer pour bàrard , & ne pur cepen· 
dant empêcher les Portugais de 
le proclamer roi. Philipp• irrité le· 
va une année, qu'il envoya fous 
le vieux duc d'..4/h•, vint fe faire 
couronner il Lisbonne en 1 ! So , & 
& promit Bo mille ducau à qui lui 
Jivreroit Dom Jlntoint. Cc roi in-
fortuné, battu par le duc d'.A/-
/.t , l'l abandonné de tour le mon-
de, implora Je fccours de la Fran-
ce. On lui donna un fecours de 
6000 hommes, avec 60 petits vai{-
Ccaux, qui furent difiipés par une 
flotte Efpagnole. D. ÀnroiM écha• 
pa aux pollrfuires , pàlîa Cur un 
navire Flamand , erra en Hollan-
de, en France, en Angleterre,&. re-
''int à Paris où il mourut en 1!9 5, 
à l'âge de 64 ans. li céda tous îes 
droits à Heari IV. On a imprimé 
fous fon nom une P1traphrafl du 
Pfaaumes dt /J PéRittnet, in-12. 

IX. ANTOINE de Palerme, ou 
Je P anormiuin, naquit à Palerme , 
d'une famille difünguée. .Alfonfl 
d'Aragon, roi de Naples , au fer-
vice duquel il étoit, l'envoya en 
1411, demander aux Vénitiens l'os 
<lu bras de Tite·Livt, qu'il obtint. 
On dit qu'ÂJl1oi11c vendit une de 
frs terres pour acheter un cxem-
pl.ii re de cet hiAorien, copié par 
le P o.e.r:t. Ce Cçavam eut des que· 
relies forr vives avec L.wrtnt Pal· 
I.i. Sui vanr l'ufage établi depuis 
~ong-tcms panni les gens d'cfprit, 
Jls empruntérent, des crocheteurs 
de leur tems, toutes les injures 
dont ils purent fe charger. li mou-
rut à Naples en 1471 , âgé de 78 
ans. Nous avons du Panormit4i11: 
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I.- Cinq livres d'Epitres. li. Deu:11: 
H1trdngues. Ces ouvrages, ainft que 
(es Lpigra.mmts & Ces Satyru contre 
Laur<nt Va/LJ, parurent à Venife 
en 1 s n in-4•. Ill. Un recueil d'.A· 
poph1<pn<.1 d'Alfonfl Con maitre, en 
larin,Pife 1485,in-4•. Bâle 1ns. 
in· 4•. Amain• {e difiingua auffi 
da:;s la poëfie, autant que dans la 
jurifprudence, & l'éloquence. 
. X. ANTOINE-GALATÉE, né 

à Galatina, village d'Italie qui lui 
donna fon nom, s'appclloir origi-
nairement Ferra.ri. Il s 'illuftra dans 
le xv• fiécle • comme philofo-
phe , médecin , poëtc & géogra· 
phe. Nous avons de lui : 1. Une 
excellente Dtf,:riplion de la lapigi•, 
1624 in-4°. li. Une autre de Gal-
lipoli. Ill. Des Vers Latins & Ita-
liens. IV. L' Elog• Je fo Gouut, qu'il 
compofa pour charmer les dou-
leurs de cette cruelle maladie. V. 
SucûjJi tk/l' 1trma.ta Turcht{ca n'clla 
ciua d'Otranto delf anno 14So , in-
4 •. 1612. li avoit accompagné le 
fils du roi de Naples à cerre ex-
pédition. li mourut en 1 s 17 âgé 
de 7J ans. 

XI. ANTOINE-Nehriffenfis, ou 
tlt Ldr: ;ra , naquit dans le bourg 
d'Adalouûe qui pone ce nom , en 
1444. li profeffa pendant 20 ans 
dans l'univerfité de Salamanque • 
&. enfuire dans celle d'Alcala, où 
il enfcigna juCqu'à fa mon, arri-
vée en 1~22. Le cardinal Ximt-
nès, qui l'avoit attiré dans cette 
dcrniére univcrfiré, le fit travail-
ler à l'édition de fa Polyglotte. 
.Antoine publia plufieurs ouvrages 
fur les laogues , les belles· let-
tres , les mathématiques, la juriC-
prudcnce • la médecine, la théo-
logie. On a encore de lui : L Dtia 
Jlcadu tk t'Hijloirt dt Ftrdinand fio 
d'lfabtilt, Grenade 1 S4S, in-foL 
Il. Des Lcsicons , Grenade 1S4 ~ • 
in-fol.111.Des.Esp/i&ations J, l'E· 
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v.i:ure·famrt dans les Critici fai:ri. 
{\'. Des Cummcnrairts fur beaucoup 
Ù'au:eurs anciens. 

X l l. A!-iTOlNE de l\leffine , 
appcllé auffi Antonello , apprit de 
h.:n ,!, Brui:u !"art de peindre à 
J'huile. li f~t Je premier qui le por-
ra en halic. Ce îecret le mit en 
réputation ; mais Jean Be/lin le lui 
ayant enlevé adroitement, le ren-
dit public. Ànloine tioriŒoit vers 
l'an 1430. 

Xlll. ANTOINE, (Paul - Ga-
briel) Jéîuitc, vit le jour à Lu-
neville en 1679. & mourut à Pont· 
â-Mouffon en a;43, apres avoir 
profclîé avec rlifünc1ion la philo-
fophie & la théologie. Nous avons 
<le lui: I. Tlrtologia unfrcrfa tlogma· 
ti<a, à Paris 1740, 7 vol. in-12. 
Il. Theolugia mor.Jlù , ;i Paris 1744, 
en 4 vol. in-12. La .\loralc du P. 
An1oin1 cil plus cilimée que fa 
TMofogit dogmatigue,quoique celle· 
ci ne {oit pas fans mérite. Il s'é-
loigne , dans la décilion des cas 
de confcicnce , des opinions re-
lâchées de quelques membres de 
fa îociété.On trouve pourtant quel-
ques-unes de {es propoûtions dans 
les affutions dts Jifuitts condam-
nées en 1762 par le parlement de 
Paris. Sa piété répondoit à {on 
içavoir. 

XIV. ANTOINE, Sicilien, pri-
îonnier de Mahomet l l à la prife 
de J'ifle de Négrc:ponr, mir le feu 
à l'arîe:ul de Gallipoli, & le pré-
paroir à brûler tQus les 'l."3itr~aux 
qui étoicnt dans le port , lorîque 
les tiammes qui s'étcndoient de 
tous côtés , 1' obligérent tic s'aller 
cacher dans UI'! bois. Les Tures l'y 
ayant découv..:rt, te mcnétent de-
'rant le grand-fc:igneur. Àntoint lui 
dit fiéremcat , qu'il avoir mis le 
feu à îon arfrnal, n'ayant pas pu 
lui mettre le poignard dans le îein. 
Mo/iQmtt le fit fcier avec {es coa-
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p:ignon! par le milieu du corps. Le 
fénat de Venife donna une pen-
fion confidérablc au frerc de ce 
malheureux, & maria fa fœur. 

ANTOINETTE d'Orkans, fille 
du duc de Long"'"illt, fc fü Fcuil-
l~ntine en 1 ~99 , après la mort de 
Charles dt Gondi îon mari, rué au 
mont S. JHi<lul qu'il vouloir îur-
prcndre. Elle fut enfuitc rc:ligicu-
{e coadjutrice de l'abbaye de Fon-
tcvraulr. Elle quitta cet ordre pour 
fonder la congrégation du C.J/-
tt.iirt. Elle mourut l'an 1618 , en 
odeur de faintcté. Sa vertu éga-
loir fa beauté. Un foldat qu'elle 
avoit empfoyé à venger la mort 
de îon époux, ayant été pendu, 
fans qu'elle pût obrcnir (a gr.ice, 
elle îc dégoûta du monde , & ce 
fut le premier motif de fon entrée 
dans le cloitre. 

ANTONELLO, l'"J't AN-
T ùl NE de Mctfote. 

A NT 0 N 1 , dit dt Sua,,, •. , a 
été le: plus parfait danî:ur de cor-
de qu'on ait \"U en France. Sa danfu 
éroit noble, ai fée, maigre la gêne 
de l'équilibre & du cordeau ; telle 
en un mot, qu'un habile maitre, 
dégagé de ces entraves , eût pu 
l'<'xecuter ;i fon aiîc: fur un· théà-
rrc. li joignoir à cc r.ilcnt, celui 
de fauter avec une élévation, une 
jullc{l"c & une précition admir;i-
bles. li éroit original d;ms la JJ.r.j".: 
d"frrogne , qu'il a plulic11.rs fois 
rendue fur le théâtre de l'.1cadé-
mie royale de mulique, au gré de 
tous les connoilfeurs. li mourut 
en 113:.. 

Il. ANTONIA , fille de Mar,. 
AnroiRt & d'O<l.n·it , fœur pui-
m!c d'une aurrc .AatMia aïeule de 
l'empereur Nirun, fut une des plus 
vertucules fcmsnes de fon rems , 
quoique fon p~rc fut le plus dé-
bauché des Romains. Elle époufa 
Drufu.,s , fils de Lfrie & !uae Ile 
· l\t iv 
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Tibèrt, & après l'avoir perdu, quoi-
que dans un âge peu avancé, el-
le ne voulut jamais fe remarier. 
Dru/us lui lailfa rrois enfans : delllt 
füs , . Germanicus pere de Caligula , 
& Claude depuis empereur : & une 
fille nommée Livie , fam:ufe par 
{es dé!>auches. Artacbée unique-
ment à l'éducation de fes enfan~ , 
elle fir de Germanicus un héros , 
qui devint l'idole de l'empire; mais 

·elle eut la douleur de fc voir en-
lever cc prince à la fleur de Con. 
âge. Cc fut elle qui découvrit â 
Tibérc lcç dcff'eins de S<jan Ion fa-
vori. Antonia reçut d'abord <1uel-
q11e fatisfaflion de C.ili.~11/.i fon pe-
tit-fils , qui lui fit décerner , par 
un décret du (énat, les m.!mes hon· 
neurs qu'on avoir accordés aupa-
ravant a l'impéranicc Li1·i<; mais 
il la naita enfüite avec beaucoup 
d'inhumanité : l'on prétend même 
qu'il la fit empoifonner l'an ;S. de 
:lefus-Chri!l. 

11. ANTONIA, VoJ<\ CLAUDIA· 
ANTOl'/l A. 

ANTONIANO, ( Sylvius) na-
quit il Rome d'une famille pauvre, 
en 1 f40. Ses talens éclatèrent dès 
fon enfance. A l'âge de dix ans, 
il faifoir à l'in!lam des vers inprom-
ptu , fur tel fujet qu'on lui propo· 
foir. Un j,ur, un cardinal lui don-
na un bouqucr, en le priant de le 
préfenrer ;i celui de la compagnie 
qui feroir pape; & cer enfant l'of-
frir au cardinal de J.Udicis, avec 
un éloge en vers qu'il débita fur 
le champ. MUuis, devenu fouvc· 
rain pontife , l 'appella a Rome, & 
le lit profelt'eur de belles-lettres 
dans le collége Romain. li fur en· 
fuite (ccréraire du {acré collége 
fous Pi< Y, & (ecréraire des brefs 
fou~ Climent Yl/I, qui récompen-
fa fon mérite de la pourpre en 
J t 98, Le travail abrégea fcs jours, 
& il moU?ut c;inq ans après, à l'à· 
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ge de 6 J ans. Il nous reA:c de lui 
des Lettres, des Comnunt.Jirts , des 
Pers, des S<rmons, & un Tr.:iiti de 
f Uuc.:ition Chrl:ierine des Enf.2ns, en 
lacin. On di: qu'il travailla au c,,_ 
tichi}me du concile de Trente. 

ANTONlDES, (Jean Vandcr-
Goès ) poëte de Zélande , mou-
rut â la tl.eur de fon àge en 16S+ 
On donna une édition de {es ou-
vrages à Amikrdam en 1714, in-
4". On remarque dans toutes fcs 
Poëfi,, beaucoup de facilité , de 
feu & de hardieffe. Son meilleur 
Poime e!l celui dans lequel il chan· 
ta la riviére d'Y, fur laquelle Am~ 
fierdam cil bàtie. · 

1. ANTONIN , le Pieux, empe~ 
rc1;1r Romain, né de parens origi-
naires de Nimes , vit le jour en 
Italie dans la ville de Lanuvium, 
l'an S6 de J. C. Crèè d'abord pro-
conful d'Aûe , puis gou,·erneur 
d'lralie, & conful l'an 120 de J.C., 
il fc monrra dans ces premiers em-
plois, cc qu'il fur fur le trône im-
périal , doux, Cage, prudent, mo-
déré, julle. Adrien l'adop~a , & il 
fur fon fuccelt'eur en 1 3 S. li r::n-
dit d'abord la liberté à 1plufieurs 
perfonncs arrêtées par les ordres 
d'A.!ri:n , qui les derùnoit à la 
morr. Le fénat, enchanté du com-
mencemen r de fon règne, lui dé-
cerna le ritrc de Pieux , & ordon-
na qu'on lui érigeât des fuitues. 
Antonin les méritait. Il diminua les 
impôts : il défendit qu'on oppri-
m:ir perfonne pour la levée des 
fübtidcs : il écouta les plaintes des 
furchargés : il confuma fan patri-
moine entier en aumônes. Son nom 
fur autü re(pe~é par les étrangers 
que par fcs {ujers_. Plufieurs peuples 
lui envoyérent des amba!I'adeurs ; 
d'autres voulurent qu'il leur.donnât 
des fouverains.Des rois mêmes vin-
rent lui faire hommage. Plus at • 
cencif. â rendre fes peuples heu~ 
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reu:c parla paix, qu'à les accabler 
d'imvôts en vou:anr écenr!re fa do-
minâtion, il fçut éviter la guerre,· 
&:i (on nom feu! contint les Barba-
res. Rome & les provinces de l'em-
pir: ne tleurirem ;am.1is :iur:int que 
fous fon règne. Si une de fcs villes 
etruyoir quelques calamités~ il la 
co:-iioloir par f.!s !Jrgcffes. S1 qucl-
qu'aurre éroir ruin.!e par le fru , 
il la iaifoir rebâtir des deniers pu· 
blics. C'c!l ainti qu'il en uf.1 à l'é-
g1rd de Rn:n-:, cl'! N trho:me , 
d'Antioche, & de olufie•1rs aurres. 
Dans les inondac:~ns, d;m~ l::s fa-
mines, il <lon'.1.oit cous les fccours 
que ces tlé.mx exigeoienr. Il or-
na plufi::urs villes de m:i:rnmcns 
ma~nifiqucs & uriles. Il ne crai-
gn.Jit rien t'lnt, que de dé:::i!aire à 
fon peuple. li ne voulat poinrque 

. Je fénar rechcrclüt des malheu-
reux qui a·:nie:i~ conf"piré contre 
lui. Lorfqu'o'.1. lui vantoît ks con-
quêtes de ce~ illull:·cs m::irrricrs 
qui onr d.!folé la terre, il difoir 
co:nme S:ipion !'Africain: ic pré-
fire l.r 1·i~ tf:in r!to)'!IJ à !.: mort d~ 
mille ct1t1cmiî. Le pa;pnif111e n'a-
bufa point d:: fa reli;;i:in , pour 
faire perfécutcr les Chré:iens ; 
rouché de leurs p!Ji:i:cs , il publia 
cette L<ttrc û connue, dans laquelle 
il ordonne non fcukmcnt de les 
abfoudre , mais m~mc de punir 
leurs accufateurs. Lorfqu'il iut at-
taqué de fa mJ!adie don: il mou-
rut, l'an 161 de J. C. , il eut des 
momens de délire, & on a r~'lllar
qué qu'il (c mettoir alors en co-
lére; mais ce n'éroir que contre 
les princes qui vou loi ~nr dC:clarer 
la guerre :i fon peuple. Quelqu'un 
lui ayant alor~ demandé le mot 
de ralliemt'nt, il répondit : .tEqw· 
ninùtas : (La tranquillité.) 11 fc re-
tourna auffi-tôt , & mourut auffi 
paiûblcmcnt que s'il s'éroit endor-
mi. S'il ~y a eu des Couverains qui 

• ' 
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aient mer1te l'apothco(e , ç'a été 
fans doute Anto.•it1. Sa morr fur un 
deuil pour le genre hum:lin, qui 
perdoit le premier des hommes &: 
le modèle des rois : c'étoir !iocr"'-
u fur le rrùne. On ne peur fe re-
f~~cr d"~joùtcr un trait qui CJrJC• 
tcr1fc bien fa modération. Àfllo--
,,;,, étant proconful d' A tic, fut lo-
gé, en arrivant à Smyrne, dans la 
mi!i"on d'un c-:nain PoUmon, fo. 
phifiz , alors abfcnr. lorfque cc 
p.!d-mt for de rerour, il fit tanc de 
fr.:c.1s , qu'il obligea le proconful 
de fonir de fon logis au milieu de 
la nuit. Àfllonit1 étant de,·cnu em-
pereur, le fophi!le vint à Rome, & 
alla lui faire fa cour • .At1tonifl lui dit 
d"tm air riant : I'"-i ordo11t1l 9u'o11 
vous Io!.< d.:t1s mon p.il.:is; 1·011s po:1· 
v:;: pr:t1Jrc •·otrc app.Jrtcmct1t, fat1s 
train:lr: qu'on 1·011s ch.JJ/' à minuit. 

1 l. ANTONIN, Yoy<\ MARC-
AU!lELE. 

111. ANTOSIN : c'efl le nom 
de l'auteur d'un Itinéraire qu'on a 
attribué mal à propos :i 1'11Dpcreur 
Antot1it1, Il ctl imprimé à Amflcrd. 
171 f, in-4°. Nous poiré dons, fous 
Je même nom , lt<r Brit:Jn11itu1t1 , 
Londres 1709 , in-4°. On ignore 
quel cil l'Antot1in auteur de ces 
deux ouvrages utiles aux géogra-
phes. 

IV. ANTONIN, (Saint) né â 
Florence en 1389 , Dominicain , 
15.: enfuire archevêque de Floren-
ce, fe di flingua par fa pié-:é & par 
fon (ça,,·oir. Eug:n• IV, qui l'avoir 
placé fur cc ûcg~, à la priére des 
Florentins, n'eut pas à s'en repen-
tir. Ât11onin, devenu êvêquc mat-
gr.! lui, acquit toutes les vertus 
de fon nouvd état, & conferva 
fous la mirrc route l'aufléri~ du 
cloitre. Ses diocéûins éroienr Ces 
cnfans; il fe privoir de tout pour 
fournir à leurs befoins. Il difoii: 
" que les rcYC4US ccc1C:llaftiquC9 

' 
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écoient le patrimoine des pauvres; 
& n'étaient pas faits poup entre-
tenir le luxe Ile. la mollelfe des pré-
lats ... 11 mourut en 1459, à 7<:J ans. 
Sa Somm• tMvlogi'/u•, en quatre 
parties, V en.ife i 7~ 1, 4 vol. in-4 • ., 
a eu de la cél .. brité. Les cafuites 
fa confultent encore; mais fa Chro· 
nique en latin , dcPuis .A"4m juf-
qu 'à Fridcric Ill, Lyon 1586, in-
fol., n'cll plus lue que par ceux 
qui aiment les fablescntaffécs fans 
goùt & fans ordre par un compi-
lateur plus pieux qu'éclairé. 

ANTONIO, (Nicolas) chcva-
Jicr de l'ordre de S. Jacques, agent 
du roi d'Efpagnc à Rome, cha-
noine de Séville, naquit dans cette 
ville en 1617, & mourut en 1684. 
Sa Bibliothi:'Ju• du Âutturs Efpagnols 
l'a rendu céli:bre. Il fçait airez 
bien démêler Je vrai d'avec le faux. 
J 1 écrit avec pureté• avec ordre, 
avec exallitudc; mais il prodigue 
les éloges, il exagére; il ne traite 
pas fon fujer en critique févére 
des opioWns & des talcns. Le car-
dinal d.';fgu1re, fon ami, fit impri-
me: la feconde partie de cet ou-
vrage à Rome , après la mort de 
fauteur , fous le titre de Biblio-
iluc.1 Ili/pana 11aus • 1696 , 2 vol. 
in-fol. La premiéreavoit paru dans 
la même ville en 1672, 2 vol. in-
fol. Elle cil intitulée Bihliothcca 
Hifp.Jtut no1·a. L'une &. l'autre font 
r:m:s • .Antonio cil auteur de quel-
ques autres ouvrages, parmi Jefq. 
on <lifiinguc u11 rrairé Je Esilio. 

ANTONIUS-MUSA, P'oyq 
Jl.fUSA ( Anronius.) 

ANTONIUS- HONORATUS, 
évi:que de Conllanrinc en Afrique. 
Nous avons de lui une rrès-belle 
Ltrtrc, écrite ver5 4 3 J à Àrcatlius, 
c:xilé pour la foi par Gcnflric roi 
<les YandJles. On la trouve dans 
l;ii Diblio•h;;1« des PcrCf. . 

ANTONIUS LIBf.RALlS , au-. -. . 

ANU 
tatr Grec, dont on ne connoîr que 
l'ouvrage intiruléMùanrorphofes,in-
féré dan.des Myrholo.r:i Gnui, Lon-
dres 1676 , & Amfierdam 16SS, 
:2 vol. in .s·. Les Mùamorphofcs 
d'Antonius ont été imprimées fcpa-
rémcnt à Leyde en 1 ï74, in-S·. 

ANV ARI, furnommé lt Roi dt 
Khor4fan, non pas qu'il fût prin-
ce, mais parce qu'il devint Je pre-
mier poëte de fon pays. Il éroit 
encore au collége, lorfqu'il pré-
fcnta une piécc au fultan s,,.1giar, 
qui fc l'attacha. Rafcl:i:!i étoir Con 
rival. Ces d..:ux poëres farcin pen-
dant quelque rems de deux paniç 
diiférens. A.nv.iri étoir au camp de 
Sangiar, lorfqu'il affiégcoit Atfi1, 
gouverneur, pui~ fui tan des Ko11J-
refmiens, avec Jefquels Rafd di 
s'ciroit enfermé. Pendant que ks 
deux fultans donnoicnt & rcpouf-
foienr des alrauts, les deux vcrfi-
ficarcurs fe battoicnt à leur ma-
niérc, fe décochant l'un & l'au-
tre des vers attachés au bout d'u-
ne flèche. Ce poëtc étoit en mê-
me rems allrologue; mais fes pr~
difüons ne lui valurent pas au-
tant que fcs vers. Ses ennem:s 
s'en fcrvirent pour lui faire per-
dre l'amitié du fult:m , & il fut 
obligé de îc retirer dans la ville 
de llalke, où il mourut l'an i::.oo 
de Jcfus-Chrill. Cc verfificateur 
Pcrfan retrancha de la poëfie <!e 
fon pays , les libertés qu'elle fe 
permettoit contre le bon goùt &: 
contre les mœurs. 

ANUBIS, Dieu des Egyptiens. 
adoré fous la forme d'un chien. 
On le repréfente aufii avec un fifin: 
d'une main & un caducée de l'au· 
rre. Quelques-uns diîent que c'é-
roit un fils d'Ofiris , d'autres de 
l>t~rcurc. D'autres croient que c'.!-
toit Mere:zrc lui-mi!me. 

ANYTA, nom d'une Grecque, 
dont on trouve des vers dans I.: 



AOD 
~rc•.1cil intirulC: C.zrmi11a nonm Pat· 
tJrum F.r:minarum , Anvers, IS 68, 
i n-8 •. ; réimprimé il Hambourg , 
1734, in-4•. Dans cette dcrniére 
édition il n'y a que huit poëtes, 
parce que s,,,ho cil imprimée fé-
pi!rC:ment, Londres, 1733, in-4". 
A ces deux volumes, on en joint 
un troiliC:me : Mulierum Gracarum, 
9u.r: orarione, profâ uf.r: font, Frag-
mtntoJ 6' Elogia, gr. & lat. Gotcin-
gue, 1739, in-4•. Ces trois volu-
mes ont été dgnnés par /. C/,,i-
tim T1"'oljius. 1 
ANYTUS, rhéteur d'Arhèncs, fur 

fennemi dé!=laré de Socrate, après 
la mort duquel il fe fauva il Hé-
raclée, où il fut a{fommé ;i coups 
de pierres, environ l'an 339 av. 
J. C. Cc rhéteur étçiit un homme 
rempli de préjugés, d'orgueil & 
d'envie. 

AOD, jeune-homme de la tri-
bu de Benjamin , plein de coura-
ge & d"adrefi"e, tua Eglon~ roi des 
:Moabites , pcrfécutcur des Hé-
breux. Il fut élu juge du peuple, 
qu'il avoit délivré, vers l'an IJlf 
avant J. C. · 

A 0 N, fils de Neptune , ayant 
été obligé de fuir de l'Apulic, vint 
clans la Béotie. li s'établit fur des 
montagnes, qui de {on nom furent 
appellécs Aoniennts, & confacrées 
aux Mufes; c'cll de-là que vine le 
cirre d'AoniJes , que Jes poëres onr 
donné il ces dC:elrcs : Au/une les ap-
pelle auffi lJaotia NuminoJ, du pays 
où font ces montagnes. Tourc la 
contrée avoit pris elle-même le 
nom d'.Aonic. · 

1. APELLES, étoit de l'i~e de 
Cos. Al:xandre le Grant/, fous le-
quel il vivait, ne voulut être peint 
que de fa mJin: il joignit aux ré-
compenfes dont il le combla, des 
mJrques d'amitié encore plus fiat-
teufcs. Après la mort de ce prin-
ce, ÀpdL:s, retiré · dans les écats 
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de -!':o;o:>rJ.; roi d'E~pre, fut ac-
cufe d avoir conf pire contre ce 
monarque. li alloit être condam-
n.! a mort , mJlgré fon innocence, 
fi l'un des complices ne fe fût 
a\·oué coupable, & n'eût déchJrgé 
Apdlcs de tot11e accufation. Ce 
grand - homme , ne trouvant que 
des chagrins en Egypte, fc retira 
a Ephèfc. C'cll-la qu'il peignit fon 
fameux tableau de la C01lvmnic, la 
plus belle image de la force des 
pi!llions, & le chcf·d 'Q:uvre de 
! 'antiquité. Plin< le naruralillc, qui 
a parlé en détail des ouvrages d".A· 
pdlu , admiroit encore le portrait 
d'Antigon<, fair de profil, pour 
cacher un côté du ,·ifage de cc 
prince, qui avoir perdu un ~il • 
celui de Vlnus fartant de loi mer ; 
ceux d"Al<XJnJrc , de la J'i:l.•irc, 
de fa For:un<; & celui d'un C.\~•·J/ • 
û bien imité, que des d1cvaux 
hennirent en le voyant. I.eç an-
ciens plaçoient Apûlts il la tète de 
tous leurs peintres , foit pour les 
coups de génie, foit pour lt:s gra-
ccs de fon pinceau. Sa muche 
étoit ti délicare, que fur la vue de 
quelques rrain tra.:és fur une roi le, 
Pro:og(nts de Rhodes, peintre cé-
lèbre, connut qu'Apcllu (cul pou-
voit en être raut~ur. Cc {;rand 
anille n 'avoit pas négligé feç ta· 
Jens: le proverbe, NullJ ,fia fir..: 
lincoJ (Aurnn jour fans 1uclq1t< trait,} 
fut fait à fon occalion. On dit qu'il 
expofoit fes ou nages au pub!ic, 
pour en mi<'ux connoirre les dé-
fauts. Un jour un cordonnieray:mc 
cridqué les fouliers de quelqu'une 
de fcs figures, Apcl!u corrigea cc 
défaut fur le champ ; mais l 'ou-
,·rier ayanr voulu poulfer la cen-
fure jufqu'ii la jambe, le peintre 
l'arrC:ta par cette répartie : Ne fu-
t or ultra cnpid.im , qui etl devenue 
un proverbe , dont on reconnoit 
tous les jours la juf\efi"e. Un pcin-
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tre fc glorilioit devant lui de pein· 
dre fort vite : On s' <n apperfoit 
bùn, lui répondit Apelltr. Un au-
tre arrifie lui monrroit Vénus revê. 
tue d'habillemens fuperbcs, & lui 
dem:mdoit, d'lm air content , cc 
qu'il en pcnCoit? h croü, lui dit 
Apellcs, qut n'ayam P" faire ta l"i-
nus htlle, tu l'as fait< ric!u. Miga-
byfa, un des fatrapes les pJuç con-
fidérables de Perfc , eut un jour 
la curiofité d'aller voir travailler 
.Apdlu; mais s'étant a1."if.: fort mal. 
à-propos de vouloir raifonncr fur 
la peinture dcvanr cc grand-mai. 
trc de l'art; Apdla, pour l'hu· 
milicr & le confondre , fc con-
tenta de lui dire : T,zndis q11e tu as 
gardl le filcna, j< te croyois burme-
ncmtnt fo,~iriiur aux autres l:onzmt.J; 
m.Jis d<pu.is qu( ltl a~ po.rli, je:: te mets 
tlu·dtf[ous da enf.zns qui broient m<s 
•oulcurs. Cet arrifie metroit tou-
jours au bas de fes tableaux, quel-
que ache\•és qu'ils futrent, facù-
~at , pour marquer par ce mot, 
qu'il ne les croyoit pas airez par-
faits. Il ne mit le mot fecit, qu'à 
trois de Ces ounat?;es. Le oremier 
fut le porrrair cJ'Al~xarz.fre l; Grand, 
tenanr en main la foudre de lupi-
"': cc portrair étoit IÎ rclTem!ilanr, 
qu'on difoit, Celon Plut.zrque, que 
I A!tx.zndre d: P!ii/;pp< ùoit in>"inci· 
o.'e, & cc foi d' Apefl:s inimicablt. Le 
fccond tableau portant cette inf-
cription , rcpréfcnrai: Vinus en-
dormi..-; dans le rroiGém~, ilavoit 
peine ccrte même dh·inité forrant 
du fcin des mers. 

Il. APELLES, h::rétiquc du Il' 
fiéclc, di(.:i.,le de M<trâott, répan· 
dit f:.!s err~urs vers l'an 14) '.de 
J. C. Il 11 'admcttoit qu'un feu! prin· 
cipe éternel , & néce1Tairc , qui 
a\·oit donné à un ange de feu le 
foin de créer notre monde; mais 
comm~ cc créateur étoit mluvais, 
fon ouvra:;c l'étoit auffi. ll rejet· 
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toit tous les livres de J\fojf< & de, 
prophi:res.11 difoit que J. C. s'croit 
formé un corps de toutes les par. 
ries des liet1x par le(quels il a\'oir 
pafI'é en dcfccndant; & il ajo:noit 
qu ·en remontant , il a voit rendu 
a chaque ciel ce qu'il en avoir 
pris. 

A PELL 1 C 0 N , philofoph~· 
Péripatéticien, connu dans 1'.111ri-
quiré par le talenr qu'il a\·:iir rlc 
Cc procurer des livres. Qmnd fa 
bourfc ne lui permcttoit pas d'en 
faire l'acquifition, il les déroboir. 
Ce fut lui qui acheta les livres 
d'Arij/ote , de quc!qucs i~noran~, 
héritiers de Nilù, à qui TM.•phr.zfi: 
en mourant lesavoitlai!fos.Ccu~: ci 
les avoicnt cachés dans une ioitc, 
où l'humidiré ·& les vers les cn-
dommagérent beaucoup. Ap:lliw.i 
voulut réparer les lacunes ; mai~ 
comme il n'aYoit pas le g:!nic de 
l'auteur qu'il Cuppléoit , il mir 
beaucoup d'inepties dans les en-
droits où Ariflou avoir mis appa-
r.:mment des réflexions excellen-
tes. Cet écumeur de livres mon· 
rut à Athi:ncs. li s'étoit fü! avec 
Ath.fnian, tyran de cette ville, qui 
lui donna des troupes pour aller pil-
ler les rréCors du temple d' Apo!/,,,, 
dans l'i!le de Déloç. Le gouverneur 
Romain l'Jyint furpris & battu, il 
fut fort heureux d'échapper â la 
mort par la fuite. Lodque Sy//.z fe 
rendit maitre d'Athènes, il s\!m-
para de la bibliothèque d' Ap,!lùo11, 
& la fit tran(porter à Rom:.!. Ty-
r.:znnion, auffi mauvais gr;;·:nmairi~:1, 
que grand parrifan d'Ariflou, eur 
alors oc:cafio:t de copier les livr~s 
d:.! ce philoforme; mais comme fcs 
manufcrits furent confiés â de ma·..1· 
vais copilles , qui ne prenoient pJs 
la peine de les comparer avec les 
originaux, les livres du précepteur 
d'Alexandre pafi"érent â la pofiérité 
altérés de mille crreur5. 
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APER , (Marcus ) orateur La· 

tin Gaulois de nation, alla a Ro-' . me , où il fit admirer fon génie & 
fon éloquence. Il fut Cucccliivc-
ment f..!nateur, quelkur, tribun & 
préteur. On le: croie auteur du 
Di.,/ocu< da Orateurs, ou De l.i cor-
ruptio~ de Nloqumce , i!ttribué au-
trefois à Taci" ou à Qui11ti!i<11, & 
mis à la fin de leurs œu\·res. M. 
GirJ·.dc l'académie Françoifc,donna 
en notre langue une Tr,,duEliv11 de 
cc dialogu<.>, Paris 16::.6, in-4". pré-
cêdée d'une préface de M. Godc,,u. 
Cc:t orateur mourut ,·ers l'an Ss 
de J. C. 

Al'HTONE , rhéteur d'Antio-
che au Ill' fiéclc, dont nous a\'ons 
une Rl:itoriquc, à Upfal 16;0, in-
S". & dans les Rhiuurs Gr<.:s d•At-
ie, 1soS, qo9 & i,13, 3 \'ol. 
in-fol. On a d'Aphto11e ,quciques 
autres ouvrages, qui ne font d'au-
cune urilité, , 

A Pl A R l US , prêtre de Sicca, 
ville d'Afrique, excommunié par 
Urb.iin Con év<:que , fc pourvut de-
vant le pape Zo;/m<, qui le rcçur à 
fa communion. Les cvêqucs Afri-
cains s'affemblércnt en concile à 
Carthage en 419:- Lc:s légats de Zo-
~irnc, qui y affifiércru, alié:;uércnt 
les cmons de Nicée , pùur ap-
puyer les appellatio:ts fdiccs d'un 
2imple é\'èque au fouver~in pon-
tife; mais on rcconnur que ces 
canons n'écoicnt point de cc con-
cile ~énéral. Le pap:: C<lcfii11 réta-
blit; m;rlgré cette div ilion, le prè-
tn: Api.,rius, & le renvoya en Afri-
qu.: en 426. Les év O:qucs Africains, 
affcmblcs en condle, s'oppofércnt 
à cc rêtabliiT.:ment ; & Api.irius 
ayant confctîé Ces crimc:s, ils con-
firmér.:nr la cond~mnation portée 
par U rb.,,iri', & déciarércnt que rout 
évêque devoir êrre jugé par les 
évêques de fa pro\'Înce. 

APlClUS: il y a eu troi5 Ro· 
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mains de ·ce nom, tous trois fa-
meux, non par leur génie, mais 
par l'art de rafincr la bonne chère. 
Le fccond, le plus célèbre de tous, 
publia un Traité De Orfo11iis &-
Cor:Jim,n:is. fi1·e de Artt Co.,uin.iria • 
lifri X, Amficrd. 1709, in-8•. Pli-
ne l'appelle "'Fatum omnhm 11/tijfi-
mus gurg<J. li fut lÏn\'entcur des 
gâteaux qui porroienr fon nom , 
&. le chef d'une académie de gour-
mandife. Après a\'oir fait des dé-
penfcs prodigicuf.:s pour fa bou-
che , il crut que lSO mille liv. 
qui lui re!toil'nt , ne pourroient 
jamai• fuffirc à Con appétit ; & il 
s'cmpoifonna. Le rroi1i.:me, con-
tcrnporJin de Tr_,j,,n, fc lignala 
par l'invention d'un fccrct pour 
confcn·cr les huitres dans leur 
fraicheur. li en envoya à cet em-
pereur c!Jns k pays des PJrthcs, 
éloigné de la mer de pluficurs 
journées. 

l. A P 1 ES, (Pierre) natif de 
Mifnie , profc1kur de mathcma-
tiqm:s à lngol!lad , mourut dans 
cette \'illc en 1 i il. li cil auteur 
d'une C,'.fino;r.:p.~ic, & de plu!ieurs 
autres OU\'rag.:•. Charl<s-Q :ûr.t fit 
impriml.'r ;i t'es dépens fa Cufmo-
gr;:phi< en 1i84 , in-folio; ,& ajou-
ra ;i cette v.rJtification, celle d'en-
noblir l';i1~;·:ar. · ·f 

Il. APIEN, (Philippe:) fils du 
précdem, & üu!li habile que fon 
perc, naquit à lngol!bd l'~n 1n1. 
& mou rue à Tubingc en 1i89. 
Nous a\'om de lui un Trairé des 
Ca:!r.:."fs fo!~ir.:s , & d'Jutrcs Ccrt:s. 
L'empereur Ch.1r!a-Q1:ir.t prenait 
plaitir à s' C™1'etc:nir avec lui. Apie11 
é:oit ,·a1..:cudinairc, & f.i mauv.üfe 
Canté lui i:tfoira k rl:ffcin d'étu-
dier la médecine , qu'il cultiva · 
avec fuccès. 

APION, grammairien, né à Oa-
lis , ville d'Egypte. Les Alexan, 
d.r~ le 11omm1:rcnt ch~f de l'am· 
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hafiade qu'ils envoyérent a Ca- pl~s .~ngul~cr, c'cfl que le prince 
ligu/4 pour fe 'plaindre des Juifs, qui 1 elevou fi haut, & qui fe fer-
l'an 40 deJ. C. Le député appuya v<!itdel~i~anscesgrands emplois, 
beaucoup fur le refus que fai- tom d~ 1 efhmer, nele regardoitquc 
(oient les Juifs , de confacrcr des comme un miférable & une ame 
images à cet empereur, & de ju- vile & rnéprifable. Àporaurhus abufa 
· rer par fon nom. Apic.n compofa de fon crédit; on lui imputa la plus 
une Hij/oirc J' Egypte, fuivie d'un grande partie des calamités publi· 
Traité contre le peuple Hébreu, ques, & il fut aifaffiné en 1 )4f. li 
dans lequel il employoit toute for- Y a eu, fur la fin du XIII'. fiéclc, 
te d'armes pour les battre. L'hif- un autre ÀPO•"AVCHus, homme de 
torien lufapli le réfora avec beau- lettres, à qui le célèbre mO:decin 
·cou;> d'éloquence .. Tiblre <1ppclloit Grec Afluarius dédia fon ouvrage 
ce f\:avant, Cymbalum mundi; & il Des Ri:gles à obflTt'er dans les Curts 
méritoit bien cc titre. C'étoit un imprimé à V cnife en 1Ss4 fous c~ 
vain déclamateur , qui ne s'atta- titre ; Muhodi mrdcndi Libri fe:r. 
choit qu'à des minuties, & qui les I. APOLLINAIRE , ( C. Sulpi-
foutenoit avec autant de fracas que tius) grammairien de Carthage au 
les chofcs les plus importantes. Il' fiécle, eft auteur, fclonquelques 

APIS, roi d'Argos, étoit fils de fçavans, des Vers qui fervent d'ar-
lupiter & de Niobé. Ayant paffé en gument aux Comédies de Térence. 
Egypte vers ran 1717 avant J, C. On lui attribue encore quelques 
fui\•ant quelque~·uns, ify fut con- autres écrits, Il eut pour fucceifeur 
nu fous le nom d'Ofiris, & y épou- dans fa profcfiion,Pertinas, qui fut 
fa lfis, On dit qu'il cnfeigna aux depuis empereur. 
·Egyptiens J'ufage de la médecine, II. APOLLINAIRE, (Claude) 
& la maniére de planter la vigne. évêque d'Hiéraple en Phrygie, pré-
Ces peuples , après fa mort , lui fenra versl'an l 77 à Marc-Aurèle une 
rendirent des honneurs divins fous Arologic pour les Chrétiens. Elle 
Ia ligure d'un boeuf. reuniifoit deux chofes qui vont ra-

Al'OCAUCHUS, Grec , d'une rement de compagnie, la vérité & 
fortune au -dctfous de la média- l'éloquence. Il avoit fait d'autres 
cre, s'éleva aux premiéres digni- Traités comre les hérétiques de fon 
rés de l'empire à Conllantinople , rems, qui font tous perdus. 
fous les l'mpcr. Antlronù: & Canta· Ill. APOLLINAlREl<jcune, (fils 
""'{i:ne. Cer homme obfcur com- d'Apollinaire l'ancien,) évêque de 
mença par être fous-commis dans · Laodicée en Syrie, eue d'abord !'a-
les finances ; mais par la foupletre mitié de S. Àthanafi & de S. Ba[Je • 

. de fon génie, il parvint jufqu'à lllapèrditparfeserreursfurlaper-
pouvoir aff'ermer lui-même quel- fonne de J. C. qu'il foutenoit n'a-
qucs revenus de l'empire. S'inti- voir d'autre ame que la divinité, 
nuant rous les jour* de plus en qui avoir préfidé, felon lui, à routes 
plus dans les bonnes graces d'.An- fes aéHons, & fair les fonétions de 
Jronic , il fur focc:effivemenr que(.. l'ame ltumaine. Mais comme il avoit 
teur, gouverneur de la cour & Je approuvédesfenrimcnsquinepou-
l'empereur, grand-duc; enfin tout ·'·oient convenir à la divinité , il 

·ce que pouvoir être un particu- fuppoCoir en lui une ame fentitive. 
lier qui ne voyoit au-ddfus de lui Apollinaire eut beaucoup de difci'-
que le trône, Ce qu'il y a do pics, appellés.Apo/Jinariftes. qui ajo~ 
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réTent de nouvelles !iérélies a celles 
de leur maitre. S. Ath.inafa l':mathé-
matifa dans le concile d',\lexan-
c!rie, en 36:1., & écrivit contre lui. 
Apollin~irt mourut vers 3S:>. li eft 
auteur de plulieurs ouvrages en 
vers & en profc , facré~ & profa-
nes. Nous avons dans la Biblio1h<que 
Jcs Peru, (on lnurprùation J~s Pfi.izr 
"'"•en vers, qui contient drs fcnri-
mem erronés fur J. C. Elle a auffi. 
éré imprimée féparément à Paris , 
1613, in-S•. On trouve dans les 
Œuvresde S. Grlgoirc t!e Na;.i.in\<, 
une Tragldie Je hfus-Chrifl fouffeant, 
qu'on croit être de lui. Apollin.Jire 
avoir compofé fcs piéces, afin que 
les Chrétiens pulrem C.: palrer des 
auteurs profanes, pour apprendre 
les belles-lettres. Il écrivit en vers 
héroïques& a l'imitation d' Homlrt, 
l'Hilloirc fainte jufqu'a Saül, di\·i-
fée en 24 livres, (ui vanr l'ordre 
de l'alphahcrh Grec.Il pritM.!nJ11.fre 
pour modèle dans fes Comidits, Eu· 
ripidt dans fes Trag,Jits, & PinJart 
dans fcs Odes; mais il étoit trop foi. 
bic copitlc pour abolir \'ufagc des 
originaux • .Apolli11airt, un des pre-
miers hommes de fon rems pourlc 
f.;avoir & l'érudition, n'éroit que 
clans le fccond rang pour la poëfie. 

1 V. APOLLINAIRE, Sidonius, 
Yoyt{ SIDONIUS APOtLINARJS. 

APOLLINE ou APOLLONIE, 
vierge & martyre d'Alexandrie, re-
çut tant de coups fur la màchoire, 
que routes les dents lui tombé-
rent. Elle fc jctta clic-même dans 
le bùcher qu'on lui préparoit. vers 
l'an 248 de J. C. 
. 1. APOLLODORE d'Athènes , 
grammairien célèbre vers l'an 104 
avant J. C. étoit difciple d'Arijl.ir-
'f"'· Nous n'avons plus de lui que 
trois livres de fa Bi/oliothi:qut, pu-
bliêe pour la prem. fois à Rome en 
J H s in-8°. & enfuire à Saumur par 
le Fi11rc en 1661 in-1:1., en 1rec & 
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en latin. On y trouve des chofes 
curieufcs. Pajfcr.i1 en a donné une 
Tr.idu.</ion françoifc, 16os, in-s•_ 
qui a vieilli. Son ou\·rage/ur l'o-
rigint Jes Dituz, qui était en 1; li-
vres • efi totalement perdu. Plu-
ficurs fçavans croient que c'cfi le 
même ouvrage que fa Bibliorht'l'K-
Lcs anciens citent quelques autres 
OU\•ragcs de cet ècri\·a.in. 

II. APOLLODORE,peintred'A-
tl1èncs, fut le premier qui orna de, 
i:;raccs du coloris les plus belles par· 
tics du corps humain, &qui peignit • 
la nature avec fcs agrémens. z,.,.;s 
fon difciple l'éclipfa.11 vivoit v.:rs 
l'an 40S avant J. C. 

III. APOLLODORE de Damas. 
archircae célèbre, dirigea le pont 
de pierre que T,Jj.:n fit confiruire 
fur le Danube, l'an t 02 de J. C. Ce 
fut auffi fous fa direllion que fut 
faire :i Rome la grande place Tril-
jaae, au milieu de laquelle on éleva 
la colonne fi célèbre qui portoit le 
même nom. AJritn fit mourir ce cé-
lèbre artific \•ers l'an 1 JO de J. C_ 
pour fc venger de ce qu'un jour• 
comme Trajan s' enrretcnoit avec 
.llpolloJort fur quelque édifice, cet 
architeéle ditàAJritn, qui fc mêloit 
de dire fon avis : Allet. peindre ras 
titrouilles; ( c'êtoit un genre de pein-
ture a laquelle Adrit11 s·occupoit 
alors. )ApolloJore, apparemment peu. 
civil tic peu politique, eut encore 
l'imprudence de critiquer le tc:m-
ple de 'l'ënus, qui étoit un des ou• 
vragcs d'.Uricn. Le T cmplt n'tfl pas 
alftt dlgag', écrivit-il â cer empe-
reur : il efl trop bas, 6- lt• ftatue1 4u 
Dit.Jlu, trop grandes; fi tllcs rtultnl 
fa ltver pour f ortir, tilts At le pourroni 
p.is. 

1. APOLLON, fils de lupiur & 
de LJtone, naquit dans rifle de Dé-
los. Il cft, felon les mythologifies • 
l'inventeur & le Dieu de fa mufi.~ 
que, de la poët\e, de la médecine, 
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de l'art de deviner, le chef des neuf 
Mufes, & le pere de la lumiére. li 
fut chafi"é du Ciel, pour avoir tué 
les Cyclopes qui avoie.nt f?rgO: la 
foudre de Jupiter, & (e refug1a chez 
.Admète, roi de' Thefi'alie, dont il 
garda les troupèaux. On rcpréfente 
ce Dieu de plufieurs façons, {ui-
vant Ces différens attributs : ranrôt 
fous la forme d'wi jeune-homme 
{ans barbe , une lyre à la main, & 
cles infirumens de mutique a fcs 
côtés: tantôt furie Pamalfe au mi-
lieu des neuf Mufcs, une couronne 
de laurier fur la rêre. On le voit 
encore conduifantle char dufolcil, 
trainé par quatre chevaux blancs. 
On le peint auffi avec un carquois 
derriére le dos, un arc & des flèches 
à la main. Les Païens croyoiemque 
ce Dieu rendoir des oracles, & ils 
•lloicnt le confulrcr à Ckros , à 
Delphes, à Délos, & dans d'autres 
villes. . 

li. APOLLON , Juif originaire 
d'Alexandrie, polfédoit le talent de 
l'éloquence. Etant arrivé à Ephèfe 
pendant l'abfcncc de S. Paul, il par· 
la hardiment dans la fyn:::;o~uc , 
lit montra que Jrfus étoit le Chrill:. 
.Aquila & Prifcillt, l'ayant ouï, le 
rctirC:rcnt chez c:ux, & l'on croit 
que ce fut ;;lors qu'il reçut le bap-
tême de J. C. Qudque rems apri:s, 
écanr allé à Corinthe, il y fit beau-
coup de fn1ir & con\"ainquic les 
Juifs par les Écr-iturcs. Mais l'atta-
chement que (es difciplcs avoicnt 
pour lui, caufa prcfquc un fchif-
mc: les uns difant, Je fois à Paul; 
d'autres , Je fuis J A~oll•m; & d'au-
tres, Je fuis à Ctl'l:a~. Cependant , 
ccttl:' divifion n'cn~p~.:11'1 pJs que 
Pau/ & Apa/1011 ne fmîent unis dans 
un même etprit par les liens de la 
charité. · · . 
. AllOLLON'lAS. native de Cyû-
quc, crou[a Âuale 1, roi de Perga-
me, Quoique d'wic famille peu dif-: 

. " . ~ '. 
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tinguée, elle fut couronnée rel. 
ne, & confcrva toutes les préémi-
nences de la fouvcraineté jufqu'à 
la fin de Ces jours. Douée d'une ame 
élevée & incapable d'artifices, elle 
ne defcencfü à aucune de ces viles 
carclres, qui fiéent li peu à d'honnê-
tes femmes: fa vertu feule, fa bon. 
té &' (a modeftie lui gagnérenc Je 
èœur de fon ,époux. La mort l'ay~nt 
frappé le premier, ÂpollaniaJ fçuc 
fe confolcr de cettcperie, le voyant 
revivte dans quatre cnfans, qu'elle 
aima tous avec une égale rendre«~, 
&: qu'elle ne cdl"a de former a la 
verru jufqu'à Con dernier foupir. 
Cette princeffe, digne--du rang 01i 
fon mérite l'a~oit élevée, vécut 
encore quelque tcms, heureufe, & 
adorée de (es enfans & de fes fu-
jets : elle remercioit fouvenr les 
Dieux, non de l'avoir placée fur un 
des plus floriffans ttànes de l'Aûe; 
mais de cc qu'elle jouiifoit, avant 
de de(ccndrc au tombeau, du plaiJir 
de voir (es trois jeunes fils faire la 
fonél:ion de gardes auprès de leur 
ainé. 

APOLLONIDES , médecin de 
l'ifle de Cos, vécut Jong-tems avec 
honneur à la cour d'.Artaxerûs /, 
Devenu amoureux d'Amytis, fœur 
de ce prince, il lui perfuadaqu'elle 
ne pouvo'ir guérir de quelques in-
difpolirions dont elle feplaignoit, 
qü'cn füivant .fon pçnchant à l'a-
mour. & il fut un de fes amans. Les 
excès de la prinèelfc lui ayar.t caufé 
une maladie ~rès-dangercufe, & le 
m.!dccin craignant qu'elle ne la lui 
communiquât, il s'éloigna d'elle. 
li ne fit par-là qu'avancer fa perce. 
Anuflris , mcre d'.Amytis , obtint 
qu'on lui livràt Àpollonides, lui fit 
foufFrir divers fupplic:es pendant 
deux mois, & enJin le nt enrerrer 
vif le jour même de la mort de fa 
fille. . . 
• . -~ APOLLONIVS '' P"&' en 

- · · . Pam• 
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Pamphylie, compo(a pluûeuriTr.ri· rcncc, qul el} la prc:miére -de .cet 
ris fur les Matbétnatiqucs. Nous ouvrage, parut en 1 f'i6 in-4•. & 
n'avons plus C{UC les huit livres l'édition de Vcnifc avec: dc:s corn• 
des Sc:bo1:sConiquu, de-nt il donm1 menraircsgTCcs, 1 p.i, qwn'ctl pas 
le prem1crla théorie. Cet ouvrage commune. · 
a ér.é rraduit &. commenté bien des IY. Ai'OLLONIUS j, ·Ty.z11u, 
fois p;ar les modernes , auxquels bourg de Cappadoce., naqwt-quc:I· 
cet ancien a fourni. beaucoup de ques anncc:s av;int J. C. La philo(o-
Jumiérl's. La meilleure édition de phic: de Pp~orc le charma di:, foa 
ce livre , efi celle d'Oxford , en enfance, & il en füprofclÜon route 
1770, i1:-fol. L~ Ci;:wans n'eurent fa vie. Il ne fc nour~iffoit que de 
d'abord que lesquoitre premiers li· légumes, s'abnenoit du vin~ d~ 
vres de cct<>uvtage, ju(qu'en 16f S. femmes, donnoir Con bien aux p;it1• 
Cc fur en cette ann~, que JC411-.Al- vrcs, vivoit dans les tcmplcs, ap-
fonfa Bore/li trou\•a dans la ,biblio- pauoit Ica fêdirions, & infiruifuic 
thèque de Millici1, les quatre der- les hommes ;wec une douceur m~
niers, & B•ron publia le tout réuni !Cc de force • .4pulionù:.1 vh·;int de 
à Londres 167s in·fol, RaburSimp- cette maniére, & ne p;ulantqu.:- par 
fon en a publ;-: une nouvelle édi- f.:mences pleincsd'empha(c &d'ob-
tion • .Apollon/uslloriifoic{ouslcrè- f.:1.1rirc, dur faire imprcffion Cur le 
gne de Ptolornlt Evcrgùc1, roi d'E- vulP.airc, que les dehors (..:duafent 
gypte, l'an '244 avant J. C. rnujours. Tour le mondcl,:-Cuivoir; 

Il. APOLLONIUS d' Àlt,,anJrit, les art1!ans même quinoi.:-nr kur1 
Curnommé Dyftolc, a fair: 1. Quo- métiers; lc:s villes lui cnvoyoic:nt 
lrt Li.-rt1 J, Cor:jlruRion, qui fe trou- des dêpurés; les oracles chaotoicnt 
Ycnr en Grec dans la Gr1111U11•ir• tic {es lou;mges , ;apparemment atin 
TliloJort, d'.Altlt, 149 f , in-fol, & que cc: fophille chantàt le\ leurs à 
féparc.:.ment,Francforr 1s90,in-4•. fon cour. C_etimpofieur fe llrpar• 
JI. Hiflori11. commentiti1t., gr. lat. par tobt dcsd1fciplc•. ll convcrtà avec; 
/to11McurjiuJc, Leyde 1610,in-4•. les braclunanes des lndet, les ma. 
_ Ill. APOLLONIUS <le Rlrot!u, ge5 des PcrCcs, les gymnofopluf-

originaire d'Alexandrie, mais fur- tes d'Egypte, & s'en fit admirer. 
nommé RlroJicn parce qu'il cn(ei- A Nmi•·c:, a l:.?hèfc, a Smyrne; à .. 
gna long-rems a Rhodes, étoit com- Athènes, a Cori11thc, & d.uu d'.iu• 
temporain d'Apolloniu1 t!t Pcrg1. Il trcs villes de la Grèce , Apo/Jonitu 
futdifciple de Ca/Jim119uc, & füccef- . p;irur ea préwcareur du genre hu· 
(cur d'Erotojlhitt<• dans la garde de main, condal\lnant le\ (peùaclcs, 
la bibliorh.èque d'Alexandrie. Corn· viliranr les t<!mples, corrigeant les 
me il fe mêloit de faire des vers, les mœurs, & prêchant la reforme de 
poëtl.'s (es confréres ne le laitrércnt tous ll's abus. A Rome où il .!toit 
pas en repos. li alla à Rhodes cher- venu •P°"' .. oirt!t prt1, di(oit-il, cru•l 
cher la tranquillité, qu'il ne trou- aimai 1:'itott ""'"" 'Y'"" , il p:rla 
voir pas dans fa patrie, & y·finit fcs avec beaucoup de force contre les 
jours. Son Poimtfu,..r1"1Uition du bains. U fc mit )\ientiit à faire des 

· :i470M11tt.< n'cfl gu.!re~au-detrusdu miracles. Ayant rencontré le con-
mcdiocrc ; les Sdioli11 en font ef\i- voi funèbre d'une jeune fille de 
mécs. On en a une édit.file Leyde, famille conCulairc , il s'approcha 
in-8". 1641. Il y en a deux autres du lir fur lequel on la portoir, la 
quiCoat recherchées :celle de flo• ioucha, et dit quelques parola tOut 
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bas; voilà que la fille qu'on croyoit cette réponCe, il ajouta: S'il.,;,; 
mo"e , s'éveille, parle à tout le fon amour ftra fon f uppfùe. Âpolla-
monde , & retourne à la maiCon de nias fut accuCé de magic fous Do-
fon pere. Ses parens lui off'rirmt mi tien. Ce prinoe ordonna qu'on lui 
une grande Comme ; mais l'opéra- coupât les cheveux l5c la barbe: Je 
teur du miracle répondit, qu'il la n' auendois p.is , dit .Apollonius e11 
lui donnait en dot. li y eut une riant, 'i'" mes &lie11cux 6' les poils ac 
éclipCedc {oleiJ,1 accom:>agnéede ma btUbc Juff1111 courir giu:fgue ri/que 
tonnerres ; Âpollonùu regarda le Jans cette ajfair1. L'empereur, irrité 
ciel, & dit d'un ton· prophétique: de cette raillerie commanda qu'on 
Quc~uùltofo Je grdnd arris•cr.• 6- 11' ar· lui mit les fers aux pieds & aux 
'ri"'"' pas. Trois jours après la fou- mains, &qu'on le menât en prifon: 
dre tomba fur la table de Nlron, &: Si je fois magicien, ajouta.Apollonius. 
fit tomber la coupe qu'il portait à comwu111 11ûndrtï..oJ1ous à bout de m'en• 
fa bouche: le peuple ne manqua cltaincr? Vn efpion de l'empereur 
pas de croire qu'Apollonirls avoir étantvenu letrouverdanslaprifon 
voulu dire, qu'il s'en faudrait peu &:feignant de plaindre Con fort, lui 
que l'empereur ne fùt frappé. C'é- demanda comment fes jambes pou-
toir faire un commentaire abfur- voient fupporter les entraves qui 
de fur de., paroles ridicules; mais le ferraient? lcn'enfçais ri~n. répon-
c'cft ainli que le vulgaire a tOU· dit Apollonius, car mon efprù ejl ai/-
jours expliqué les oracles. L'em- kurs. Ayant Couteau cette perfé-
pereur Yefiafon, qui n'aurait pas cution avec beaucoup de courage, 
dû penfer comme le peuple, regar- il mourut quelque tenu après, vers 
doit pourrant cet impotl:eur corn- la fin du premier fiécle. On drefi"a 
me un homme divin, & lui deman- des ftarues &. on rendit des hon-
doit des confeils • .Apollonius lui en neurs divins à cet homme, qui au-
donnoit avec toute la liberté que roit retlé éternellement dans l'obf-
pouvoit pcrmcttre fa répuratioh • curité, s'il nes'étoit avifé de jouer 
fa philofophie, & le beau don de le rôle de prophète. Un nommé 
lire dan! l'avenir. li avoir déja ufé Damù, le fidèle compagnon des 
de cette liberté dans d'autres cours. impofiurcs d'.Apollollius, écrivit fa 
Nlron ayant un jour chanté en plein Yu, & depuis lui, PliilojlrtJtcqui vi· 
théâtre dans les jeux publics, Ti- voit 200 ans après : on la trouve 
gclli11 demanda à .Apollonius, ce qu'il dans lese.l',,vrc• de ce dernier, ainîa 
penfoit de Nlron ? l'en pcnfo ,,,au- que quelq. Lettres qu'il donne à fon 
coup plus lionorabll!lr.lnt que ••011s, ré- héros. M. Dupin, dans fon H;fioirc 
pondit-il ; 1'011s le cr"Y'\ digne de J' Apollonius de Tyanf!, prouve 1°. 
clr . .nur, (,. moi dt/:: tair<. Le roi de Que l'hi1loire de cc fourbe célè-
Babylone lui dc!mandoit un moyen bre e1l deaituée de témoins dignes 
pour régner fùrcmcnt ; Âpollunius de foi : 2 •. Que Philojlratc n'a fait 
lui répondit: Ay•\ hcautoup d'amis, qu'un roman; 3°. Que les miracles 
ft. p:u dt .:onftduu. Un eunuque attribués à .Apolloms, ont des ca-
ayanr été furpris avec une concu- raéléres vifibles defaulfeté, &: qu'il 
bine du mi!me roi , le prince voulut n'y en a pas un Ceul qu'on ne puitTe 
fçavoir d'Apollonius comment il de- attribuer à l'adretl'e, au hazard, ou 
'"oit punir le coupable. En lui lai/- âla fupercherie: 4•. Enfin• que la 
fa11t la •·it, répondit .Apollo1ûus; &: doéhine de ce philoCophe cfi con-
c:omme le roi paroitroic. fu:pris de ttaireâ ladroiteraiCon; 'c quidoic 
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fll>uwirde confuûon les incrédules 
Îgnorans, qui , colilmé Hi fr.,.fèr, 
ofcnt comparcrlcs impoflur" ~ d'.4-
pol/onius avec les nùraclc~ de J. C. 

V. Al'OLLONIU'i, fophiile, né 
à Alexandrie, ou qui y a vécu dans 
l'.:colc de Didyme, s'cfi fa1t con-
naitre vers la fin de la république 
Romaine, ou fous les premier> em-
pcrcu~s , par fon Luico11 Gr.rcum 
lli4dis 6- Od)'Jf•.e, donr l\1. de "f'il-
k.i/on a donne la première édit. "vec 
Ja traduaion latine. Paris, 177J, 
2. vol. in-4°.: ouvrage fort unie 
pour l'intellig~ce d'Homlr• , ~ 
qui a beaucoup de rapport â celui 
d'li</'ytlii11s. 

VI. APOLLONIUS, philofophe 
Stoïcien, naùf de Chalcis, vint a 
Rome a la priérc d'Anronin, pour 
~tre prt:ccpteur de M .. rc·Â:JrÛ•, fils 
adoptifdeccprince. Dès que l't-m-
pcreur le fo;ut arrivé, li lui envoya 
dire qu'tl l'ancndoir avec impatien-
ce. Àpollonius • qui joignoit a la 
groffiéreté d'un pédant lorgueil 
d'un fophifle • lui nt répondre : 
Que c' itui1 "" difaipk à Jftnir tronu 
le maître , 6- non p.t r "" ,,,,,;.,, à allv 
<1u·dct,,•nt du Jifciplt, Antonin, auffi 
doux que ce ~toïcicn croit bru rai. 
répondit en four1ant: Qu'il.!1uit hi.:n 
itr.Jnge qu'Apolwnius arri•é .i Rom:, 
lrourii1 leclionin Je)Ùn lugis' au pa!ai.r, 
plus h>nf, IJ'" celui J, Ch.1/tis à Rom:! 
& fur Je champ cc prinœ, vrilic-
ment philofophe , envoya M~~c
Aurèu au rultrc qui en ufurp•>it le 
nom. 

VII. APOLLONIUS-COLLA-
TIUS, (Piene) prètte de Novdrt', 
auteur d'un Pocm• fur k fiegc de 
J..:rufalem par Y1fpajien, en 4liVTcs, 
.Milan 1481, in-4'.; du Combat de 
D<111id avec Goli .. tli, & rie quclriucs 
autres Ou11r.igu de P.,ejic, ibid. 1611 
in-8•. qu'on ne lit guéres , parce 
qu'on en a de meilleurs. Il mêle 
dam ces Poëmcs le nom du vrai 
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Dieu a\•ec ce!ui des Dh·inité~·pro
fant"<. 11 '"'r:: r'it>it dan' lc: XY f:~de. 
.. Ai'OLLOS ~" APOLLO, : St. ) 
Juif <f Alc:xanclrie , fe tir b.1pt11èt 
vers l'an t 4 <ic: l'ère .:hr1.'ti.cnne. 
LJ r~purarilln qu'il eut à Corinthe 9 
le t.ii!o1r cgaler a S. i'icrr: Ile. a S. 
l'.zul. On pc:ut confulrer les l.p1trtl 
de cc dcr:m:r .:potrc. . . 

APON ù'A.• .. nu, ( l'1crrc.-) nar;uic 
à A:>Jno, '111•&< ou tccrilu&r: de 
l'adoue, en 1 :i.yo. Après avoir pris 
a ilaris lc: bonncr de <lotlcur en phi-
lofophic b(. en m .. dcc111c:, il alla 
profrlier cette t.:u~nce a bolognc:. 
On dit qu'ai ne vuuloit Jamais aller 
voir un malade: hors de la v1Uc, 
qu'on n~ 11.11 •omprar fO ccus. Le 
pape l•o11ori lY !'avcm tait appcl-
kr; al ne voulut h: n1cruc en cne-
rnin, qu'•pr.:s <;u"on lui car pro111i1 
400 d1u:;irs par jour. Cc:ro1t vendre · 
ilien cl1cr J'arrdc fouli~."l' la n;1rurc. 
& peut~tte cclw de la dc:truirc:. L'a-
v~rice d' Apo• croit û ocbcufc, qu'1111 
l'.u:cufa de i:urc "'·cnir da1n fa 
bourre. par la magic, l'argent qu'il 
dcpenfoir. On uc s'urèr• pas en 4 
beau chemin. On Je foupçonna en• 
core d'a,·oiracquis la connollîanco 
des fcptarts hllt:raux. parle moyen 
de fopt lutins, qui. tenotenr lev 
acadcmic d•tn• une iioureiJlcdu doc-
teur. Cc' 1mput;;ti,1ns l~ farcm r.:~r
tte ;1 l'mqu11i:io11, a l'agt- ~c 66ans. 
Il <:lat pc.:ur-.!tre fub1 la peine du fcq, 
s'il ne tut mort dans le cour• d11 î)ro-
c.è\ ~ en i' 16, On fc cont<'nta de 
brukr fon eftigie.Fréd~ric, !lue d'Ur-
bin, pla1,:a parmi les lr,lru,·s deç hL'm-

·mes illutlrcs. celle de ce médecin., 
dont la pcrfonneavoit été d·~ftinée 

. au hùc:ier d'un Âllto-tl•·jl. Le félwt 
de l'adouc la tir élever fur la f' '"10 
de fon p~l.1i~, cntl'e celle de Ti1c-· 
Li•c , d' .A 1~crr :le de 111li1u-Pauf111. 
On :i 1' Âpo ~ i>lutieurs ot1vrag" fur 
le~ 1i:ic1t.·.:• qt1'1I avoir cultivées. 
Le plus COllllU etl !On Con,iÜMor 

N 1j 
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t!ifferentitUU111 Philofopnorum (,. pr1.-
cipuè Mtdicorum, Mantoue 1471, in-
fol. rare &réimprimé plufieurs fois. 
Dans ce livre. il veut accorder. ce 
qui n' eil pas facile, les difl"étentes 
opinions des philofophes.11 s'érige 
en arbitre , & cil lui-même partie. 

APONIUS, auteur eccléfiaftique 
du vu· :fiécle • dont nous avons 
un Commentll1re fur le Cantique des 
Cantiques. Fribourg, 1f38, in-fol. , 
& dans la Bibl. des PP. : c'eft une 
allégorie continuelle , & fouvenr 
trop recherchée, des noces de J. C. 
avec l'Eg1ife. Les commentateurs 
qui font venus après lui, en ont 
beaucoup profité. 

APPIEN, hiftorien Grec, naquit 
à Aleundrie , d'une &mille ditlin-
guée. li ftorilfoit · fous Trajan , 
Adrim &: .Antonin le Pieux, vers l'an 
113 de J. C. llplaidaquelquetcms 
à Rome; puis il eut l'intendance du 
domaine des empereurs. Ona de lui 
une Hijloirc Romaine , compofée, 
non pas année par année, comme 
celle de Tue-Lire; mais nation par 
11ation. Cet ou\'tage eflimé étoit en 
::r.41ivres, depuis la ruine de Troie 
jufqu'à Trajdll. Il ne nous C1I reile 
crue ce qui regarde les perres d'A-
ii-içue, de Syrie , des Parthes, de 
J.fi1/irùlatt, d'lberie ou d'Efpagne, 
.cl'.Annihal; des fragmens de celles 
.à~lllyrie, cinq liv. des guerres ci-
viles, &: quelques tTagmens de plu-
6eurs aurres , que M. dt Yalou a 
recueillis. La meilleure édition de 
·cette Hi/loin. eft celle d'Amficr-
..ia.~, en 1 vol. in-~·. 1670. La pre-
m1crc ver:fion lattne qui ait paru 
~ut imrrimée i Venife en 1471: 
in-fol. elle el!: rare. · . . . 

APPION, Yoyt{ APION. 
APPIUS - CLAUDIUS ; YoJ't\ 

CLAUDIUS. . · 
~· APRIES , roi d'Egypte , connu 

._ Cous le nom de P liar12on·Hophra dans 

APS 
UrJ":h & Ei.échfc!, monta rurle tr&-
ne d E,gypte apres fon pcre Pfam-
m_is, 1 ~n J94 avant J. C. li fe ren-
dit maitre de 'Sidon & de l'ifle de 
c,hypre ' co!1quêtcs. qui lui procu-
rerent ~e, r1c~es depouillcs; mais 
ayant ct1: vamcu quelque. rems 
après par les Cyrénéens Àmafi 
fon fuccell"eur, le fi~ér;a~glcr, 1·:~ 
f 69 avant J. C. Il eto1t fi orgueil-
l~u;: •. que dans le !ems de fa profpé-
rite d fe vanto1t de ne pouvoi· 
être détrôné par Dieu même. _ ' 

APROSIO, (A~;;elico) religieux 
Augufiin, né à Vintimille en 160-
forma une très"bclle bibliothèq~~ 
dans l~ couvent des Augullins de 
fa parr.1e. Il ~n compofa un catalo-
gue r.ufonne, fous le titre de JJ;-
bliotlacc11 Aprofiana , publié à Eo!o-
gne en 16ïJ. Cette liile,qui ne ren-
ferme que les trois prcmiéres lettres 
de l'alphabeth, cilrare. Cc religieux 
défendit vivement, fous des noms 
fuppofés, l' Adonis du cavalier Ma-
rin;, & puolia divers écrits fur ce 
poëmc licéntieux. Le plus connu 
efi • Sfarta Poëtica S11pricio Saprid 
Venife I J 4 3 , in-11.1! mourut ver; 
1681. . '. 

APSÉE fut auteur de la révolte 
des Palmyréens, qui, fous l'em-
pire d'Aurelien; élurent pour Au:;uf-
te ,au refus de Marcellin gouvcr· 
ncur d'Orient, un certain Acl:illi: 
ou Ântiojuii felon d'autres , paren; 
de la reine · Zcnobic. Âurclicn vint 
droit à Palmyre, prit cette ville , 
la rafa, & y fit tout pall"cr au fil de 
l'épée ,:hors le prétendu empereur, 
qu'on ,dit qu'il épargna pjlr mépris, 
vers I an de J. c. :i73 •. 

APSINE, f9phllle d'Athènes, 
efi auteur d'u11 ouvrage inrit. Pr.c-
cepta dt Ârtt rlu:oril:â , inféré dans 
lcsllluuires gr.uid'ÀLû; mais com-
me on en trouve au moins rrois de 
mê.m~no!D & él~·la mêmeprofeffion, 
qw v1vo1e~t dans le lll & IV iie-



APU 
ele, on ne fçait lequel a. écrit ce 
livre. 

APULÉE, (Lucius) naquit à !\ta. 
daure en Afrique , d'une famille 
dillinguée, & fit fes études à Car-
thage , à Athènes & a Rome. Il 
dépenfa prefque tout fon bien à 
faire des voyages, pour fatisfaire 
fa curiofité & perfeél:ionncr fa phi-
lofophie. De retour de fos courfes, 
il plaida à Rome , pour édupper a 
la mifére. Il époufa enfüite une ri· 
che veuve, qui répara frs aff'Jircs. 
Les parens de fa femme l'accufé-
rent de s·être Cervi d.: la magic, 
pour avoir fon cœur & fa bourfc, 
& d'avoir fait mourir PONi.inas fils 
de cette dame; mais il Ce lava de 
cette doublc accufadon de,·ant le 
proconfül d'Afrique, par une Apo-
logie que nous avoalS encore, & que 
S • .Augujlin appelle un difcours élo-
quent & fleuri. L~ imbécilles ne 
perfülérentpas moins a croire qu'il 
avoir le don des miracles ; il y eût 
même des gens aire& hardis , pour 
ofer les oppofer à ceux de l<fus-
Chrijl. Le tems a épargné peu d'ou-
vrages d. Àpulù; quoiqu'il en eut 
beaucoup. compofé en vers lit en 
profe. Le plus connu de ceux que 
nous avons, ell fa Mltamorphoft, 
ou l'...4ne tl'or, en'.onze livres. C'etl 
une fiaion allégorique • pleine de 
leçons de morale , cachées fous des 
plaifanteries ingénieufes. Ses au-
tres produéHons roulent fur la phi-
lofophie Platonicienne, que l'au-
teur avoir embra«ée. Ses Œu.,ru 
font imprimées à Goude, 16so, 
in-8°. 4" uf Ulll D~ni> 1688, i vol. 
in-4•. Les éditions de l'Ane tlt1r en 
franç. de 16i1, 1631 & •'-'8, in·S·. 
font recherchées à caufe des fig. 
La Tr11héfio• iral. d'.ll111olo-Fir111-
tuo.U, Venife, .,67, in-8°. eft ra· 
re ~ ainli que la premiére édition 
de l'original, Rome 146;, in-foL 
Nous ilVQIU WlC a.Ir= bo1111e r,, .• 
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Ju.'lior. françoifc de cet ouvrage par 
L. tkS. M.:rtùr, en 2 ''01. in-11. 

AQUA-PENDE.NTE, P'oy:\ FA· 
BRICIUS (Jérôme). . · 

.1. AQUA YI\' A, ( An:lré-Ma:~ 
th1eu d) duc d·A1ri, prince de! Te-
ram~ dans I~ royaume de Naples, 
protegeJ ceux qui cultivoient les 
fcienccs & les arts, & les culti,·a fui· 
même. li fcrvit d'abord , fous Fu-
Jinand V roi d·Aragon, fc trouva à 
deux bataillt:s perdues, & fut fait 
prifonnicr dans la dcrniére ; m1is 
après a\·oir été défü·ré , il crut de· 
voir préîérer le repos du cabinet 
au tumulte des armes. li compofa 
une En:yclopétlü très-imparfaite• 
& des Comment.Ures for us Mor1Jles de 
Plutuque. Il mourut en 1,1s, âgé 
de 71 ans. 

Il. AQUAYIVA,(Ol!t;wio)dc 
la famille du précédent , référen-
daire de l'une 6c de l'autre figna· 
turc , vice-légat du Patrimoine de 
S. Pierre, cnfuite cardinal, puis 
légat de la Campagne de Rome, en-
fin légat d'Avignon & archevêque 
de Naples, fe difüngiu par fa rai;ctîe 
& fa prudence dfns tous cc~ em-
plois, ainti que par b culturé des 
lettres, & la -proteél:ion qu'il ac-
cordoit aux fçavans. Il mourut e11 
16u., dilllS fa fi' année. 
. Ill. AQ UA YlV A , ( ClaW!e) en-

core de la même maifon , général 
des Jéfuitcs en 161h , qSOurut en 
161 s , âgé de 71 illlS. La. Société le 
regarde, avec raifon, comme un de 
fes généraux qui on~ eu le plus 
de douceur clans le gou,·cmement. 
Ce fut 111i qui fit drctrer la fameufc 
ordonnance connue fous le nom de 
RMio StudiorU111, Romz 1S86, .in-· 
s· .• qui rw (upprimée par l'inqui-
ûtion, lit vued'aufii mauvaisœilpar 
les J.:Cuites qui ne vouloicnt pas 
être gênés dans leurs opinions. On. 
la réimprima, mais mutilée, en 1S91~ 
"'#"""''" ordonnoit il fes religieux. '"J. · N üj · ' 

·.• 
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dans ce cét;:brc ré~lement, d'Cft-
{eigner Ja gratuirC: de la prédefi~
narion, en leur permettant en mi.:-
mc tcms d'adoucir cc tyftème par 

. Je congruitine. N ;,us av()ns d'.A· 
1JU1111i11a: 1. Des Epirrt1. 11. Des Mé-
ditation< en latin , fur ks P{c.iumu 
:XLIY & xcr11. 11 l. lntl:dlria ail 
eurandos anim.e mor~os, 16'.:>6 in-12, 
dont il a paru une trJd. franç. fous 
Je titre de Manuel des Supérieurs , 
Pari.; 1776, in-11. · 
· 1. AQUILA, furnommé le Pon· 

ti'lue, parce qu'il éroir originJire 
de Pont, contrée·d'Aûe. Ce fut 
fut chez lui que S. Paullo?;ea, lor{-
qu'il vint d'Athènes â Corinthe. 
Cet apôtte le convenir , avec fa 
femme Prifiille. Ils lui rendirent 
de rrès-grands Cervices à Ephèfe; 
jufqu'a expofer leurs têtes pour 
{auver la ûenne. S. Paul en parle 
avec de grands éloges dans fon 
Epitre aus Romains. · 

AQU 
ûeurs chofes qui font favorable$ 
à notre créance. Il ne retle plus 
qne quelques fragmcns de cecce 
Jl'crfi<Jn. 

Ill. AQUILA, (Sébaflicn d') A~ui
lanus , m•:::lt>cin lralien, dont on 
ignore le vrai nom, était d'Aq•Jila, 
ville du royaume de Naples , & 
profcffa fon art tians l'u:tiverliré 
de Padoue. 11. éroit en réi>utarion 
du tems de Louis tl• Gon;af!u• é"ê-
que de Mantoue, auquel il adrdfa 
un ouvrage; &ilmourut en q43. 
On a de lui un traité d1 Morbo Ga!-
liro. Lyon 1 Sos , in-4•. avec les 
Œuvres d'aurri.:s médecins, Bou-
logne 1s17, in-8•.; & de Febrefan-
guine.1 dans la pratique de Gatti-
naire, Bafle 1 s 37 in-8°. & Lyon 
1nSin-4° . .A~uilaaéré un des plus 
zèlés défenfeurs de la dofuine de 
Galien. 

A Q U 1 L AN 0, (Serafino) ainli 
appellé du nom de fa patrie Aquita. 
ville del' Abruzze , où il naquit en 
1466, Cc lit un nom par fes Poëfiu 
Italiennes imprimées à· Rome t s 03 
in.s•., & qui confiftent en Son-
nets , Eglogues , Epitres , &c. Il 
fut Je contemporain & l'émule de 
T!r1baldeo da Fe,.,.aril. Ces deux poë-
tes furent des premiers à fecouer 
le joug de la barbarie qui clans cc 
fiécle défiguroit la poë6e Italien-
ne ; mais toute leur réputation s'é-
clipfa , lorfque Sannat,ar 8t Be1t1H 
parurent. s~r11fino mourut à Rome 
en 1~00, à l'àge de 3y ans. Le duc 
deYafentinois, qui l'aimoit, lui a voit 
obtenu le riue de chevalier de 
gracc dans l'ordre de Mtlte. 

Il. AQUILA de Sinope, dit auffi 
Je Pontil{'''• par 11 mzmc raifon que 
Je précédent, cmbratîa le Chriflia-
nifme fous l'empire d'A1hùn, vers 
l'an 11<:1 de J. C. Mais fon attache-
ment opiniâtre aux rêveries de 
l'allrologie judici:iire l'3yant fait 
c:hatî.:r de l'églife, il paff'a dans la 
religion des Juifs, Devenu rabbin, 
il acqaiit u:u: connoitfJnce exatle 
de la langue Hébr:!ique , St s'appli-
qua à traduire l'..f,,cien Te/lament 
cl'Hébreu en Grec : quoique fa ver-
:fion fût faite mot à mot fur le texte 
Hébreu,' on vit bien que le del'fein 
de c;1cher la hol)te de fon apo(-
ralie l'avoir engagé à détourner le 
{ens des patîagesqui rC?gardentJ. C, 
& a les inrerpréter dan~ un fens 
différent do celui des Scptanre. lu(-
1i11ien Cl\ défendit la leéture au:t 
Juifs; cependant S. Urôme dit quel-
que part, qu'en examinant con-
tinuellement la traduétion d'A7ui-
lc. ily troiavc toiis lesjoursplu-

· l.AQUlLLIUS-GALLVS, fçav. 
iurifconfulœ & ami de Ciclro11 • 
tlorifi'oit vers l'an 6~ avant J. C. UI\ 
p~rticulier qui vivoit en commerce 
de g;ala11terie avec une maitrefi'e, 
étant tombé malade ~ avoit ordonné · 
par tetlament •qu'après {a mon 011 
papt à çecie fcawc. une c:criain• 
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tomme qu'il rcconnoill'oir lui de-
voir. Loriqu'il fur revenu enfanté, 
la •'amc lui demanda cc:-tte fomme; 
m.,is fa miiuvaifc foi ayant .:ré d.!-
couvcrtc parAv"'l/ius, cclui·ci crut 
qu'il éroit a propos de pourvoir à 
un cas auffi captieux &: â ph1ticars 
autres de fcmblable cfpi:ce; & <:~tte 
conJidération lui fit compoi.:r frs 
F1>rmuits. Elles font perdues, ainli 
que d'aum:s ouvrages du même 
;iurcur. 

II. AQUILLIVS-SABlNUS , iu-
rifconfultc Romain, furnommé le 
C4lon de fon jitclc, fut conful l'an 
216 de J. C. On a cru qu'il écoit 
pere d'A~ui!ia S:v:r4, vctblc que 
l'empereur H.ZiogQb4l< époufa. li le 
fut cerrainem.:nt de,- Fabius-Sabinus, 
grand jurifconfulre , que l'empe-
reur Ak:car.drc Siv.!rc choilit pour 
être un de fcs confeillcrs d'état. 
Cc fur l'oracle de Rome par fon 
fça\·oir, & l' c:;:cmple des citoyens 
par fcs venus. , 

Ill. AQUILLIUS-SEVERUS, ou 
Achillius l5t Aciliu•, fur hiflorien &. 
poëtc fous l'empereur Val:n:ini:n. 
li éroit Efpagnol de nation, & de 
la même famille que Sc..:rus , à qui 
La.'T.:nc< avoir adrdI"é dcLLx lincs 
de Lcrtro. Aguilliu1·Severus compofa 
un ouvr.igc en profe Ile. en vers, 
qui éroit comme le journal d~ fa 
vie, auqud il donna pour titre , 
111 (Jtaflrophe 011 l' Eprtur<. Il mou-
rut vers l'an 370. 

· AQUILON. vcnr furieux & ex-
trêmement froid , qui fouflte du 
côté du nord ou :du feptcnrrion. 
Les poëtcs le font fils d' E.o!c l!c de 
l'Auror<. Ils- difenr qu'il a\•oir une 
queue de fcrpcnt. & les cheveux 
roujours blancs. . 
. AQUINO, (Philippe) Juif. natif 
de Carpentras, reçut le bapti:me 
à Aquino , dans le royaume de 
Naples, cc qui lui fit donner le 
D~~ d.'.-'flWlo~ Cc_ Juif_ conv~rci en· 
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(e1gna cnfuitc !'Hébreu à Paris • 
& y mourut en 16fo. Le célèbre 
le J,,; le chargea de l'irnpretlion & 
de la corrctlion des te:iaes Hébreux 
& . Cl~aldéens de fa Po!J·gloru. Son 
prmc1p;il ouHagc cil un Di.1ior.-
n.:iN Hébreu, Rabbinique & Tal-
m:idiflc. Lo:iis d'A1,1u 1 s Con fi!s, qui 
d,;:,·inr ainli que Con perc rri:s-ha-
bilc dans le:; langues orieraales, 
a Iailré pluûc:ns OU\'ragcs Rabbi-
niques. Antoine d'A~l/1.'V, premier 
médecin de L<Juis XII', & mort 
l'an 1696 à Viebi, êton 6ls de 
cc dernier. 

A R A , hérétique des premiers 
1iécles du chrifüanifmc, prétendit 
que hfus-Chrijl lui-même: n·a,·oir 
point été exempt· du péché ori-
ginel. . . . 

ARABSCHAH' doB.cur Mu Cu I-
man, cil aurcur· de l'Hilloire de 
Tamerlan, qu'il a intitulée en bon 
l\lahométan : L., mcrrtillcus 1ffet1 
du dùrtt dfrin d4tU le r.!ci1 Je• jdil• 
de Timur. li a encore fait d'autres 
ouvrages• entr'autrcs un tr•ité Dt: 
l'unicJ de Dieu. Cet écrivain mourut 
à Damas, (a patrie, en 1460. 
· ARACHNË, très habile brodeu-
(c de la ville de Colophon , · ofa 
un jour difputcr à Afirun;c la gloire 
de faire un chcf-d'œuvre en bro-
derie. La déclic voyant que l'ou-
vrage de fa rivale "toit d'une bcautê 
achevée, lui jeua fa navette à la 
tête: cet aff'ront irrira Àrac.~nl au 
poinr • qu'elle fe pcndii de défcf-
pôir ; ~ais les Dic~x par' pitié la 
changc:rcnt en ar;ugncc. · 

ARAGON, (Jeanne d') épouf;a 
Afc11gne Colanné , prince de Ta-
gliacoui. Le XVI• fiécle la compte 
parmi les femmes qui l'ont illu(-
rré. Elle (c fignala par Con cou-
rage. par fa capacité dans tes affai-
res , & par fa prudence. La beauté 
étoit (on n1oindrc mérite. Elle dé-
ploya toutes (es ~alitc_s. dans _les 
- . N lV .. .• • • ' 



ARA· - AR A 100 
querelles que les ~o!o~~:' CUl'ent Eut général de cette ligue, & Je 
avec ,, .tuf /V. On 1u1 dc.end1t de fut toujours avec gloire. li fur-
f<-rtir <k Rome, & 011 l'auroit mê· prit la forrereffe de Corinthe, en 
rr.c mi1c c·n priion, fa11s les égards chafi"a Je roi de Macédoine, dcli\•ra 
du' a fon frxe. Elle mourut l'an Argos de la tyrannie , réunit plu-
J î ;7, fort âgce. Les vers que tous ficurs villes à fa république, &: 
ks ll.:aux-cfpnt~ du t<:ms firent à mérita que Sicyone lui élevàt une 
{a loumic, 01n én! pubfü:s a Ve- ltatue, avec le titre de S.wnur. 
ni :c en 15 ~ S, fous le titre de Tctn- Philippe Il, roi de Macédoine, le fit 
pio aU.t J,vin.t Signora Âra;ana. mc~tr:: en prifon, où il moumt l'an 

AH.AN f nCJN, (Jean d') né au 214avantJ. C.11 avoir écrit l'Hif-
chateau d'Alc>: da.~s le Genevois wir< cl« Ach!<n • , dont il fur le 
ca 1620, fut évêque de Geni:ve libérateur & le défcnfeur. Sur l'é-
cn 166'.l, & mouTUt le 4 Judlet loge que Po.'ybe en fait, il paroit 
Jfr>S· Le 1'.le ,~ajj'.m, général des qu'Ar.wu éroir auffi bon hifiorien 
Chartrc.:ux, a écrit fa Vi< in-S '. que ~rand général. · · 
C'ell un modèle de conduite pour li. ARATUS, poëte & altrono-
Jeç prélars • .Ararzthor1 fut l'a:lmira- me du tems de Ptolomù-Philaâ:lphe, 
riu11 de fon d10.:.:fe, par la pureté naquit dans la Cilicie, & fut un 
de fos mœurs; & l'amour de fes des courtifans d' Â1tigoni:r-Gonotas • 
ouailles, par fa bicnfoitance & fa roi de Macédoine. Son poëmc fur 
charité. · · · · l'afironomie, intitulé Ier l'hirzomè-
, ARATOR ,' Ligurien , d'abord n's , fort applaudi par les anciens, 

{c.:rctaire & intendant des finan- ne l'a pas été à beaucoup près au. 
ces d'Ath.1!.iric, en(uitc fou diacre tant par les modernes. Aratus n'ell: 
de r.::gbfc de Rome-, préfenta en que vcrtincateur ; & il y a Join, 
544, au pape Vigi!,, les Aéles c!u comme on (çaii:, d'un verfificateur 
.Apùrrù , mis en v~rs latins fort à un poëte. Cicéron, qui rraduilit 
plats. On le• trouve avec d'autres dans fa jeuneffe ce poème grec en 
poëtes J.nin•, Y C!Jifc qo1, in-4°. vers latins, ne {e foroit pas amufé 
dans 1.1 B;rJ. des PP. & féparément. à ce travail dans un âge plus avancé. 
f I. ARA TUS, de Si cyon<.', échappé li liorifi"oitl'an 272 avant J. C. Les 
auxmeunric•rs de fon pere Clynia1, meilleures éditions de fon poëme 
conçut, dès fa plus tendre jcunef- fout celle que Grotius publia en 
{L•, le ddfein de chafi"er les tyrans 1600, in - 4°. à Leyde ;· & celle 
:di: ra patrie.11 s'afi"ocia quelques- · d'Oxfort 1672 ,in-8". encore plus 
un• de fes compatriotes animés du ellimèe que la précédente. 
Jt1ème efprit que lui , courut avec ARBACES, gouverneur des Mè. 
eux mettre le feu au palais de Ni- des pour Sardanapale, rc.i des Aff y· 
~o<li:.s , tyran de Sicyone , & le riens, s'unit· avec Belefis, gouver-
contraignit de prendre la foire • .Ar.z- neur d' Affyrie, pour détrôner Sar· 
IUS ayant procuré à fCS Citoyens tfanapafe. Quelqil~ tems après, Ce 
k ph1( ~rand bie~ rrn'un homme roi fut obligé de febrdler lùi-même 
pût leur foire , la liberté ; il leur dans fon . palais , .&'. ·tes conjurés 
propoCa d'enrrer dans la confédé. parragére nt {on royaume e·n rrois. 
ration des Achéens, compofée de Arf.acu eut l'empire des Mèdes, 
treize "';Iles. 11ui en tirér<'nt bien l'an 770 avant J. C. Cette monar-
~·autrcs de l'efclavage , après l'a- . chie dura 317 ans fous neuf rois, 
voir f«oué elles-mêmes. _Ntltus jufqu'a .Aflusu cbatl"é pl!r-,C1111s. , i 
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"ARB 
AR'BETION ou ARBITION, {ol-

dat de fornme, s'Cleva des plus 
bas dégrés de la milice iofqu'au 
confulat, qu·it exerça fou~ l'em-
pire de Conflana en 3 f S. Cétoit 
un efprit pernicieux, mal-faif.mt, 
& dont l'envie s'Jc!1arnoit lur tous 
les gt-ns de mérite. On lui donna 
Je commmdemcnt d'une armée con-
tre les A!kmands , qu'il vainquit 
dans un com!lat réglé. Jaloux de 
)a réputation <!-! ~ilrain , fils c!c 
Bonit capita'ine François, il con-
tribua a le faire choifir pour gé-
néral dans le~ G~ules, ayant le def-
fcin de foire naitre par-la quelque 
occafion de le perdre ; cc funelle 
artifice lui réuffit. En 3 S7 il fut lui-
méme foupçonné de rcbellion ; 
mais il fe tira d'affaire par le cri:dit 
des eunuques. Il fut envoyé en-
fuite par rempcrcur Conflanc: con-
tre les Perfes en 361 ; puis contre 
Julien l'.Apofl~~ , qui s'étoit révolté. 
Ce prince étant p:in·enu il l'em-
pire , le fit un des membre~ de la 
chambre de juftice établie il CaJcé. 
doine contre les minifu-es 'de l'em-
pereur Conjlana. .Arbttio~ !<ivoit 
encore fous l'emper. rr,,r.m, qu'il 
fervit utilement contre Pro<opt. Le 
courage étoit fa (cule qualité; mais 
clic lut ternie par bien des dcfauts. 

1. ARBOGASTE , comte Fran-
çois, défit & tua l'i!lor , fils de 
Ma:tirnc , contre lequel TUot!ofl 
l'avait envoyé. Cette ~·iaoire lui 
procura la dignité de préfet du pré-
toire. Cc Gaulois acquit une fa 
grande autorité fur YJltntinitn, que 
ce prince n'était, pour alnfa dire, 
que fon Cccond • .Arl>ogajlel'enp;ar:ea 
·dans une guerre contre les Fran-
çois , pour fatisfaire une haine par-
ticuliéte; mais cette guerre n'ayant 
pas été heureufe , l'empereur lui 
ôta la charge de général de fcs 
armées; .Arl:ogajlc ''en vcni;ca en 
le _faitaDt étta11glcr par les C\IDU• 
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qucs. Le meurtrier nt empereur 
Eagtnt, & voulut fou tenir cc phaa-
tôme de fouvcraincontrc Tltlodofc. 
Il remporta d'abord une viéloire 
contre ce prince; mais ayant eu 
en fuite du dcffous, il (e paiîa deux 
c;>ées à travers 1 c corps en J '>4-

11. ARBOGA~TE, (S.) cvéque 
de Strasbourg , mort en 67S, eut 
la faveur de lhgol·ert, roi d'Autrra-
fic. Il demanda en mourant d'être 
enterré au lieu où l'on c:sécutoit 
les criminels. 

ARBOUSE, (Marguerite Veny 
d') naquir en Auvergne. Louis XIII. 
la tira du monaftérc de S. Pierre 
de Lyon, où clic étoit religicufc • 
pour lui donner l'abbaye de Notre-
Dame du \'al-de-Grace. Sa prc-
miérc penfée , en y entrant, fat 
d'y établir la rëforme , & de la 
mJintcnir par de Cages réglcmcns. 
Elle fc c!émit ellc-meme de fon ab-
baye, en faveur de l'abbefl'e trien-
nale, qui fut élue en 1616. Elle 
mourut en odeur de fainteté , la 
mê:me année, a Sery près de Dun-
lc·Roi, où elle étoit allée, pour 
rétablir la régularité dans un mo-
naftére. L'abbé Fleuri a écrit fa Yie, 
in-s·. 16Sf •. 

ARBRISSEL,· (Robert d') ainfi 
appellé d'un petit bourg de Bre-
tagne où il prit naifl'ance, fut ar-
chidiacre de Rennes. Il comb.ittir 
dans cc diocèfc la famonic & l'ia· 
continence du clergé, deux vices 
très-commun~ dadls fon fiécle. U 
fe retira en fuite il Anger~, & de 
là dans 13 for:!t de Craon, où il 
fonda une communauté de chanoi-
nes réguliers. JI fortit quelque tcms 
après de fa folitude, fatH fc fixer 
nulle part, prèchant par•tOUt ,· 8c 
pa1' tour u•ec froit. La mulritude de 
fes difciples augmentant robs les 
jours, & les (cmmes qui le fui voient 
dans le foad des défens, ne pou• 
vanc évitct_o'êue m~lécs avec let 

• 
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hommes , il chercha un lieu où 
elles pull'enr habiter avec bien-
{é•nce, {ans exciter la critique du 
public , fcandalifé de cecte nou-
velle mani.:t-e de prêcher & d'é-
couter !'.Evangile. Il trouva ce lieu 
à l'extrémité du diocèfe d.:: Poi-
tiers, dans un endroit appcllé Fon-
tevrault : c'etl- là qu'il établit fa 
nouvelle famille. On fit d'abord 
cles cabanes, pour {c garantir des in-
jures de l'air; Rabut fépara enfuitc 
les femme\ d'avec les hommes, def-
tinant ceÙes-là à la priére, &ceu.x-

. ci au travail. Ses difciples de voient 
porter le nom de Pouvru d< J. C., 
& obéir aux femmes qui en étoicnt 
les {crvantes. Ces Pauvres com-
mcnçoicnt à être d..!ja riches à la 
mort de Rob<rt d' Arbrzff~l, arrivée 
en 1117, au prieuré. d'Orfan. Ou-
tre le principal monaftére, il en 
fonda pluficurs autres en diverfes 
provinces. Géoifroi abbé de Ven-
dôme • & Morb~d• évêque de Ren-
nes • amis du nouveau fondateur, 
lui reprochérent dans deux L<t• 
rrts, furies mauvais bruits qui cou-
raient, les inconvéniens de fa trop 
grande familiarité avec les fem-
mes , l'amertume de fon zê:le con-
tre les hommes, & fur-tout con-
tre. les prètres & les évêques, la 
fmgularité de fon extérieur. & les 
nuneurs fcandalcufes que fa con-
duite occaûonnoit. Des écrivains 
polléricurs {e font amufés ·à com-
menter ces de~Lettres.lb ont for· 
mé des coojeaures malignes fur fa 
vertu. Ils l'ont accufé de ne faire 
qu'un même lit avec {es prolëly-
tes • fous prétexre de mortifier la 
chair , & de vaquer plus commo-
dément à l'oraifon ; mais {es dif-
t:iples, fondés {ur lc:s témoignages 
des auteurs contemporains , l'ont 
lavé de toutes ces calomnie.;. Gon-
f ultcz en particulier l' Rijlvire de 
f orJr, ik l'~fll"•r.i:dl. , ~ Yie du B. 
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Robert tl' Àrhriffel , & 1'!11.flicia ife 
(Ordre par le P. Pi'luet Jéfuitc, P4ris 
1642 & Angers 1686 in-4•. & la 
Differtotion Àpologiti1Jue. pour le B. 
Robert d' Arbriffel ~ ad~ell'ée à Bayi<, 
par le Pere Saru , m-s·. Anvers 
1701. 

ARBUTHNOT , { Alexandre ) 
naquit en Ecoll'e l'an 1 s 3 S , d'une 
famille illufi:re. Après avoir fair 
fan droit à Bourges fous le fa. 
meux. Cujas, il fut fait principal 
ou régent du collégc royal d'A: 
berdéen. Il s' étoit fait Protcfianr 
peu de tems auparavant , & joua 
un rolle dans toutes les quercll~s 
que cette religion fufcita en An-
gleterre. 11 fut deux fois membre 
des affemblées générales. C'étoit 
un fçavant univerfel , & un hom-
me aimable. On a de lui des Di/-
cours en latin fur l'origine & l'ex-
cellence du droit , Edimbourg 1s71 
in-4". & l'édition de l'Hifloir•d'E-
coffe, de Buchati4n Con ami. Il mou· 
rue à Aberdéen, en qS3, âgé de 
46 ans. · 
. ARC , Voye\ JEANNE d'ARC. 
. ARCADIUS, empereur d'O. 
ri enr, fils de Tlziodofa k Grand, fut 
revêtu de la pourpre par fon pere 
à l'àge de fept ans, en 383 , & lui 
fuccéda en 395. Ho11orius, fon frc-
re , eue l'empire d'Occident. &f-
fi11, préfet du prétoire, le gouver-
na d'abord; mais n'ayant pas pu le 
dét::rminer à être fon gendre , il 
ouvrit l'Orient aux Barbares. Ce 
malheureux ayant fini par une mort 
tragique·, Ârcadüu fut fans maître; 
mais il s'en dollna bientôt un (e-
cond. Euziap~ eunuque qu'il lit (on 
grand chambellan , d'abord c(cla-
ve, enfüite valet, & parvenu peu a peu , le conduüit comme une bê-
te , Celon l'expreffion de Zoï.ÎIM· 
Âreadiu$, mou , indole1lt & volup-
tueux , fe repofa de tout- (ur fo11 
eunuque, &t après lui, fur ~dgsi: 
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fa Femme , à laquelle il facrifia S. 
/t4tt-Cliry{oj!.;rnt. Cet emper.,.ur a voit 
dé\•elojlpé de bonne heure fon mau-
vais caradére , en ordl)nnant dans 
fa jcundTe a un de fes officiers , 
cle tuer fon préce'.'teur Arsènt • .Ar~ 
c.idius mourut en 40S , âge de 3 1 
ans, & encore rro? rard pour le 
bonheur & la gloire de l'empire. 

AR C AS , fils de lupittr & de 
Califlo, donna fon nom a I' Arca-
die, .::elui de rous lc:ç pays de la 
Grèce, dont on raconre le plus de 
fables , tic renommé pour la taille 
extraordinaire des ânes qu'on y 
voyoir. Quand Arc:is fut grand , 
des chaffeurs le préfeonrérent au roi 
Lycaon (on aïeul, qui ne le recon-
nut point.- Ce prince inhumain , 
pour éprou,•er la puiîfance de Ju-
piter, qui étoit venu chez lui pren-
dre l'hofpiraliré, lui fervit dans un 
fetlin les membTes d'A"as qu'il 
avoir coupé par morceaux. lupiur, 
indigné d'un accueil & d'une ten-
tative aufii détefiable, changea Ly-
uon en loup & Artas en ours, qu'il 
plaça dans le ciel aupri:s de fa me-
rc : c'ell la con1lellation de la pt-
tiu Our{c. .· 
· ARCESILAUS ou ARCESILAS, 
de Pirane en Eolide , di(ciple & 
füccefi'eur de Craruor dans l'ccole 
Platonique , forma la feéle appcl-
)ée lit faconde Ât.Jdimic. Ses princi-
pes croient, qu'il ialloit douter de 
tour , ne rien affirmer , & refier 
'dans une incerrirude continuelle 
fur routes chofes.ll poudoit un peu 
ttop loin le pyrrhonifme. Ce fyfiè-
me qui, réduit à {e. julles bornes, 
peut è:re inile,devenoir le renvcr-
femem de routes les {ciences , de 
la façon qu' Ârccf.U.r l'enCeignoit. 
Ce philofophe ne lailîa pourt.mr 
pas d'avoir beaucoup de difciples. 
Vn efprit vif & aifc, le don de la 
parole , une pbyfionomie heureu-
{e,,µpe.géDérc>ûtc fans égale, contri· 

. .. 
~- .- 1 • - ~- ••• " 

i\ R C 2ot 
buértnr tncore plus à lui en faire• 
que fon fytlème. On dit qu'il prê-
ta a un de fcs amis fo vaitrcllc d'ar-
gentpour donn~r un rci'as, & qu'il 
ne voulut iamlis la reprc:tdre. L;r 
philofophie n'avoir pas éteint e11 
lui le goùt de la bcllelim:raru-
re.11 aimoic tant Homire, qur:, lorf-
qu'il alloir le lire, il difoit 'l"'il 
allait ,,.,;, f.: maitrcf[e. C.: n'éroit 
pas la feule qu'il eùr : car il par-
tageoit fon re:m emre la phi-
lofophie, l'amour , leos pbilirs de 
la table & la le8ure. On r.1p~orre 
même qu'il mourut d'un exccs de 
vin, à l'àgc de ;~ :ms, l'an ;oo 
avant J. C. La mort ne dut pas lui 
paroirre a1frcufe; il diîoic ordinai· 
remenr, 11uc c'iloit dc t<>u• lu ma:ut 
le fa.! do~l la prt{cnct n'inconmro-
tloit j:mais pcrfonnc, S. qui ne th.J-
grir.oit 9u'cn fan a!:ftnu. Quelqu'un 
lui ayant demandé, pourquoi rant 
de diîciples quirroicnr les f.:fles 
de leurs maitres, pour embralîcr 
celle d' Epieur:; tandis qu'aucun Epi-
curien n'abandonnoir la tienne • 
pour fe jerrcr d;ms une autre ? Il 
r.!pondit : P .. rcë ifUt Ju hommes on 
peut en f"i" t!cs cunu'luc.r; ,,.,.,, ifUC 
des t11n::711ts on nt pe:u poifll ta J.:i-
rt Je.. nommes. 

1. ARCHE.LA.US l, fils naturel de 
Perdiccas, s'empara de la couron-
ne de l\bcêdoine , après en avoir 
fait mourir les héritiers k~icimes. 
Cet ufurparcur fe conduitit en 
grand prince ; il difciplina fcs ar-
mées , fortifia fes plices, équipa 
des tlottes , & prorc:gea les krrrcs 
& les arrs. Les plus grands écri-
vains & les pli.s habiles artilles 
vinrent en foule à (a cour. Socr•te 
y fur appelle : mais il répondit 
qu'il ne pouvoir fe réfoudre à al-
ler voir un homme de qui il re-
cevroit des biens qu'il ac pouvoit 
lui rendre. On croie que çe phi-
lofophc avoit uo autre mocif do 
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Con refus, le gouvernement dut les. 11 y mourut l'an 6' de J. c. 
& févére de cc prince. Un de fes V. ARCHELAUS , philofophe 
favoris J'atla!lina l'an 399 avant Grec, difciple d'Ana.rar,ort, cnfoj. 
Jefüs-Chri!l. gna 1;1 'dotlrinc de fon maitre a•cc 

Il. ARCHELAUS, fils d'.Arche- quelques changemcns. Il erra da111 
laÜJCjUi commanda en chef les trou· b phyfiquc & la morale , quoi. 
pes de Mit!irid.1r. , obtint de Pom· qu .. on hu eut donné le furnom de 
pé< le pontificat d~ Com3ne dans Ph_,jicirn , ~>Jrce qu'il apporta le 
le Pom.11 fc~vitquclque rems dans premier la p:,yliqm! de lïonic â 
l'armée d•:s Romairn l!n Grèœ ; Athènes. l!. (our~noit. cm· :o·.n fe 
mais '!yanr épouf.! la reine Bùi- forme par' dc:s parties foml,hl,ies; 
nie:. qui avoir fait ctranglcr de- que toutes les athons font Îi:iif. 
puis peu fo!l premier mari , il fe t"',!remcs , & qu'elles ne fom juf. 
fit reconaoitre roi d'E~yptc. Son r~s ou iniufècs, que parce cn1~ Jes 
règn\! ne fut que de fix m•.iis, ayant loix & la C•lllmme les ont r~ndues 
été défait & tué par les tro:1pcs de tdlcs. Il philofophoit vers l'Jn 444 
G.ihinius, général Romain, vers l'an av. J. C, s,,crarc fut fon difcinlc. 
y6 avant J. C. .. VI. ARCHELAUS, c~lèhrc 

Ill. ARCHELAU.'i, petit-fils du fculpteur, fils d'Apoiloniu", ~toit 
préccdenr, foc fair roi de Cappa- de Priène , ville d'lonie. Il fü en 
doce par Marc·.Amoint. li fecou- marbre l'Aporhéofa J' Homlrc, fous 
rut cc gfoéral à la baraille cl'Ac- l'empereur Claude, à ce qu'on croit. 
tium contre A::;:ujlc , & ne laiffa Cc morceau de fculpture, l'un des 
pas de Ce maintenir fou.s c~r cm- plus beau."< de l'antiquité, auroit fuf-
pereur. Tibùe, moins indulgent , fi pour donner l'immortalité à Ho-
-roui ut fc venger de cc qu'il ne méu, fi fes poëmes ne la lui avoienr 
lui avoit rt-ndu aucun devoir pen- alforée. Ce monument fut dércm: 
dant fon fCjour à Rhodes, & l'in- en 16sS, dans une campagne ap-
vira de venir 3 Ro'me fou~ les plus parrenant aux princes Colonnes, & 
belles promciîcs; mais à peine fut· oi1 l'on prétend que l'empereur 
il arri\·é, qu'il le fit enfermer dans Claude avoit une maifon de plai-
unc dure prifon ,où il mourut la 16• fancc. 
année de J. C. Son royaume fut VII. ARCHELAUS, évêque de 
déc faré province de lempire. C'ell · Cafcar fu.ffragant d' Amide, dans la 
cer Archclaüs connu dans l' illoire Méfoporamie, s'illull:ra autant par 
des Juifs. fa piété que par fon fçavoir.11 con· 

IV. ARCHELAUS, fils d'Hlro- fondit Manù l'an J.77, dans une 
tfts le Grand, lui fuccéda dans le conférence , dont les aétes fubtif~ 
royaume de Jurlée , l'an 3• de J. C. tent' encore en Latin, traduire par 
Il commença fon règ!le en faifant Zacogrii fur le Grec. Voyer., fur 
merrre à mort 1000 perfonnes, qui l'authenticité de ces a!t:es,l'Hijloire 
s'étoienrrévolrées à l'occation d'un 411 Manicliéifmc de Bc11Ufobrc , & les 
aigle d'or placé fur le portail du Cu/leaanta de ZÙ•gni. . , 
ttmple. li partir enfuire pour Ro- . ARCHEMOR. fils de Lycurgue 
me. Augujle confirma fa royauré ; roi de Némée, fut mis par fa no:ir· 
mais il ne lui donna que la moitié rice fur une plante d'ache , GJn· 
des états des fon pere; & ·fur les dis qu'elle écoit à montrer une fon· 
plaintes contre fa cruauté , il l'exi• , taine aux princes qui alloient ;af· 
i. enfüitc à Vienne t14ns les .Gau.". 6éger Thèbes; wferpoAt le piqua., 
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& il mourut de cette blefrure. ly-
cur~ut voulut punir de mort la né-
gli~ence de la nourrice; mais les 
Ar~icns la prirent fous leu; pro-
tcéhon. Cc fut en mémoire de cet 
accident que furent infüméç les 
jeux Ném~ens, qui fc célébroicnr 
de trois en trois ans. Les vain-
queurs (c mettoient en deuil , &. 
{c couronnaient d "ache. 

A R C H l A S • poëte Grec , cil 
plus connu par le plaidoyer élo-
quent , que Cidron prononça en 
fa faveur, que par les petits Fr11g-
mtns qui nous reflcnt de lui. Il vi-
''lroit vers l'an 60 avant J. C. 

ARCHIDAME ; fils & fuccef-
{eur d'Agdifas le Grarul roi de Spar-
te , vainquit les Arcadicns , re-
poufi"a les attaques d'Ep11minan1las 
conrrc. Lacédémone , fccourut les 
Tarcntins, &. fut tué par les Lu-
caniens l'an 33S zvant J. C. Cc 
f'm un prince dii!;nC des plus grands 
éloges' par (es belles aaions dans 
Ja guerre , &. par les aurres cir-
conflances de fa vie. Les anciens 
nous ont confcrvé pluficurs de feç 
bons-mots. Quelqu'un demandant 
à Ârthid.,me, jufqu'où s'étendait le 
c!omainc des Lacédémoniens ? li 
répondit : P4r-taut où ils pt:wtnt 
ittndrt leurs l. nets. li écrivit à Phi-
lippe de Macédoine, fier du fuc-
cès de (es armes : Que s'il rtg .. r-
Jaitfan ombre aufolt:il, il nt[., trou· 
~·troit f"S plus graü gu'tlk n' itait 
""'"nt la t-iEloirt. · 

ARCHILOQUE , poëte Grec, 
naquit à Paros , vers l'an 664 ilv;mc 
J. C. C'étoit le poëte le plus_faty-
rique de l'antiquitC:. Quand il étoit 
Jn de déchirer fes amis ou (es en-
nemis, il médifoit de lui - m!mc. 
Cc font fc:s vers qui nous appren-
nent qu'il éroit né d"une mcrc ef-
clave, que la faim l'obligea de: quit-
ter U>n pays, qu'il fc: fit détc:fler 
par-tout où il put Ce faire connoi-

tT 
•• ..,~ ~ c
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e, "" qu 1 cto1t 1\TC a toute for-
te <le dérégkmcns. Il fe d.!chaina 
avec une rage li envenimée con-
tre LJc<Zml-t , qui, contre fon fc:r-
m<.>nr, avoir promis fa fille à ua 
concurrent pljs riche, <?uc le bon-
homme: fc pendit de t!C:fofpoir. ~ 
fureur s"crenclit jufquc•s fur l.i fa-
mille de c~ malheurcu:oi: imbécillc: • 
& avec t;mt de violence, qu"dlc 
ne voulut pas furvi\'TC au:oi: Saf}TCS 
de: cet enragé. Archilo;z" fut aulli 
licenricux dJns Ces vers, que: mé-
difant. Lacéd6nonc dd'cndit à fcs 
citoyens de lire frs Po~jia. On en 
troU\"C des fragmens dans les Poi-
tts Grecs , Genè,·e, 1606 & 1614. 
:i. vol. in-fol. li fur un des prc. 
micrs qui fc ferYirent des ,-ers iam-
bct. Son tlyle cfl plein de: force. 
de hardiefi"c. de fr••, de vchémcn-
ce & d'éner~ie. Cc fatyriquc :if-
fafiin fut afi'affiné lui - mé:mc : on 
fc vc:nbea par le fer , du poignard 
que fcs iambes cnfonçoic:nt dans 
le cœur. JI f'étoit rrou•·è a uae 
bataille, oi1 il jena fon bouclier : 
/'ai ptràu mo11 1'ollciùr, difoit - il• 
mais ]' JÎ confcr•·i moi .. ;, , 6- il IU 

me fl:-.t pas m.zl-.1if' d'tn tt(orza·rtr 
1m m"!!cur ~ut I< p:;mi:r. Bonne pru-
lofophie pour un polrron ! 

AR CH 1 Mf. DE, deSyracurc, 
d'une famille illullre , & par:nt 
d'lliùon qui en èroit roi , préféra 
l'éruc!e des mathématique~ à l'é-
lévation que fa nailfance lui pro-
menait, Hiirun , fon ami & fon 
fouvcrain, con'\"erfoir iournclle-
ment avec lui fur la théorie r..: la 
prrnqu:: de~ tèicnces qu'il culti-
vait. On prétend q11 'un jour com-
me il expliquait ;i H;.;,.,,. les effets 
des forces mouvante~ , il ofa lui 
dire, que: s'il ;!\·oie une autre terre 
que notre globe pour pbccr Ces 
mKhincs, il lèveroit celle - ci à 
fon gré. Cette fable , que pluûeurs 
biftoriens racontent • doit être mifc 
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au nombre des erreurs populaires , probl~me ; il ne {çut .la pri(e de la 
avec celle de la fphère de verre, place, que lorfqu'un (oldat Cc pré. 
dont on dit que les cercles fui· fcuta à lui , pour lui ordonner de 
voienr les mouvemens de ceux du venir parler a fon général. Le phi-
ciel. Mais 1 'hüloire des miroirs ar- lofophe le pria d'attendre un mo-
clens donr il fe fcrv1t pour brûler menr, jufques à cc qu'il eut fini 
les vailreaux de Marcclh.s , qui at'- {on opération géoméuique ; m.iis 
1iégeoit Syracufe , mérite beau- le (oldat , ne comprenant rien a cc 
coup plus de croyance.Nous avions qu'il lui difoit , le perç.1 d.: fon 
révoqué en doute ce fait , traité de épée, l'an ioS avant J. C. La mon 
fable par Dt/cartes & par M. l'ilh- de ce grand-homme caufa une dou-
bé Sus. Mais M. de Buffon en a leur vive au général Romain : li 
prouvé la poffibilité, en imaginant traita fes parens avec une d.ifiinc-
un miroir femblable à celui d' .Ar- tion marqulle , & lui fit éle~·er llll 
~laimètfe, &: même d'un beaucoup tombeau, fur lequel on voyait un 
plus grand cffcr. li cil compufé cylindre & une fphére. c;,;,.,, , 
cl'environ 400 glaces planes, d'un quefieur en Sicile, découvrit ce 
dl'mi ·pied en quarré. 11 fond Je monument de la vénération de 
plomb & l'ctaim à 140 pieds de Marcdûu pour ce fçavant mathé-
difiance, l3c allume le bois b~u- maticien. Nous avons de lui quel-
coup plus loin. Ainfi celui d;.Ar- ques Tr.Jités , dont nous îommes 
c!Umùlc, qui brûloir à la porrée du redevables aux Grecs qui' (e ré-
rrair, ( c'cll-ii-dire, à 1 so ou 100 fugiérent en Italie après la prife 
pieds, ) ne c!oit pas être regardé de Contlantlnople. Les éditiuns 
comme une chimére. Une autre les plus recherchées font , celle 
gloire de ce célehre mathémati- de Londres , in-4 •. en 167 n & 
cien, ell d'avoir inventé des ma- celle de Paris 161 s in-fol. qui cil 
chines & des batteries , foit po\lt la meilleure. · . . · · · 
l'attaque, foit pour la défcnfc des ARC HINTO, ( Oélave) créé 
villes, dont fa patrie fe fcrvit avec comte de Barace par Plûlippe 111 
avantage. Ses connoiffances n'é- roi d'Efpagne, était d'une famille 
toient pas bornées aux mathéma- illufire du duché de Milan , qui 
tiques feules. Un orfèvre ayant prétend defcendre des rois Lom-
mêlé du cuivre avec de l'or dans bards. C'ètoit un des plus grands 
\lne couronne d'or pour le roi , antiquaires du XVI• fiéclc. On a 
il trouva le fecrct ( alors incon- publié le Recueil Ju AntiquiJ!s qu'il 
nu , aujourd'hui rrès - commun ) avoir réunies, en un vol. in-fol. 
de découvrir la fraude; il conçut fans nom de lieu ni d'année. Cet 
tant de joie de cette découverte , ouvrag.: cil fort rare. · · 
CJU'il fortit brufqucmènt du bain, ARCHITRENIUS Yu.ret HAN-

"fans s,'appercevoir qu'il étoit nu, TEVILLE. 
~n criant : Je l'ai trouvé ! je rai ARC H 0 N, { Louis) chapelain 
1r.u~l! Marctllas, ayant enfin, après de Louis XIV, naquit àlliom en Au· 
un long tiége, furpris Syracufe, vergne en 164s , l!t mourut à Ro-
.irc!onna en entrant dans la ville me en 1717. On a de lui l' Hiffoiu 
que l'on épargnât .Arc!timUe ; mais cû la CliapcUc tlu Rois Je France, Pa· 
l'applic;nion de ce mathématicien ris 1711, :2., v. in-4•, pleine de re· 
à C.:s études, lui coùta la vie.For- cherchescurieufes. llétoitlicentié , 
rcincnt occupé de la folution d'un · en thcQlo,ie de la faculté de Paris. 
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ARCHYTAS, de Tatcnte, em- tres ouvrages. Il fc:roit à fouhai • 

bralfa laphilofophie dePytllllgorc, & cer que l'auteur eùr écrit avec plus 
foc Con huitiémc: fucc:efi""ur dans d"ordre & de modér.nion, &: que 
Ja profeflion de cette: feéle. Egale· fon tiyle fût plus châtié. li mourut 
ment profon<I dan~ la géomc!rrie & à Rome , au collég~ des GreCJ 
la m~chanique , il enrichir celle:- vers l'an lGJ 1 , des fuites d'un ac~ 
ci de la vis & de: la poulie, & ren- cidenr. 
dit fcrvicc: aux hommes en ap- ARDSCHIR Babcg~"" ou Art.r-
pliquanc les mathématiques aux scrcis, premier roi de la dynafiie 
chofc:s d'ufagc:. Eutocilu rappone, des SaJT.Inidu en Pc:rfc:, reprit la 
qu'il trouva la duplication du eu- couronne de fcs ancètres fur .Ar-
be, découvc:ne plus utile que celle: d"""" qui l'a voit ufurpéc:. li vain-
d'un pigeon volant qu'on prétend quit & mie a mort le pere & le 
qu'il fit. Ses exercices de: l'école fils; & cette: viéloirc: le fit roi l'an 
ne l'empêchérent pas d'ètre un :i.21 de: Jéf. Chr. li nous a laitîé 
grand-homme d'état & un bon gé- un Joarnal exaél de coures (es ac-
nèral d'armée. Il eut diff'ércns cm- rions particuliérc:s & publiques • 
plois, &. les remplit tous avec au· fur lequel les princes &. les gucr· 
tant d'intelligence que d'induflrie. riers devroient méditer conri. 
Ce philofophe Pythagoricien fut iauellemenc. Il poutre la mode(-
trouvé mort fur les côtes de h1 rie , jufqu'à rapponer les f•ures 
Pouille, où un naufrage l'avoir jet· qui lui font échapées, & qui, c:c:r· 
té. Il florifi"oit l'an 408 avant J. C. tainement , étoicnt bien réparées 
Porpf.yr. nous a c:onCervé un frag· par fc:s vertus. Il ne négligea ni 
ment d'Archyt11s. M. }t4n Gr11nrm , l'utile , ni l'agréable:. 11 enrichit 
Danois, en a donné une édition, Con état des plus beaux monu-
avcc la traduélion latine. li l'a or- mens d'drchiceaurc:. U joignit à 
née d'une belle dill'crtarion fur ce l'hifloirc de fa ,·ie, un ouvnge 
philofophe guerrier & politique, intitulé : Règl" pour bien ,;.,,,, 
in-4°. à Coppenhague. . adrclTècs aux princes &. aux fu-

A R CU Dl US, (Pierre) prêtre jcrs. Les maximes de: ce monarque 
Grec de l'illc de Corfou, vint écu· écoienr: Qut le f"'ple cjl plu1 ohiiJ-
ciier à Rome. Cllnr1nt Y 111 l'en- /11111 quand le roi cjl jujl: .... Q:oc le 
vuya chez les Rufi'c:s pacific:rquel- pl:os mùlutnt de tous us Princu tt1fl 
qucs querelles de reli~ion. Au rc- ctlui que les guss ,{, bien cr11ig~nt • 
tour de Con voyage, qui fut alfcz & ®'i"'l les micluini efplrmt. Cc 
heur~ux, il s'attacha au cardinal Salamo11 Perfan vouloit «JUC les 
BorgMfc, neveu du pape , & mé- peines fulfenr proportionnces aux 
rita fa proteélion &. Con c:fii1ne. faurc:s, &. il répéroir fouvcnt a fos 
Nous a\·ons de lui, I. Un ouvrage officiers : N"cmpl.,yt;, p.u Upie , 
Cçavant, incitulé : De c1mcordia Ec- 9uanJ 111 '"""' fuffe. li mourut l'an 
clefiz Ouidcntalis & Oritntaüs , in l.:JS, après 1 ~ ans de règne. 
/tpttm S1uramc11torum adminiflr.11io- ARELLI, l"'uyt"{ AURELLIS. . 
"',imprimé à Paris, en 1671, vol. ARENA ou DvsABLE, (Antoine 
in-4•. Il. Utrùm dttur Purv.atorium? de) naquit ;i Souliers, dans le clio-
Rome 1631, in-4°. Ill. De Puria- cèfe de Toulon. li fit d'abord quel-
rorio ignc, ihid. 1611, in - 4°. IV. qucs mauvais livres fur la jurif· 
Op1.1fa11/11 de Proctjfionc Spiritûs·fanc- prudence, & fo: confola ~u peu. de 
1i, ibid. 1630, ia·.+" &. pluf. ~u- vogue qu'ilscw:enc~·l',at fct 'u_• 
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macaroniques. On fçait que cette ~'dl pendant que 1~ gouverne~r 
poëfie, que Merlin Coe~aie .rendit d'.4rétu liufoit garder la ville de 
céli:brc en Italie , conude a enfi- Darn~s, que les fidèles defcendi. 
Jer confufément des mors moitié rent S. l:'aul du haut des murail-
Jarins , moitié françois , moitié les dans une corbeille , pour le 
provençaux, & d'en faire un mè- fouftraireaux pourfuitcs des Juifs 
lange d\m goùt barba~c. Le prin~ l'an 41 de J. {;, ' 
cipal ouvrage du poctc Proven- II. ARET AS, évêque de C.:C"ri:e 
çal dans ce genre, ett fa Defcrip· en Cappadoce , au Vl' fi~c!e, cl! 
tion de la guerre de Ch<Zrl•s V en auteur :l'un Commcnt<Zirefur C .Apota· 
Provence , imprimée a Avignon, lypJ<; q~i a été impr;mé en ~r·:c 
très-rare de cette édition, cn15 37; & en latan. li fe trouve en latin 
réimprimée en 1747, in-S•., à dans la Bibliothè'lu; tics Puu. 
Paris, fous le nom d'Avignon. 11 · ARETHUS.E, fille de Ni-
'Y a encore d'autres Poëfie1 m.ica. rit & de Doris , & compagne de 
roniqucs du même auteur, de Bra- Diane, préféroit la cha[e a la rcn-
gardif[una ,.if/a de Souriis, &,. 1~70, dreffe d'.AlpMc qui l'aimoit paffion· 
in-11. Il mourut en 1544, eunt nément. Les Dieux, pour la délî-
ju"'c de S. Remi près d'Arles. vrer de fos pourfuites , la méu-

ARESl, (Paul ) né à Crémone morphofo!rcnr en -fontaine, & l'a-
vers 1 S74, fc difüngua dans l'or- mant en un fleuve, qui malgré fon 
dre des Théatins , & fut cnfuite changement, porroit {es eaux fan., 
évêque de Tortone dans le Mi- mèlange au travers de la mer, & 
Janez. li cultiva & protégea les alloit fe joindre à ·la fontaine d'A· 
lettres. On a de lui des Sermons en rtthufa. 
latin, des livres de pMlofophic, de I. ARETIN, (Guy) vit le jour 
1/sJ11logit ,'::Je myjli&itl; &. un fi;avant à Arrezzo. li entra dans l'ordre de 
ouvrage fur lts Jcvifas fa,rlu, en S. Benoit , & devint abbé. Il fubfü-
ltalien, in-fol. & imprimé auffi in· tua aux fix lettres de l'alphahcth 
4", à Milan 1625 , S tom. Cc pré- Romain, dont on fe fervoir dans 
Jac mourut dans fa ville épifco- · le plain-chant G.égorien, les fyl-
palc <.'n 1644 Jables, ut, rt , mi, fa ,fol, l.i, qu'il 

ARET,f:US de Cappadoce, mé. tira des trois premiers vers de 
detin Grec de la feéle des Pneu- l'hymne, Vt qutalÎt [axis, 6·c. Le 
m'ltiqaes, vivoit fous !uus Cij'ar, pape !tan XIX le fit venir :i Ro· 
ou fous Tr.,joln. On a de lui divers me, & admira {on invention com· 
T_r.û1'1 de médecine, dont le prin- me une merveille. Elle dut le pa-
c1pal cil celui dts MaL:Jits ai::uës. roitre en effet dans ce fiécle, puif. 
.Boerhaave en a donné une édition qu'elle apprenoit dans un an a un 
grecque & latine, à Leyde, en enfant, cc C?U'un hommt d'un ùgc 
17H , in-fol. avec des fçavances avancé pouvoit à peine appren· 
notes : celle d'Avignon à Oxford dre dans dix & vingt. ( Voyez , 
en, 1723 in.fol. eft auffi fort efii- dans le Diélion11aire Je Mujiqu~ de 
mec. Ce médecin émdioit la natu- M.' Bro.ff<Zrd, l'analyfe des iu?,é-
re , plus que .les livres. Son ftyle nieufes découvertes de Cuy Ari· 
e(\ concis & ferré , comme celui tin. ) Ce Bénédiétin ftorilfoi r \ers 
d'Hirpcr"f't:.. · . · · · l'an IO:J.8. ll laüîa tl'1lX Livr•s fur 
• ~ A'Rlf..JAS~-Toi desATabes, '4Mufivue. · 
r.ott beau-'pere _d' Hirotl~'·.Antipas. ll. ARET l N ( L~nard) ainû 

. ap~ 



"ARE 
appellé, pttce qu'il étoit né à Arcz-
:zo en 1370. Son nom de famille 
étoit Bruni. Après avoir fait (es 
premiéres études dans {a patrie , 
il ,·inr à Florence, où il s'appliqua 
avec beaucoup d'ardeur à la jurif· 
pn1dcnce & à la politique. Il ap-
prit la langue Grecque Cous E"'-
m.ir.utl Cnryfolor.is. La réputation 
de fes talens , & de Con {çavoir , 
fccondée dcs bons offices du Pori:c 
fon intime ami, lui mérita, dans Ùn 
fige encore peu avancé , la place de 
focrétairc des brefs fous lnnoant 
1'11, qu'il rcmplir avec dillintlion 
pendant le rè1,tnc de ce pontife & 
de quarre de fcs fuccefi'curs. Il fc 
trouva au concile de Conllance 
en 141 ~ , avec lt11n XX!ll. Cc 
pape y ayanr été dépofé , Arttin 
jugea qu'il y avoir peu de fûreré 
à Conllance pour ceux qui avoient 
Cuivi Con parti, & s'enfuit fccret· 
remenr de cette ville. Il revint à 
Florence, où il confacra enriére-
mcnt à Con goût pour les tertres, 
Ile à la compofirion de divcn ou-
vrages, le loifir que lui laitroicnr 
{es différentes charges. li fut em-
ployé à plufieurs ambalt'ades par 
fa république dont il éroit chan· 
celier, & mourut en 1444. De ma-
gnifiques obiequcs lui furenr fai-
tes aux dépens du public• on pro-
nonça {on oraifon funèbre, pen-
dant laquelle , {on corps érant dé-
pofé dam l'églife , l'orateur par 
ordre des magillrars le couronna 
de laurier. UonarJ Arllin doit erre 
rcg~rdé comme un des plus beaux 
génies de Con fiéclc , & l'un de 
ceux qui firent époque à la rcnaif-
{;mcc des lcrrrcs. Hillorien , ora-· 
rci.r , polygrnphe , rraduflcur, il 
né réuffir pas également dans tous 
ces genres; mais il furpatra la plu-
part de fes contemporains , fur-
tour dans l'hiftoirc. On a de lui un 
&rand nombre d'ouvrages. impri-

Totn1 I, 
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més : les principaux font, t. Troil /i.,,,, J, l.i G~rrc Pullifu•, qu'il a 
prc{q11c rous pris de Polv&e ,· & 
qui peuvcnt fcrvir de fupplémcnt 
à quelques-un' de ceux qui nou!Ï 
!11anqucnr dans Titt-Li•·t , 1 J 37 , 
an-8° .11.L 'Hiftoirt J, l'an(itnn< Gri(c 
fo&,,fcufa & J~ Rom<, fous le tirrc d'A• 
qui/a •·ol.ir.u, \'cnifc lf4l. in-S•. 
Ill. De Btllo /talito atf.,trsùs G.,t/ro1 
g(jlo libri IV, 1410 in-fol. l\', Hif-
roriaruffl Flortnrinarurn li~ri XIl,1610 
in-s· .qu'il traduifit en lralicn' 1476 
in-fol. V. Des Tratlu:lions latints û 
9utl~uu Yits Je flllt,,rgue, des p.,.. 
liti'{Ues &des Œe-a.i.,uu J' Arij/orc. 
VI. De f/tsdiis & litttri1 , réimpri-
mé en 1641 par les foins de .v,,,,.;. 
Jl. VII. Epiflol.z. Ce dernier ou-
vrage e11 forr dnmé , tanr pour 
le llylc, qu'a caufc de divcrfcs no-
tices imporranrcs pour l'hilloire de 
cc tcms·lii. L'abbé Mcltus en donna 
à Florence en 17.JI WIC nouve:le 
édition , ~vol. in-S•. avec des no· 
tes & la vie de l'auteur. 
, Ill. ARETIN, (Pierre ) blrarcl 
de Louis Baui gentilhomme d'A.;. 

.re7.l!o, lir l'clTai de fon talent poi-
rique par un Sonntt contre les 
indulf':cnccs. Des indulgence., , il 
p:!ffa aux rois , & ·les outragea 
avec une hilrdicft'c fi brutale , 
qu'il fur appeHé lt flùu Jcr Prin· 
us. Clrarlu Y & Fran;oi1 I furent 
atrez bons pour payer à cet impu-
dent le filcnce, qu'ils ;iuroicnr dil 
lui impofcr d'une aurrc 1113niC:rc. Des 
princes d'Italie , moins complai-
fans que ces deux rois, n'employé• 
rent .. c le bàron pour le faire 
raire, & s'en rrouvérent mieux~ 
Les préfens, loin de le calmer 
ne faüoienr qu'augmenter fa rJgc. 
Cl11ulu Y, à {on retour d'Mriquc, 
lui envoya, pour l'engager à fc tai-
re, une chaine d'or de la valeur de 
cent dacats: YolLi,dit le fatytiquc, 
1111 ficn pctil Jon, pour rinc fi gr1U1Jc 

o. 
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fottifo. 11 Ce vantoit,«que {eslibel- " fair que des miniatures .... L'é. 
,. lesf'ai{oienr plus de bienaumon· ... lo,r;e. q~e i_'ai fait de lulu JI(, 
,, c!e, que les fermons. <?n di{~itde " { ecrit·il ailleurs) refpire quel-
Juï, " cpie {a plum~ lui avo1t af- " que chofe de divin. Ces ver$ 
., Cujetn plus de pt1nces, que les " par le(quels i 'ai fculpté les por: 
,. princes n'avaient fubjugué de " ttaits de luks, de ClitUks , de 
,, peuples. " Il iit courir une mé- " C111lrerine & de François , s'é!è:-
daille, où ton bulle éroit gravé " vent, comme des colofi'cs d'or 
d'un côté avec ces mots : Il divino " & d'argent , au-defi'us des lla-
Artûno ; de l'autre on le voyoit " rues de marbre & de bronze 9ue 
fur un trône , recevant les en- " les autres érigeilt à leur gloire. 
voyés des princes. Cet homme di· " Dans ces vers , dont la durée 
vin étoit le plus lâche & le plus " égalera celle du foleil , on re-
bas de tous les adulateurs , Jor{- " connoit l'arondül'ement des par-
qu'il manquait de pain. Ses pané- " ties , le relief des mufcles, tous 
gyriques alors a.;ent auffi outrés " les replis des paffions cachés. Si 
que fes {atyres.TJ .Ar/tin {e plaint, " j'avois prêché lefas-Clrrijl, com-
clans une de fes lettres, de ce que " me j'ai loué l'empereur, j'aurois 
la cour de Rome , moins prodi- " amafi'é plus de rréfors dans le 
gue de biens que d'honneurs , " ciel , que je n'ai de dettes fur 
avoir laHt'é fa plume (ans récom- " la terre. " L' Àrliin te déshonora 
penfe. Le faint Pert, dit-il, me don- encore plus par fes llagionamenii, 
ne l'11ccollail1 ; mais fis baifors ne divifés en trois parcies ; par (es 
font pas dt1 lmru de clrangt:. Per- Letcru Sc par {es Sonnct.1 für les 
fonne n'èroit plus imponun que feiz:e poftures, gravées par Marc-
lui, quand on lw avoit donné quel- Àncoine de Bologne ; d'après les 
ique efpéTance; ni plus infolent , deffins de laks Romain. en 1515. 
quand il avoir obtenu ce qu'il de· Tour ce que la lubricité la plus 
inandoit. 11 répondit à un tréfo- rafinée peur inventer de plus abo-
rier de la cour de f rance, qui ve- minable , {e trouve dans ces infl-
noit de lui payer une grarification : mes ouvrages. Les turpirudes' de 
N( foyt{ pas furpris fi je garde le la .dépravation la plus outrée y 
fi/ençe. rai ufi m:s fore<s J tkman- font dévoilées' avec une impu-
dtr, il ne ·m'en r1jle plus pour rc- dence qui révolte &: contre le 
mtrcicr. L' .Arétin, pour mieux par· peintre & contre le poëre. Croi-
venir à fes fins , ufoit du fccret roit-on que cet homme corrompu 
des charlatans. Il fe vanroit beau- écrivoit en même rems la vie de 
coup : moyen toujours fûr d'en Stc. Catherine de Sienne: pail'anr du 
impofcr à la multitude. On peut profâne au facré avec la même 
même le regarder comme un pro- facilité , qu'il pa1I'oit de la médi-
digcd'cffronrerie :i ccrégard. Après fance à l'adulation? Il mourut à 
avoir pafi'é en revue dans îes• écrits V cniîe, vers 1 ss 6, à l'àge de 66 
les poëres de Con rems, il conclud ans. Un verfüicateur Italien lui fit 
qu'il n'appartient qu'à lui de louer une épitaphe, qu'on a rendue ainti 
les héros ; " A moi , dit- il, qui en François : .. · 
" fçais donner du relief aux vers 
" & du nerf :i la profe , & non 
;. à ces écrivains dont l'encre ea 
" parfumée ~ dont la plume ne 

Le tuns, pa;· gw totu fi eonfatM, 
Sou.t cette piurt: a lllis l• corps 
D, l' Arétin, d# sui 14 tlMIM 
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/Y.tff.. k.1 f'ir1111.1 6' k.1 mort.1~ 
Son tttcrc noircit 111 mémoire 
Du r.r.z11J.1 Mot14FfUl•, Jo111 L. gloire 
E.ft riramc 11prt1 le trép111 : 
E.J s'il 11'a p.z.1 contre Dieu même 
Y omi 9-,,clqa'liorriblc blll}"plrimc, 
C'tfi qa'il nt le couoiff.U p111, 

Ceux qui voudront connoitrc plus· 
parriculiérement cet écrivain fin-
gulier , peuvent confülter (a Pic • 
imprimée en 1 no , in·n , â Pa-
ris ; ou L11 Yi111 di Pietro Àrcli110 , 
Padoue 17-41 , in-s•. Il y a moins 
de détails minutieux dans celle de 
Paris. On y lit une anecdote tin-
guliére. L'émulation , dégénérée 
en jaloufie, avait brouillé le Titi-
""" & le Titien. L' Arûi11 , intime 
ami du dernier' prit parti dans a 
querelle. Le Tin:oru, le recontrant 
un jour près de chez lui , le pria 
d'entrer , (ous prétexte de faire (on 
portrait. A peine le ft"u J~s Prin-
ces fut-il atras, que le peintre vint 
à lui d'un air furieux , le piftolet 
à·la main: E.lr ! l11cquts, que f'ouût· 
Hu.1 fllirc ~ s'écria le poëre épou-
vanté.--PrenJre 'J'Otrc mtfurc • ré-
pondit gravement le Tintoret. Et 
après l'avoir me(uré , il ajoùta du 
mèmc ton : Y ..u ""'{ f'l'U" Je 
mtspijlolcu ~ Jemi, okiMut;& lcren· 
voya .•. Voici la litlc des principaux 
ouvrages de 1' ..fré1111 , tirée du Dic-
tionnaiu Jts Li"'" ruu , par M. 
Ofmonr .•• l. trcprillli cd1Uid•ll4 B .. t-
1.zglia, Vincgia 1 SJ7 , in-8°. DH 
primi '"nti • le ÜtfrittU d' '4ngclic11 • 
1 s 3 S , in-S•. J uc prÜlli c11111i di Mllr-
jif11, Venetia IS44, in-8'. TtrnllTi 
in glorill di Gi11lio Ill, 1JS1 , in-S•. 
Les C11pi1oÜ, dans dül'érens recueils. 
ComcJic fai , la Conigi11n• 1 ~ l ~ ; il 
M11r1/c.zlco , 1 n 6; /11 T lllcnt11, 1 s .p ; 
J' lpocrito , 1s4J. : ces quatre comé· 
dies ont éré réimprimées cn(cm• 
ble en 1 f88 , in-S•. Il Pliüofofo, 
1 J46; fOr"{i11, 1 s46, in-S•, Di•· 
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logo Jtlt .. N111111.2 6' Jtll.i Ântolli4 , 
1n4·, in-S•. Diolo~o del/11 Nann,,, 
t Jel/11 Ragi0Mmr11to Jdlt Corti , 
No,-ara 1s38, in-8•. Diolo,_o t!tl 
Giaoco, 1ç4ç, in-8•. Les Dialo-
gues de I~ Na""" ont été réimpr. 
fous le titre de ltaJion4111•11ti en 
l S 84 , Ile chez les Elz:~·irs en 
1660. in-s•. a,·ec le c-nro d.!1' 
Ficlr• & le Ra~onaitUnto Je/ Zop-
fino• Dans l'édit. de 161Jo, on trou· 
ve encore la Pun111111 trrlllUc , donc 
la prcrniére édition cft de V eni(" 
t S} 1 , in-u ; Dubbi IVllorofi eo11 
;r,cy r So111111ti , in·S•. Lutçrt, Paris 
16oq , 6 vol. in-8•. T .. ,;ffe ddk 
P111111111 , 1 s H , in-S•. S.zlnù ptni• 
1t11ti11/i , la 'f'ito Jcll• Y ugù:• , & 
aunes ouvr. de piété, in-S•. 

IV. ARETIN, (François) eft le 
même que Fr1111,oi.1 .Acto>hi, donc 
on a parlé fous cette demiérc dë-
nomination, au n•. 11. On doit aioû· 
ter à cc que nous en avons die , 
que fü réputation éroit û grande , 
qu'on di(oit dans le barreau: Une 
ttllt c.,ufa 11 éti tot1â41tl11Ù p11r l' Âr'-
tin; cllt {<r11 dont puibu. Les riche(-
fes qu'il amafià par des épargnes 
(ordides , temittnt (es venus. Il 
mourut vers 1470. On a de Jui 
quelques livres fort mal écriu (ur 
la juri(prudencc. & des Traduc-
tions de plufieurs ouvrages de S. 
Clrryfo,11-, donr on fait peu de 
cas. Cet aUteur cft plus connu (ous 
le nom d' .Aréûn,que fous celui d' Ac-
tolti, qu'il tenoit de (a famille. 

AR G ENS , ( Jean-Baprifte de 
Boyer , marquis d' ) naquit en 
170,. à Aix en ProYence, du pro-
cureur- général au parlement de 
cette ville. Son pcrc voulut ca 
vain le q>n(acrer à la magiflraru-
re. lJ prit le parti des armes â l'â-
ge de l J ans. Il a donné, dans (es 
Mntoiru, l'hiftoire de fou impé-
tueG(c jeunetîe. De retour de Con 
ftantinople, il fur obligé , pou· 

0 ij -- -' 
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obéir à (on pere, de Cuivre le bar- non {eulement peu convenable · 
reau. L'aB'aire de la Cadibe l'en mais révoltant. Il y a d'ailleurs d; 
dégoûta; il renaa dans le lervice l'érudition, des recherches, quel. 
militaire en 1731. Il {e trouva au ques bonnes réflexions; mais le 
fiége de Kell, où il fut blefi'é lé- fiyle ell trop diffus & manque de 
gérement en 1734- Apre' le fiége nerf. Sa plume étoit plus facile 
de Philipsbourg,il fit une chute de qu'énergique. Il. Un grand nom. 
cheval , qui le blefi'a tellement, bre de Romans mal imaginés , & 
qu'il ne put plus remonter la {elle, écrits d'une maniérc làche & in-
&. qu'il fut obligé de renoncer au correéle. Le feu! dont on fo fou-
fervice. ll pafi"a en Hollande, l!c vienne, efi: celui qu'il publia fous 
trouva une refi'ource dans fa plu- le titre de Mlmoiru t!u Marqoit 
me. Friuric , étant parvenu au ·, tf .Argens. Les faits qui y fonr ra-
nône, l'appella auprès de lui, Ile contés n'immonaliferonr jamais 
fe l'arracha en qualiré de chaJna. leur auteur, & ne méritoienr gué-
_bellan. Après avoir pafi'é environ res de pafi"er à la pofiérité, 111. Les 
2s ans à Berlin, où il fe maria, il TraduElions du Grec en François 
tourna fes regards vers fa patrie , d' Ocellzu Luean:u & de Timù de Lo-
& revint à .Aix, où il vécut en cres', l'une & l'auue in-12. Les mt· 
philofophe. La mort le furprit au mes· auteurs ont érc= traduits avec 
château de la baronne de la Gartû, plus d'e!leaétitude par M. l'abbé 
fa {œur, près deToulon, en 1771. Batttus. IV. 11 a aufii mis en Fran. 
Sa converfarion plaüoit, par un ton çois le Di/cours de Julien fur le Chrif 
de candeur , une vivacite pétillan- tùinifme, ouvrage contraire à la re-
te,~& des faillies rout·à·fait origina· ligion, & qu'on a réimprimé ii Ge. 
les. li avoit du penchant à l'hy- nève avec· des notes téméraires& 
pocondrie; mais il étoit d'ailleurs indécenres. 
bon époux, bon ami & bon mai- ARGENSON, Clrerdct VOYEK. 
tre. Il avoit, COllllllC il le difoit · ARGENTIER, (Jean) né à Caf· 
Jui-même, des dogmes qui dépen- telnovo en Piém9nt, fit de grands 
doicnt des (aifons : auffi Jaift"oit-il progrès clans la médecine , & fc 
courir {a plume avec une liberté difüngua dan~ la théorie de fon 
quitenoitdelalicence.Baylcétoit art. li mourut à Turin en 1~;1, 
fon modèle; mais il eut moins de âgé de 58 ans. Ses ouvrages furent 
génie que lui. Il avoit une ardeur recueillis après fa mort, en :i. vol. 
de {çavoir, qui s'étendoit à tout. in-fol. à Veni{c, 1s91, 1606 & 
JI pofi'édoit plufteurs langues; il 1610. Ce médecin n'étoit bon que 
(e mc'!loit de cl1ymie & d'anaio- pour le cabinet. Lorfqu'il falloir 
mie ; il peignoit afi'e7. bien. Ses ou· appliquer {es remarques dans la 
.vrages font connus du public. Lrs pratique' {a mémoire ne le'i lui 
principaux {ont: 1. Les l.4ure1 }ui· foumifî'oit pas. Il c:enfüra les écries 
""', les Lettres Clrinoifu , Ile les de G4/i.<11 avec amertume; &. c'efl 
Lc:rre1 Cd~lifliq11u • qu'on a réu- cc qui lui mérita le titre de Ccn-
tties avec la Pf.ilofopl-.i1 tl•hon·fen1, /eur l.i M/tl,-'itu. 
fous le titre d'ŒU1'rt:1 du Mar91Üs ARGENT l NA, (Thomas d') 
11.'Arg•n1, 1768, %4 vol. in-11. La (çavant & pieux général des Au-
religion cil peu rc<peélée dans ce guffins, en 1 J4f. On a de lui des 
recueil, lk {es minillres ;y font c-nrairu lfur le Maitre ?es 
cl'chir~s avec un 111;harnemen&, Sentences, Struboufi 1490 • 1a-

' 
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roi. 15t d'autres ouvrages qui rurènt pour Con mari PolJnict , tué au 
recherchés dans leur fiécle : il cfi iiége de Thèbes. Elle ttehcrch;& 
vrai que cc 6écle éroit barbare. {on cadavre panni les mons, mal-

L ARGENTRÉ. ( Berrrand d') gré 1 'édit de Crion, qui le défcn-
né à Yirré, (e tit efümcr dans le doir fous peine de la '·ie , & lui 
XVI' fiéde, par (a probité & fon rendit les derniers devoin. Crion, 
fçavoir. li s'adonna beaucoup à la irrite qu'elle eùt tran(greilë rcs or-
jurifprudencel!tà l'hifioirc. C'éroir dres, & infcntible au cri de la na-
un &Jon citoyen. Il mourut en 1~90, turc, la rejoignit a fon époux. 
a 71 ans, du cha~rin (dit-on) de Ces événemens furent antérieurs 
-voir (a patrie en proie aux fureurs à la guerre de Troie. 
-Oe la Ligue. On a de lui des c-- Ai.GIS , (Boucher d') J"o;yt! 
rn~JU.ziru für la Coutume de Bre. BOUCHER. ' 
toJgnc, P::ris 1611 ', in-fol.! en la- I. ARGOLI , (And~) mathé-
tin; & l'Hifloiu de cette provin- maticien, né à T~lia-c:ouo, dans 
ce, in-fol pleine d'inepties 6t de le royaume de. Naples, ctruya 
contes. clans {a patrie des défagrémens • 

II. ARGENTRÉ, (Charles Du- qui l'obligérent de Ce retirer à Ve-
pleu1S d") naquit en 16-r3,du doyen nife. Le fénat, connoifiànt tout (on 
de la noble.Ife de Bretagne. Il prit métitc, le nomma profclreur de 
Je bonnet de dofici.ir de Sorbonne mathématique d:ins l'univerlité de 
en 1700, &: eut la place d'aumônier Padoue, l!c lui donna le titte de 
4u roi en 1709. ll fut nommé évê- chevalier en 1616. li mourur en 
qucdeTulles en1713. llédifia(on 16f7.0oade lui:l.Dt.fit~111 eri-
cliocè(e par fcs venus, l!c l'éclair.t licis, 16t1, in-4•. II. EpftbnlriJu. 
par fon (çavoir. Malgré fes occu- de 1610 a 1700. 4 vol. in-4•. 
pations paftorales , il émdioit 7 II. ARGOLI, (Jean) fils du pré-
heures par jour. On a de lui plu- cédent, naquit avec une inclina-
ûeurs ouvrages; le plus connu efi tion décidée pour la poëfte. Dès 
en trois volumes in-fol. publié à l'ige de t f ans, il 6t imprimtt une 
Paris en 1718; mus cc titre : Col- /Jyllt J"' k Y" .i foi<. Peu de 
Jcflio j114"ior11m 4t ,,,,~.;; .:.rrorib11s , tems après, entlanuné d'une· Tive 
f1U •"initio f#l<•Ü XII, •4 """"'" émulation· par les applaucliffetncns 
J71s, ilt E.ukji• proforifti /mer 6' no- prodigués à l'autair du poème d'A-
uti. Cette compiI.tion ·dl pleine t!onis, il entreprit d'en comparer 
·dercchercbes {.çnantes; mai1 elle un d11 même genre. S'étant ren-
manque d"ordre. On a encore de fermé dans une chambre, où l'on 
lui des E/âuM th néolofic' en la· n'enttoit que pour lui ponet à 

·tin, in-4 •. et UAC .furplicMion tics 5,,_ · manger , il acheva en 7 mois , à 
~~ns, 'J vol. Ï0•17 •• Ce prélat rige de 17 am, Utl poëme CG Xll 
mourut en 1"140. repctlédes pau· .c;banu, intiaalé Ldymiot1. Cet ou-
wes dont iJ étoit le pezoc • &: des ,-rage. fut tcllemenr goùré , que • 
gens de bien dont il étoir la lu- quoique publié Cous (on nom , on 

·miérc l!c l'exemple. · · -~ eut peine à croire que ce ne fùt 
ARGENVILLE, Y°". DEZAL· pas l'ounage de {on pcre. Il cft 

LIER. •• auteur de pluficurs autres P~fi~s, 
ARGIE, 6llc d'Allr•lc, roi des tllllt ir.aliennes que latines• donr 

Argiens , (e 6t un nom célèbre ta plupart font reftécs manu(crite~ . 
..daas J'aariquité_, i- ta_ te11drci:c Soa_ goût pour lcs 0~~~es-letcrc.; UJ 

. -· 
., ." 
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ne l'avoit pu empêche de (c hvrcr 
à l'étude de la jurifprudence, qu'il 
profelfa pendant quelques années 
à Bologne. On ne (çait point l'a'!-
née ·précüe de fa mort: on croit 
ciu'ellc a'°"va vers 166o. 

ARGONNE, ( Dom Bonaven-
ture d') né à Paris en 1640 , mou-
rut Chartre\11 â Gaillon en 1704, 
âgé de 64 ans. Il n'avoit pas rom-
pu entiéremont avec le monde. 
Son efprit & (Qn fçavoir lui avoient 
procuré des amis illutlrcs , avec 
lefquels il antretenoit un com-
merce réglé de linérat\ll'e. On a 
cte lui : 1. Un traité D~ Li ka..~ tlu 
Peru "• l' E&/;fl: ouvrage fort judi-
aeux. La meilleure édicion el\ de 
i6<)7,in,n. li. DesMt1'uig<1J'hif-
1oir1 6' tic lùrirttture, publiés fous 
le nomde YipuJ Je Mu,,ilk; réiin-
primés en 161~ , en 3 vol. in-1~ 
clont l'abbé Banicr a fait prefque 
tout le dernier : cette édition efi 
préférable aux autres. C'ell un re-
cueil curieux & intéreil"ant d.'a-
J1ecdotcs liuéraircs , & de r~fte
:aions critiques. li y a qu~lqucfois 
clu faux clans les unes lie dans les 
aurres , & Je public ne lui a pas 
pardonné fa cenfure de '4 BfUYlrt. 
111. L'L/11e.iio11, 111uimu 6- rlfk-
:ttiou Je Mo11etllie, in-1 :i.. ()q a en-
core de ce Chartreux quelquesau-
rres ouvrages manufcrits. 
A~GOU, (Gabriel) naât du 

Vivarez , avocat au parlement de 
Paris, aufil effimahle par fes mœurs 
que par {on fçavoir , mourut au 
commencemel\t de ce nécle. 11 eft 
auteur d'une ll!ftitulio11 ""' Droit 
Fr411fois , . en :i. vol. in-1 ~ • trù-
l>ien dirigée. L' lnjlitutio11 ""'Drou 
EccUJit1/li9iu , par l'abbé Fkluy fon 
11mi , le porta à 'ompofer 'et 011-
vrage. ... .. 
A~G V.ES, (Gérard des) géc). 

'1JÎ.:tte du xvu· ftécle. naquit à 
l-)'91l CQ 1J97 t ~ f QlOU{Ut ~ 
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1661. Il étoit ami de Defeartu• 
cette amitié fur utile â tous I~ 
deux : Defa11rtes iiûlruifit Con ilUÏ 
& tles .Arguu défendit {on maitre' 
Nous avons de lui : L Un Trai;. 
.k Pcrfpcéli.l't, in-fol. Il. Un Trait/ 
tles Seéüons ConJ'luu, in~s·. Ill. La 
Pr41Üfut tlu Trail • in-8°. IV. Uu 
très-bon Trait/ Je la coupe des pier-
res, in-8°. . . 

ARGUS, fils d'.Areflor, avoir cent 
yeux, (el on la fable : lorfqu 'il vou-
loit dormir, il n'en fermoit jamais 
.que la moitié. Junon le chargea de 
garder la nymphe Io, que J"f'ittrai-
moit ; mais il fur endonni & tué 
par Mercure. La déetre le changee 
en paon, qui porte autant d'yctu: 
â la q1.1eue • qu'.Ârg111 en avoir àta 
tête •. 
. ARGYNNIS , jeune Grec , Ce 

noya en Ce baignant dans Je fleu-
ve Cephife. ÂgtZ11et1111011 , qui 1 'ai-
moir beaucoup , fit bâtir en fon 
honneur un temple , qu'il d,édia i 
Yému .Argynlli1. 

J. ARGYRE., nymphe d'Achaïe, 
pofi"édoit entiérement le coeur d11 
beau Selùrusus , qui fécha de dé-
plaifir, voyant qu'elle fe dégoûroit 
de lui. Yi1111s, roucJM!e de pitié, le 
métamorphofa en un fteuve , qui, 
comme A/p/iq â l'égard d' kttlur 
fi , alloit chercher la fontaine où 
préadoit cene nymphe inconllan-
ti!. Enfin StlillUllU 'risu à bout d'ou-
blier l'ingrate .Ârgyrt. ; & il eut de· 
. puis l~ vertu de faire perdre à ceux 
qui aiment,. Je fouvenir de leur 
rendreS'o, lorfqu'ils boivent de fc. 
eaux, ou qu'ils s'y baignent. 

Il. Al\GYRE, { l{aac ) moine 
Grec, habile mathématicién , flo· 
rifi'oit au XIV• nécle. Il eft auteur 
de plut: écrits de Gnpttpliic llt de 
Chronolo1ie, & de quelques autras 
Trllitts fur diverfes mariéres. · 

ARGYROPHILE, (Jean) né à 
(;o~tio.ople 1. td°' ca Italie,• 
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après la 11rifc de cette ville par 
Molwmtt li, en l4f3· Cofmt dt Ml· 
clici•, c:hcf de la république de Flo-
rence, lui donna une chaire de 
profcffcur en gTec , & te fit pré-
cepteur de fon fils. La petle l'ayant 
ol>ligé dequincrlaTofcane, il alla 
donner à Rome des leçons de phi-
lofophie fur le texte grec d'.4rif-
tot<. n ymourutvcrs 1474, d'un 
excès de melon. On dit qu'il man-
gcoit beaucoup, & que le produit 
de fcs livres & fcs autres rc~·enus 
fuffi(oicnt à peine à la dépcnfe de 
fa table. On a de lui une TraJu~
rion de la Morale & de la Phyli-
quc d'Ariftotc, dédiée a Cofmt de 
MiJici$. On dit que TltloJort Jt 
G.i{t, fon ami, la lui céda, t!c l'en· 
gagc:a a fupprimcr une '\'er1Ïon 
moins bonne qu'il préparoir. · 

1. ARIADNE, fillclde Mina$ 
roi de Crète , donna un peloton 
de fil à TM.fie , par le moyen du-
quel il pourroit fortir du labyrin· 
1hc. TM/u, après.avoir tué le Mi-
notaure dont il devait être la proic, 
emmena avec lui Ariadne, qu'il 
laHra enfui te dans l'ifie de N axe. 
Cette frincctrc, après avoir pleu-
ré amercmcnt fon malheur , fe 
conCola à la fin , en épout'int Ona? 
nu , prêtre de Bucluu. 

li. AlllADti'E .• tille: de l'em-
pcrcur Lion I, fut mariée avec Zi-
non, qui monta fur le trànc impé-
rial, l'an 474 de l'ère chrétienne. 
Cette princcft'c, voyant que fon 
époux la déshonoroir par les plus 
aft'reuCcs débauches • ec ne pou-
vant vivre plus long-tems avec 
lui , réfqlut de s'en défaire. Elle 
avoit d'ailleurs. c:onç:u L dit-on, de 
l'amour pour À.n•fl;lft , jcune-hom· 
me de balîe nailfance ; ~ cette 
paffion la détermina à exêcUter (on 
projet. Ne po11vant élever Con 
amant aux prcmiércs charges de 
l'CllJ,Pire • cUc voulut le mctu:e à 

. _ Alti .. 11s 
la place de (on époux. Au fortir 
d'un grand repas , où Zinon avoit 
tant bu de vin , qu'il en avoit 
perdu la connoiff'ancc, elle donna 
ordre de l'enf.?nntt dans un fé-
pulchre, où on le Jailfa expirer • 
& clic fir enfuitc proclamer .4n.:f-
uft empereur. Ariadn' mourut l'ail 
Pf· 

1. ARlARA THE 1, roi de Cap-
padoce , commença à régner con-
jointement avec- (on frerc Holo-
plitrnt, l'an 370 avant J. C. Il fe 
Joignit à Othus , roi de Pmc, dans 
l'expèdirion d 'EgyPtc ; il y acquit 
beaucoup de gloU'e, s'en retourna 
triomphant dans fon royaume, & 
mouruc peu de rems après. · 

li. ARIARATHE Il, fils d'Ho· 
loplicrnt • neveu ec fucccft'eur du 
précédent, fut obligé de défcndre 
{es érats, que PcrJittu, l'un des 
(uccc{\"curs d' .AltsdnJrc le Gr11nJ, t!t 
tuteur du jeune roi Pliiüppè, pré-
rendoit lui ~tre échus en partage. 
Le malheureux Ari•atlu fur défait~ 
t!t attaché en croix avec fcs prin-
cipaux oftkiers , par l'ordre da. 
vainqueur, vers l'an 311 avant J.C. 
li aYOit alors 81 ans. ' 

Ill. ARIARATHE ID, fils d'A-
ri11r11tltc 11, s'Ctoit (auvé en Armé-
nie , dans le rems du i.pplice de 
fon pere. Ayant appris la nouvelle 
de la mon de Putlicc•• &cl'&,..~ 
iu, il rcnrra dans la Ç.appadoce, rcm-
poma une .,,jftoirc contre Jl.mynt1111 
général Macédonien:, l!c mon ra fur 
le trône vers l'an JOO avant J: C. 
ÂlitlRlllÙ, {on fils ainé , lui fucdcla. 

l'V. AlllAllA THE IV·, potréda 
la couronne après .An-ni•. Ce 
prince régna quelques années con-
joinrcmcnt a\·ec Con pcre. H·avoit 
époufé St1'4t<Jni" , fille· d' Àntiochu1_ 
Tlrw. li mourut après un règne de 
18 ans , vers l'an 1:1.0 avant J. C. 

V. AlllARATHE V, Cuè:ccd"cw 
et 6ls dl&. pr~cédcnt, époufa. M-

0 iv 
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tiochic, fille d'.Anti«/u,$ le Gr411t1. 11 
donna du· fecours au roi de Syrie 
contre les Romains ;-mais Con beau· 
pere ayant été vaincu , il envoya 
des arnba11"adeurs à Rome, chargés 
de fcs excu{es. Il fut condamné à 
payer une (omme de ::z.oo mille 
écus. dont le fénat lui rendit de-
puis la moitié , à la priére du roi de 
Pergame.Âri.rrathe fe ligua enfuite 
;avec Eumiiu contre Pluinutu roi de 
Pont, & ne fut guéres plus heu-
reux. Jl mourut avec la réputation 
d'un prince inconftant , l'an 166 
avant J. C. 

VI. ARIARATHE VI, Curnom-
mé Pllilop111or, a caufe de {on ar-
tacltement pour un pere qui vou-
Joit lui donner la fouveraineté de 
fon vivant , &t que ce fils ne vou· 
lut point acceptCT , prit le (ceptre 
l'an 166 avant J. C. Ce roi renou-
vella l'alliance que Con pere avoir 
~ntretenue avec les Romains. Il in· 
difpofa contre lui DemctriuJ , roi· 
de Syrie, par le refus qu'il fit d'é· 
poufer fa fœur. Demetriu.r {ufcita 
contre .AriaNUlac , Holoplurnc , qui 
fe prétcndoit fon frerc • .Ariarathe 
fut rcnverfC.: de fon trône, Ile obli-
gé de {c retirer à Rome. Le fénar 
ordonna Je partage entre les deux 
concunem ; mais A1t11k , roi de 
:Pergame, fecour1,1t Âriarat'c , &: le 
J'érablit dans {es étau. Ce prince 
.{e joignit aux Romains, contre 
·.Arijlonic • · ufurpateur du royaume 
<de Pergame ) il pèrit dans cette 
guene • l'an 130 avant J. c. ' ac 
laifi'a 6x e1Jfans. LaoJice , veuve 
·d'.Ar4trat/tf & régente du royaume, 
-craignant de perdre fon autorité·. 
Jir périr cinq de (es eafans par le 
poifoa : le ûxiènie , qui fuit , fe 
-fauva à l'aâde de fcs parens. Le 
:peuple iic nsourir cette . mcre 
cruelle. . , . · •; 

· .: V li. ARIARATHE VII, fut 
-procJaœé roi. l'an 1 ;o aVMac J. C:. 

. ' 
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Ce prince époufa Laot!~e , (œur de 
Mitlarûla1e Eup111or, dont il eur deux 
fils. Son beau-frere le fit afi"alli-
ner. Laadice donna fa main & la 
couronne àNfrottÙtk,' roi de Bithy. 
nie. Mithridate cba1Ta ce nouveau 
roi, & rellirua la couronne à fon 
neveu , fils du même .Âriarathc qu'il 
avoit fait tuer. · 

VIII. ARIARATHE Vlil : Mi~ 
t!t.ridate voulut l'obliger de faire 
venir à fa cour Gordiru, le meur-
trier de fon pere. Ce prince leva 
une année contre fon oncle. Ce-
lui-ci attira .Âriar111/u à une confê. 
rence, le poignarda à la vue des 
deux armées ' ac fit régner à fa 
place fon propre fils âgé de 8 ans. 
Les Cappadociens fe foulevérenr, 
& mirent fur le trône Àriaratlre, 
frere du dernier roi. 
· IX. ARIARA THE IX : Mith;/. 
t!att, le cruel perfécuteur de cette 
famille • ch:ifi"e le nouveau roi • qui 
mourut bientôt après de chagrin, 
&: rétablit (on ttls. Alors Nicomède 
roi de Bithynie , craignant pour 
(es propres états , intérefi"a les Ro· · 
mains dans cetre atîaire. Le fénar 
voulut rendre les Cappadociens li-
bres; mais ce peuple demanda un 
roi. Les Romains lui donnérent 
ÂriohaT'{ane, ver5 !'ait 91 avant J.C, 

X. ARIARATHE X, devint 
p~Œ'e1I'cur du royaume de Cappa-
doce , par la mort d'.Arioh4r{ane Con 
frere, vers l'an 42 ·ans avant J. C. 
La couronne lui fut difputée par 
Sifi1111a, fils ainé de Glapli;yra, fent· 
me d' Ârehcf4ü$ , grand - prêtre de 
Bellone à Comane dans Ja Cappa-
doce. Marc -Antoi•e 'fe déci ara en 
faveur de Sifinna. Cependant .Jri.4-
r4lhe remonta fur le trône, & fur 
obligé d'en defcendre encore pour 
l'abandonner à '.,4.rchclaiU , Cecond 
fils de Gi4pliyr11, l'an j6 avanrJ.C, 
, L AlUAS·MONTA.Nt.IS .' (Be-
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ooit) naquit à Séville , d'une fa-
mille noble, mais pauvre. U ,.·oya-

' gea dans toute l'Europe, l!c s'ap-
pliqua à l'C:rudc des langues vi-
\·anres, qu'il avoir fair précéder 
par celle des langues "mortes.L'évê-
que de Ségovie le mena au concile 
de Trente, où il parut avec bc;iu-
coup de ditlinQion. A {on retour, 
il s'enfonça dims les monragncs 
d' Andaloutie, pour être tout à (es 
Ji,·rcs. PIUlipp• Il le tira de fa re-
traite, & le chargea d'une nou-
velle édirion de la Bü!e Pol:yglotu. 
Elle fut imprirnée à An\·ers , par 
les Puntitu, depuis lf69 iufou'cn 
1 Sil, en S vol. in-fol. Elie cil 
plus chére que celle d'Anglererrc, 
Cluoiquc moins parfaite. Àrias Moa-
1anus augmenta cet ouvrage de Pa-
raphrafes ChaJ<Wques, & de plu-
ficurs fautes qu'il ajoûta à la vcr-
fion de P11cnin , rrès-fautivc cllc-
:nêrne. Philipp• lui offrit un évê. 
ché , pour récompcnfc de fon tra-
vail ; mais ccr écrivain, aulii pieux 
que fçavanr, rcfufa cc fardeau , fe 
conrenrant d'une penûon de 1000 
dui:ars fur des béncficcs d'une com-
menderie de S. Jacques , & d'une 
place de chôlpelain du roi. Il :nou· 
rut dans fa panic en 1i9S, âgé de 
71 ans. Ses OU\'Tagcs roulent prcf-
flUC rous <ur 1'.Ecrirure-faiote. Ses 
oeuf livres des À111i.J.U1u lud11Ït1uu 
Condes plus cftimés, Leyde 1596, 
in-4•. lis fe trouvent aufil dans la 
Pol:yglotre d'Anvers , & dans les 
Grands Critit;uu d'Anglcrerre . .Aria• 
a mis encore en vcn latins le 
PfiauÏi~r, 1S74, in°4•. 

Il. ARIAS , ( F rançoi1) Jé{uirc 
de Séville, mourut en 16os, âgé 
de 71 ans, en odeur de {ainteté. S,es 
ouvrages de piété 3''oicnt le fuf-
fragc de S. Franfois dt S•les. Ils 
one été traduiu d'cfpagnol en la-
cin , en françois l!c en italien. 

AlUEli , ( Jaco!i - Juda) .rabbin 

ARI ~17 
de la (ynagogue d'Amftcrclam, di 
auteur d'une Jçannte D~flrifti
û T ,,bun11tlt. li v en a pluficurs 
éditions , in-4•. én cfpagnol, eu 
hébreu, en Bamaod , eo latin. Cc 
Juif tloriffoit dans le dernier fiécle. 

ARlMANES , Divinité adorée 
chez les Perfes. C 'étoit la fource 
de tout mal , fclon les dogmes de 
Zoroajlre, comme Or°"''"\' éroit 
l'auteur de tout bien. C'ctl de-là 
apparemment que les Manichéens 
ont tiré les dCMx principes. · 

AR 1 MAS E , fouvcrain d'une 
panic de la Sogdiane , 1'eofcrma 
dans un château bâti fur la poÛlre 
d'un rocher , pour échôlppc:r awc 
armes d 'Alts•llllrt 1~ Gr.inti. Cc pria· 
cc l'ayant fommé de fe rendre, Ari-
•afc lui fit répondre : S'il f"""°" "°''' ? Aicx.,ndre • irrité de cette 
br_avade, le tir mourir avec {a :ra-
mille , vers l ';m J 26 1vant J. C. 
, ARION, muficicn & poëte Grec. 
naquit dans l'itlc de Lesbos. On dit 
qu'il fut l'inventeur du dith)'RID:' 
be, & qu'il cxcelloit dans la poëfic 
lyrique. Pir;.,.,4,, • roi de Corin-
the , l'eut long - tems parmi fcs 
courrifans. Le poërc muticicn patfa 
de-là en lralie & en Sicile , où 1' ô-
ranr cnrid1i, il réfolur d'aller jôuir 
de fe1 biens dans {a patrie:. Les ma· 
rclots du vaifi"eau fur Je.quel il s'é-
roir embarqué , voulant le dépouil-
ler • il s'élança ( dir-oo ) dans la 
mer ; & un dauphin que les char-
mes cle fa lyre avoienr attiré, Je 
porra fur fon dos jufqu"au cap de 
Ténare. Pirùintlrc, che& qui le mu-
Jicien fe réfugia, fit mourir les m.a. 
rclots • & éleva un tombeau llll 
dauphin• qui &\•oir fauvé .Arion • 
vers l'an 616 avant J. C. . · 

AlllOSTE , ( Louis I') naquir i 
Reggio. d'une f.amille alliée aux 
du(s de Ferrare, en 1474-Ü lllOD• 
1ra de bonne heure (es ralens pour 
b poëfic. 11 flu1 au cardùial Jiip· 

• 
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rJyt6 J' E.jl, & lui fut attaché )uC-
qu'a (a morr. Son frere Âlfonfa I, 
lluc de Ferrare , l' appella à (a cour, 
& le fit entrer dans tous Ces di-
verrifi'emens. Sa converfation étoit 
un plaifir délicieux pour ce prince. 
L'.Ariofle polfédoit parfaitement la 
bogue lacine; mais il préféra d'é-
crire en italien. Le cardinal B--
k voulut le difl"uader de Ce fervir 
de cet idiôme ; il lui repréfenta 
qu'il acquerroit plus de gloire en 
écrivant en latin , langue plus Co-
nore & plus étendue : J' •Îllle mieux, 
hai répondit l' Arioae, itre 16 pn-
tnier de. /cri•lli111 lt4Ünts, que k fo-
eond t/11 Latins. Ce poëte avoit bâ-
ri une maifon à Ferrare • & y a voit 
joint un jardin, qui étoit ordinai-
rement le lieu où il médiroit Be 
où il compofoit. Cette maifon ref-
piroir la fimplicité d'un philofophe. 
On lui demand;i pourquoi il ne l'a. 
voit pu rendue plus magnifique, 
lui qui avoir fi noblement décrit • 
ans Con R-ola,,l, tant de palais fora. 
ptueux, tant de beaux porciques 
& d'agréables fontainec ~ li répon-
dit, fU'on ojf'tmbloit hien plldu'l & 
plu.t 1iiflment du mou 'l"e des 'pi1""· 
Sa vertu & fa probité étoie11t fi 
connues, qu'un vieux pr!trc qui 
pofi"édoic trois ou quatre riches. 
bénéfices , &: qui craignoit d'~e 
empoifonné par quelqu'un de ceux 
qui devoient lui fuccéder, choifit 
l'Ariojle , préférablement à tous fea 
parens & à tous fes amis, pour de-
meurer avec lui. L'kiofle, d'une 
famé délicate & foible, fut obligé 
fouvent d'avoir recours à l'lln des 
médecins. li fit paroitre beaucoup 
de fenneté & de truquillité dans 
fa demiére maladie : il dit à ceux 
qui étoient préfens , f"' pillfieuu 
Je fu -11 /toitnt titi• partil, fu'il 
fo1Juii1où le ùs r61'oir, &- que clut-
'1* _,,, ùf.Ji/ou /agair tant 9u'il 

·Cl fuoil poiAt pcr•Clll# 4 '' 6on/wu. 
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U11 mat de langueur le réunir à 
eux en l S l l 1 à 0 l'àge de f9 an~. 
Ce poëte s'eft fair un nom : 1. Par 
{ept Stityres, qui furent courues. Il 
Par cinq Com/Jiu, dans lefquellcs 
il y a beaucoup d'art & de comi. 
que. On les compara dans leur 
naHTance à celles de Plitutt l5c de 
T /r111ce. Celle qui a pour rirre , ks 
Suppofis , fut la plus applaudie, & 
l'eft encore en Italie. Ill. Par des 
SotlMls , des M4t!rigtt11:r, des Balla-
tle1, des Clut11/o111, & par ce que 
les Italiens appellent C•pitoli. IV. 
L'ouvrage qui l'a immortalifé, et\ 
{on poëme de Roland ù forituz. 
" Si l'on veut mettre fans préju-
" gé ( dit un très-bel-e(prit) ro. 
" dyfflc d'Homire, avec le RoLtnil 
" de l '.Ario/le , dans la balance , l'i-
" talien femporte à tOUS égards. 
" Tous deux ayant le même dé-
" faut , l'intempérance de l'imagi-
" nation , & le romanefque in-
" croyable ; l' Àrioftc a racheté c:e 
" défaut par des allégories fi vraies, 
" par des Caryres fi fines, par une 
" connoiiîanœ fi approfondie du 
" cœur humain , par les graces du 
" comique qui fuccèdem fans celfe 
" à des traits terribles, enfin par 
,. des beautés û innombrables en 
" tout genre ; qu'il a uouvé le fe-
" cret de faire un· monftre ad.mi-
" rable ... Le grand tale11t de l' A-
rioflc efl cette facilité de paffct 
tour-à-tour du {érieux au plaifant, 
& du plaifant au füblùne. Sa poë-
fie eft une peinture vive & bril-
lante de · la nature , avec tous fes 
charmes. On lui a reproché d'a-
voir terni ces beautés, par le dé-
faut d'art & de vraifemblance. Les 
poëtes de fon tems puifoient leurs 
fiélions dans les livres de cheva-
lerie & dans les romans. De ~là 
ces épifodes qui ne tiennent point 
au fujet, ces fables dont le mer-
veilleux révolte. On a dit de lui .. 
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fU'il r•rloù bit•' Ùis tp.'il ptn/oit 
.,.J; & on a dù le dire. Les beaux-
efprits de l'ltal.ie balancent encore, 
s'ils doivent ·mettre l'.Arioftc au-
deffous du Taf!1. Quelques - uns 
oor dit , que le tombeau de Ro-
111114 étoit dam la/irufaltrn dl/i>-ru. 
Mais il paroit que ces deux poë-
tes ne doivent pas être mis en 
paralli:le; & quoi qu'en difcnt plu-
1ieurs Iralicns, l'Europe ( Cuivant 
un céli:bre critique ) ne mettta 
l'.A,;ojlc avec le T•f!t, que lorf-
qu'on placera l' E.nlidc avec Do11 
Quiclrottt, & le Callot avec le Cor-
rig1. On dit que le cardinal d'Efl, 
à qui il dédia {on poëme, lui dit 
en riant: Dtw1di•11ola, Mcffer Lulo-
•ico , 4'Ydt piglüue tdnt: co&lionuic ? 
M4Jir1 Louis , o.O diahû .,.,t ·110111 

1ris 111111 tk f ottifes '! Il en a en ef-
fet beaucoup, & les Jeaeurs fages 
trouveront bien des traits q\IÎ al-
larmeront leur venu. La Fo11ta.i.11c 
y a puifé quelques contes. Nous 
avons plutieun traduaions du poë· 
me de Round; mais la feule qu'on 
puifTe lire , cd: celle de Mir11haud, 
de l'académie Françoifo, imprimée 
à Paris, fous Je titre de la Haye , 
en 1741, en 4 vol. in-11, avec 
une vie abrégée de l'auteur , un 
jugement fur (on ouvrage , & fur 
quelques-uns de ceux qui l'avoienr 
cradwr. L'.Jriojle avoit été ·chargé 
pcnclaDr quelque rems du gouver• 
ncmcnt d'une province de I' Apen-
nin qui s'étoit révoltée, & qu'in· 
fcftoient des bandics & des con·-
crebanclien.. L' Ariojfe appaifa tout; 
il acquit dam la province un grand 
empire fur les efprits, & en par-
ticulier fur ces voleurs. Un jour 
le gouverneur poire , plus rhcur 
que de coutume, éanr forri en 
robe de chambre, d'une foncrcfTe 
où il faifoit {a ré6dence , tomba 
entre leurs mains. l1n d'eux le re-
COPJWC, at,av~nit cpc ''écoit le 
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Sitn• Àriojfc. Au nom d'.Ariofle, 
de l'aurcur du poëme d'Orlado fo-
riofo , tous ces brigands tombércnr 
à {es pieds, lie le reconduifirent juf-
qu'à la foneretre , en lui düant : 
que la quJliré de poëte leur faifoit 
re(pct\cr, dans fa pcrfonne, le rirrc 
de gouverneur. L'édition la plus 
recherchée du Rola11J furit1111, cd: 
celle de Vcnifc, in-fol. lfS4, avec 
les notes de Rufeclli , .:le les figu• 
res de Porro. On efümc auffi celle 
de Paris , en 4 petits vol. in-12 .• 
17 44. Celle des A/Jc1 à Venifc , in-
4 •. , 1 J 4 J , quoique moins rare que 
celle de Vcnifeïn-4•.1s84, etlfort 
chère. Les littérateurs, curieux de 
connoîcre les changemens faits i 
ce poëme , recherchent auCli l'édi-
tion originale de Ferrare 1J1 J , qui 
dl affez dill'érente des aucres. Mais 
la plus belle de coutes , & la plus 
digne d'orner le cabinet d'un cu-
rieux , en fans contredit celle qui 
a été publiée en 171i., en 4 Yol. 
in-8'., par Moli•i libnire Italien. 
Ceno édition cil forcie des pretl'c:a 
céli:brcs de B,ulc"1illc ; l!t elle n'cft 
pas moins diffinguée par la beauté 
des figures qu'on y a joinces, que 
par l'exécution typographique. Oa 
1 réuni tous les ouvr. de l'Jlriojh 
en '1 vol. in-fol. V eni{c , l 7JO. · · 
· ARIOVISTE, roidesSuhea 
dans la Germanie ( aujourd'hui 
l' Allesnagnc ) fur défait par Julu-
C'far, l'an y8 avant J. C. Deux de 
fes femmes périrent dans la fuite• 
l!c de dewt filles qu'il noir, l'une 
fut tuée, & l'autre faite prifon-
nim. Il ne manquoir ni de calent 
pour la guerre, ni de courage 0 
mais il étoir d'une hauteur & d'une 
fierté qui lui nui{srent beiucoup. 

AIUSTACRIDAS, capitaine 
Spartiate , s'illullra par fa brlY011-
re.Lorfqu' .Aiuirur, licuccnant d' A-
lc111111drc '• eut défait les Lacédé-
lllOWODI. & tué -'&i.1 leur roi .•• l'an 
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330 avant J. C . .ArijücrûLu ayant aJlronome , eft ua des premiers 
·entendu un homme ;qui s'écrioit: qui ait (outenu que la terretoume 
MaU.eariux SpulÏ11tu , J1ous fut{ fur Jon centre. &: qu'elle décrit 
'one •falwci des Miicédoniau ? Il ré- tous les ans un cercle autour du 
pondit fiérement : Hé quoi! L: v11in- foleil. li inventa une horloge (o-
fUCur pourra-t-il empêclicr lu LM'· laire. On a de lui un traité De L. 
Jimoni•tU tf "happer .i l' efalavagc p11r gr•ndeur & de Li difiance 4u Soleil & 
1111c bdle mort , en condMttiUU pour de '4 Lune, publié.cil grec & en la. 
L:ur patrie ? tin à Pe(aro 1j72. • in-4 •. ; puis à 

ARIST A GORE, gouverneur de Oxford, in-S•. 11J8S ; enfin anc: 
.Mile: pour Darius, voulant fe fouf- la verûon latine <I.e Fridlric Co111• 

craire à la puitrance de (on maitre, mandin, par Ya/lis, en 169f. On 
renta vainement de faire prendre ne fçait en quel tems ce philofo-
les armes aux Spartiates. li fit goû· phe a vécu; mais il étoit antérieur 
ter aux Athéniens & aux autres à Archimède. Son fy1l:ême de la ro-
Grecs, cc qu'il n'avoir pu perfua. ration du globe • en lui faifaru: 
der à Lacédémone. On lui donna honneur , faillit lui être funclle. 
vingt-cinq navires , avec lefquels Les prêtres l'accuférent d'irreli-
.il fü des courfes dans le pays en- gion, pour avoir troublé le repos 
nemi, prit &. brùla Sardes. Le roi des Dieux Lucs de la terre. 
Dlirius, irrité contre ce traitre, or- li. ARISTARQUE de Samothn-
donna que tous les jours on lui ce·, fut précepteur du fils de Pzo/o-
.rappellàt qu'il avoit une injure .à m'e Plailomctor,vers l'an 148 av.J;C. 
venger. Les généraux Pedàns at- Il publia neuf livres de correélion 
~quéreoc les rebelles, les batti• fur l'lli11tlcd'Honwt, fur Pintlare, fur 
~eot en plufieurs renconrres, dans Àr•tus, &. für bien d'auttes poëtes. 
l'une defquelles .Ariflagort fut tué, Sa critique étoit févére. On a don. 
l'an 4q8 avant J. C. , né fon nom aux cenfeurs , dont 

ARIST AN ORE, fameux devin, l'indulgence n'eil pas la principale 
étoit de Telmèfe, ville de Lycie; il vertu. li mourut dans l'i.fie de Cby'.. · 
cxcr~ fon e.mploi dan' la cour de pre, à 7'J. ans , d'une hydr.opifie. 
J'liilippc, llc enfuice dans celle d'A· Ne pouvant en guérir, il fe laitîa 
laandn le Gr~nd, dOGtil fefit aimer mourir de faim. On croit que c'eft 
par les prédiétions les plus .ftatteu- lui qui divifa l'llüidc &·l'Odyff« 
{es. Philippe rêva qu'il appliquait en autant de livres, qu'ily_adelet-
fur le ventre de la reine un cachet tres dans l'alphabeth. · · . 
où la figure d'un lion éroir gravée; IU. ARISTARQUE, difciplc & 
Je devin courrifan ne manqua pas compagnon de s. Paul, éroit de 

· de fourenir, contre (es conftércs , . TlteiTaloniquc, mais Juif de naiC-
.que ce Conge marquoirqu' la reine Cance. Il accompagaa cet apôtre 
accoucheroir d'un fils qiù auroir à Ephèfe, & demeura avec lui pen-
Jc courage d'un lion. Dans uncom· dant les dewt ans qu'il y fut: par· 
bat contre les Pecfes , Ârifl.11u!n fit rageant ea(emblc les dangers Ile les. 
~quer aux troupes un aigle travaux de l'apoltolu. Dans le w-
qui planoit far la tête d'Akxantlre; multe que les ort.:Wes <le cette 
.ce prifage heureu'I: e11courageoit 'Ville cx.citérent au Cujet de la fratue 
les foldi!ts, & n'étoit pas inutile de Diane, il manqua de périr. U 
au devin •. , lonit. d'Ephèfe avec S. Paul, & 
... L ~1'AR.QUE. d.c Samos. • l'.acwmpagna daœla Gr«e. De-li 
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it le (uivit en Afie, en Judée , & 
enfin a Rome, où l'on pt"étend qu'il 
fut décapité :ivec lui (ous Niro11. 

I. ARISTtE, fils d'Àpollon & ùc:: 
la nymphe Cyrè11c, apprit des Nyrn· 
phcs l"att de cailler le lait , de cul· 
cive .. les oliviers, de préparer les 
ruches à mid & de les con(en·er. 
Il épou(a ÂUlono/, fille de Cadmus, 
dont il eut .AéU01t, qui fut déchiré 
à la cha!Te par (es propres chiens. 
Après Ja mort de ce fils , il fc ré-
tira dans l'ülc de Cos ; de-là en 
Sardaigne, qu'il poliça le premier; 
puis en Sicile , où il communi-
qua fcs fecreu; l5c enfin en Thrace, 
où Baccluu l'admit aux myllércs· 
des-orgies. Àriflic aima enfuite Eu· 
ryd•et, femme d'Orpliit ; en fuyant 
:fes pourfuites,elle fut piquée par un 
:fcrpcnt, qui lui donna la mort. Les 
:Nymphes, pour (e venger d' .Arijlit, 
tuérent Ces abeilles ; mais ayant 
appaifé ces divinités par le facri-
iicc de quelques taureaux, il rc· 
·couvra cc qu'il avoit perdu. Les 
Dieux le placérent entre les C::oiles, 
lie il fut l" Airuarius du Zodiaque. 

Il. ARIST ÉE le Procanijitn, hif-
toricn & poëtc Grec , tlorHl"oit du 
tems de Cyras & de Crt1{u1 , vers 
l'an s s6 avant. J. C. On lui attti· 
bue un P oëmc /piguc en trois lincs , 
for la guerre des Arim.,fpts, ou Scy· 
thes hyperboréens. Cet ouvrage 
s'cll perdu. Langin en rapporte fix 
v.:rs dans fon Traité du fubli-, & 
Tttt{U füc autres • .Arijlü a~·oir en· 
core compofé un livre en profe 
fur la Tlilucor.i~, ou l'origine des 
Dieux. Cet ouvrage n'eft point par• 
venu jufqu'à nous, &ondoit le re-
gretter plus que fos TerJ. 

111. ARISTÉE , que P llfPU• a fur· 
nommé l'ancien, vivoitversletc1111 
d'.Alaa11t!rt k Gr.1.11d. E..cü41 avoir 
tam d'effime &: d'attachement pour 
lui, qu'il ne voulut pas écrire Cur 
~ fujet qu'avoit. traité {on ami i 

-. 
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de cr.ünte de nuiTC à la réputatiom 
qu' .Ariflie s'éroit acquifc. On avoic 
de lui dtu:c 0U11ragts qui rouloicnc 
fur la géométrie fublime; mais l'in• 
jure des tems Ml a privé la poflêrité. 

IV. ARISTEE, officier de P10-
lorr.ét Philad<lrh, , roi d'Egypte , 
éroir Juif d'origine. Ce prince l'en-
voya, demander au grand· prêtre 
E.Utl{ar '.des Cçavans pour traduire 
la loi des Juifs d'hébreu en grec. 
Ell.r;.1" en choifir 71 , qui f.renc 
cette traduélion appellée des s,p-
t.J'IUt. On prétend, qu'.Ariflù com-
pofa l'Hifloire de cette vcrfion. 
Nous en avons une, à la vérité, qui 
porte (on nom. On l'a publiée fous 
cc titre : Hiflori .. de S. Script1mc 1.-
tcrprtti/.us, Oxforr, 1691 1 in-S•. ; 
l!c dan~ la Bible de Rome, 1471 , 
:1 vol. in-fol. 1'andalc a donné une 
(Ç11Vanre dilfcrrarion fur cet OU\T. 
A~cnlam, 110~, in-4•. Mais il 
cil éonftanr que P10/0111ù ne fir 
mrduirc que le Pemarcuquc, & que 
l"ouvrage qui nous rellc Cous le 
nom d'.Ariflù, eft un livre fabu-
leux, compofé par un Juif Helle-
nifle d'Alexandrie. L"hifloricn lo-
fiplt efl le premier, qui air fair une 
mention expreffe d'.-lrifllt. 

AR IST EN ETF., ;iutcur Cree 
du v· tiécle • pfrit dans un trcm· 
blt'mcnr de urre qui renvcrf.i I• 
ville de Nicomédie : nous avons 
de lui des Lcttrts ingénicuCes, Paris 
1610, in·S· , ttad:iites en fran-
çois, in~ 11. 

J, ARISTIDE, fumommé le /,,p~, 
avoit pour rival à Arn.mes le cé-
li:brcTUmiffoc/u.Ces deux gr.hom• 
mes,élevés enfemble dèslcur enf.Jn-
cc, avoient des qualités bien dift'é· 
rentes : run fur plein de candeur. 
&: de zi:le pour le bien public • 
fautrc anificieux , fourbe , l!t dé-
•oré d'ambition . .Arijlitlc aut'Oit vou-
lu éloigner du gouvernement cer 
c:fprit daDgm:m:; mais les inai.; 

• 
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gues de (on ennemi, 6rent c:on~ Arijlide. Vn jour qu'il prétidoir :i• 
damner à l'exil, par le jugement de jugement de la caufe de deux 
l'ollracifme, l'homme fimple & il- particuliers, l'un ayant commen. 
luilre qu'il envioit, vers l'an 483 cé par dire, que fon ennemi avoir 
avant J. C. On rapporte qu'un pay- uit dans fa vie bien, des maux i 
fan ne le connoifi"ant point, vint Àrij/itle: «Eh ! mon ami , (lui re-
le prier de mettre fur fa coquille partit Arijlitle en l'interrompant ) 
Je nom d'ArijJiJe. L'Athénien fur- · " dis feulement les maux qu'il t'a 
pris lui demanda, s'il '.avoit à fe " faits; car c'eft ton attaire que je 
plaindre de celui qu'il vouloir faire " juge, & non la mienne. ,, 
bannir ? Point Ju tout, répondit le - Il. ARISTIDE de Milet, hit\o-
ruftrc ; mais je fuis fizligué de L'en• riographe , {e rendit célèbre par 
ttntlre toujours 11pptUer le J ufte. Arijli- fes MiUfui'{uts, contes romanefqucs 
Je, fans fe troubler, écrivit Con & louvent licentieux. Apulù, au-
nom fur la coquille, & la lui ren- teur de l'Ane d'or, avertit dans (a 
clir. Les Athéniens le repentirent préface, qu'il va écrire des contes 
bientôt d'avoir chafi"é de fa patrie a '4 Miüjiaque : ce qui prouve que 
un citoyen qui ne travaillait que ces ouvrages devaient avoir eu du 
pour clic. li fut rappcllé. Il alla fuccès. PU.tar'{ut le cite fouvent 
au-devant de TMrnijlodu, pourl'in· dans 1espttits P11r11/lèlu. 
virer a travaill.lr cnfemble def con Ill. ARISTIDE, (St. ) Athénien, 
ccrt au falut de l'état Il engagea lc:s préfenra à l'empereur Adrien une 
Grecs a Cc réunir conrre les Perfes, Apologie de la Religion Cnritienn< ; 
s'illullra par fon courage autant elle exilloic encore du rems de S. 
que par fa jut\ice, & {e dillingua Jérâ'llt. C'étoit un philofophe Pla· 
fur-rout aux batailles de Marathon, tonicien. 
de Salamine & de Platée. li fit éra- IV. ARISTIDE , ( ~lius) ora; 
blir une caill'c militaire pour fou- tcur Grec , né en Myfie. vers l'an 
renir la guerre. L'équité & le dé- 1:1.9 deJefus-Chrift,pritlefurnom 
finrércll'cmenc avec lequel il leva de Tlilodore , en mémoire d'une 
Ja taxe impoféc à cette occafion, guérifon qu'il avoir reçue & qu'il 
nt appellcr fi.:cJe d'or lie rems crut furnaturelle. ~es plus grands 
de Con adminillration. JI mouruc mairres lui donnérent des leçons 
fi pauvre, que la république fut d'éloquence. Il patfa fa vie à ha-
obligée de faire les frais de fes fu- ranguer & à voyager, Lorfque 
nérailles , de dorer Cc!s filles , &. de Smyrne fut ruinée par un trem-
donner quelques biens à fon lils. blcment de terre • il écrivit une 
Lyfunaclius , fils de l'une de Ces Lettn 1i touchante à Marc-Aurèl<, 
filles, gagnoit {a vie à expliquer que ce prince ordonna fur le champ 
~es fonges. dans les carrefours. On de la rétablir. Le5 habitans érigé-
1gnorc Je heu & le rems de la more rcnt en reconnoilfance une ftatue 
d'ArijliJe. Le furnom de }uj/e hù à Arijlitle. Il mourut dans fa patrie 
fut confirmé plufieurs fois de Con à l'âge de 6o ans. On a de lui des 
v!~ant, A la repré{entarion d'une Hy111nu en profe à l'honneur des 
p1ece d' Efehik, l'aéteur ayjltlt récité dieux & héros ; des P anégyriquu; 
ce vers îur Arnplii11raiù , dont le des Orllifons fonèhrcs; des Apologies; 
fcns éroit : Il ne "eut pas paroitrt: des H.u11npu , où .il {ourlent le 
/,ornme de ~ien , mais l'être uz effet ; pour & Je contre. Samuel lc/J/J , fça-
tout le monde jctta les yeux !ur vant médecÙJ Anglois, 11ous_ en a . . . . 
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donné une excellente édition, en 
1 vol. in-4 •, grecque & latine, à 
Oxford, en 1721& 1730,avecdes 
ootcs pleines d'érudition. 

V. ARISTIDE, peintre de Thè-
bes, fut le prenùtt, dit-on, qui 
mit Cur la toile les rnouvcmcns de 
l'ame , & les pafiions qui l'agitent. 
Pli11< le narurali1le dit , qu'Jlttale 
offrit jufqu'à 6ooo {eficrces d'un 
clc fes tableaux. Il vivoit du rems 
cl'Aptll<s , l'an 100 avant J. C. 

. ' ....... -~.~~·-·~··.·----. .. -· ,, ~ 

.ARI .tit· 
ju§t t'1/avtur tl'uneDleffe, contre Jc1111 
•utru Ditffu. li les mena cnfüire 
jufqu'à fa porte, &: les congédia ; 
sanr il lui éioit ai(é de prendre de 
l'amour lltdes'cn guérir !Quelqu'un 
le plaifanrant un jour fur Con com· 
merci: avec la courtifanc Lûs: Il 
1.ft ,.,.iti, dit·il, que jt 14 poJ/Ut; m4i~ ,u, ne me poffetk pu .••• Si Àriflippe 
po1n1oit fc contenter Jt Upm's , difoir 
contre lui Diogi:nt le cynique, il 
11t •'.tHijftroit pas à foire l.i cour """ 
Princes. ·•Si cebii 'lui mt contl.imnt • 
répliquoir Ariffippe ,Jfa11oit f.tirt l.i 
'our dux prince• , il nt fi conttnttl"Oit r• le ligurncs. Comme on lui dc-
mandoit cc que la philofophie lui 
avoit appris ? A liitn •itfrc 011cc tout 
lt mo'1tle 6' J ne rien ""i11Jrt. , •• , E,. 
fllOi lu plti/ofopfrt.r font•ils ou·tltJTu• 
Ju «utrts hommes ?-C' •JI, difoit·il • 
IJUC fU411tl il n'y aurait point tle loir, 
ils ,.;rroitnt "'"'"'' ils font. On Io 
railloit, l5c il fc retirait tout douce-
ment; un jour Ct"lui qui l'attaquait 
Je fuivit, & lui demanda pourquoi 
il s'en alloit? C •fl, répondit· il, 'I'" 
comme t'ous ûu lt maitre tlt mt lancer 
Ju railUrics , il diptriJ ou.J!i Je moi J1 
11• us p.is itouttr. Il avoit coutume 
de dire : .. qu'il valoit mieux être 
" pauvre qu'ignorant, parce que 
" le pauvre n'a befoin que d'èrre 
" aidé d'un peu d'argent, au lie11 
" qu'11a ignorant a befoin d'ètre 
.. humanifé ... Quelqu'un fe van-
tant auprès de lui d'avoir beaucoup 
lu : Hé f"OÏ , dit Arillippe , etu:it 
f"i •nµnt """ t:tcis , 6' 'l"i font 
lt plus â'c3ttreicc, [0111-ils pour u/11 

l. ARISTIPPE de Cyrène, dif· 
ciple de Socriue , fondateur de la 
fcélc Cyr"'4Ïf"', quitta la Libye 
dont il étoit originaire, pour aller 
cntentirc Socrate à Athêncs. Il s' é· 
loigna beaucoup du plan de (agetfc 
de cc granti-hommc. Le fond de 
fa doarine étoit , que la volupté 
cil le rouverain bien de l'homme 
pendant cette triftc Tic. Une pbi-
lofophie fi commode eut beaucoup 
de partifans. Les grands feigneun 
l'aiméreat : D1try• ü Tyra11 le re-
chercha. Il couvrit, à la cour de 
cc prince , le manteau de pbilofo-
phe, de cdui de counifan. Il dan-
foit, il s'cnivroit avec lui. Il don· 
noir {a décifion fur tous les plats; 
les cuifinicn prcnoient fes ordres 
pour la préparation & la délicarefi'e 
des nacts. Sa convcrfaùon étoit pi-
quante par une infinité de bons-
mots. Denys le Tyra lui ayant de-
mandé pourquoi les philofophes 
afiiégeoicnt les portes des grands , 
tandis que ceux-ci n'alloicnr jamais 
chez. les pbilofophcs?C'1j1,répondit 
.Ariflirpc ,futlu p4ilofopliucotUIOiffc111 
leur• ~•foins, 6' fut lu l'"•tls 111 con· 
noiffcnt ,.,., lu lœrs. D'autres difent 
qu'il lui répondit plus fimplcment: 
C' •JI fU< us mltltcins /0111 orilbuirc• 
nunt clitt us -.il .. tlu. Un jour cc 
prince lui don11191c choix de trois 
counifanes. Le P\Ulofophc les prit 
routes 'trois, difanr: fue Plris "' 
a'cn Uoit p.i1 lllÏ6•11 m1111i plXIT "",,;, 

p/111 f dins '!"' u1 dutr1.r ftd "'""I"'' 
""'' -fon, 6' f'IÏ fOtlt u" ucr&ict 
•otlbi? On dir qu'il fut le premier 
qui exigea des récom!JCnfes de felS 
difciplcs. Ayant dctnandé ~o drach· 
mes à un pcre pour ioftruirc (011 
tils : C-111 , CÏllfUlllC drac/i11tl.r' • 
s'écria cet homme ! il 11•111 fo111lroie 
flU ,,.,....,,. flO"' n•iT ,,. •fdn1. 
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--Hi hiui, repartit le pbilo(ophe , 
tour-à-tour courtiîan & cynique, 
.a&lrùc-k, 6- t• ttl auras dua. Il tlo-
rifi"oit vers l'an 400 avant J. C. 
Il avoit compoîé des livres d'!ri.f-
toirc & de morak , que nous n'a• 
vons plUJ. · · 

Il. ARISTIPPE , dit le 1'une, 
petit-fils du précédent, devint un 
des plus zèlé' défenîeurs de la îeae 
de fon grand-pere, vers l'an 364 
avant J. C. Elle admett0it pour 
principe de toutes les aélions, deux 
mouvemens de l'ame, la douleur 
~le plaiûr. . · 

Ill ARISTIPPE, tyran d'Argos, 
"livoit dans les frayeurs , fuite de 
Ja tyrannie. Le îoir après ion fou· 
per, il fermait toutes les portes 
de ion· appartement , quoiqu'elles 
fufi"ent gardées par un grand nom-
bre de foldats; il montait enîuite 
'ar une échelle dans une chambre 
ccartée avec fa .maitrefi"e ; la mere 
de la fille retirait auffi-tôtl'échelle, 
renfermait fous la clef. & le len-
clcm;ùn matin venoit la remettre à 
Ja trappe pour ouvrù- leur prifon. 
Jlrijlipp:, malgré ces précautions, 
fut affafiiné par un Crétois l'an 242 
avant J. c. 

ARI5TOBULE, de la r.1ce des 
Cacrificateurs Juifs, était précep-
teur de Ptoloméc-Evc~ètc, fils ainé 
de P!rÜ4m/lor, roi d'Egypte, l'an 
120 avant J. C. La îynagogue de 
Jénûalem lui écrivit une belle Let• 
tre, pour lui donner avis des graces 
que Dieu avoit faites à la nation , 
en la délivrant du cruel Antiocf.,,s, 
de l'opprcffion des Macédoniens, 
& en découvrant aux Solymitains 
le feu facré. cacl1é depuis fi long-
tems. Ils le Cupplioient lui & tous 
les Juifs qui etoient en Egypte, 
de céléb•er en aélion de graces avec 
J>Ompe & folemnité la fète de la 
Sccnoplgic • . U ne faut pas le con-
fondtc a.vc:c Jfnjloli.Jc • Juif et pbi".'. 

ARI 
Io(opbe Peripatéticien , qui dècli3 
des livres à P1olom/c fils de Laaus 

0 • mort 160 ans auparavant. 
ARIS TODE.M E. 1"0J'tt 1. 

AusTOMElll'E. . : . 
.. ARISTOGITON con(pira con-

tre Hippar'lza, tyran '.d' Athê11,s. li 
Ce joignit à Hannadius , & délivra • 
fon pays du fléau de la tyr:Jnnie. 
Hippias, frere d'Hirp11rque. fit mettre 
inutilement pluficurs perîonnes à 
la torture , entre autres une cour-
_ri{ane, qui {e coupa la langue avec 
les dents , ph1tôt que de découvrir 
la confpiration. Les Athériicns fi· 
rent élever dans la place publique 
tics tlarues à leur libérateur, hon-
neur qui auparavant n'avait été 
accordé à penonne. Une petite• 
fille d' Arijlogiton fut mariée fit do-
tée aux dépens de la république.Les 
tyrans furent cbafi"és d'Athènes la 
même année que les rois le furent 
de Rome, l'an ~ I 3 avant J, C. 
· I. ARISTOMENE l , ou A1us-
TODEME', roi des Metréniens dans 
la. Morée, épuiîa tellement Lacé-
clémone de citoyens , dans une 
guerre qu'il eut contre cette ré pu· 
blique , que l'année Lacédémo-
nienne renvoya à Sparte les nou-
veaux foldats, & leur proffirua les 
femmes & les filles pour repeu· 
pler le pays. Ceux qui naquirent 
de ce commerce, furent _;1ppellês 
Partheniens ; ils {e bannirent en-
Cuite cux-mèmcs de Spane , & al-
Jérenr fous la conduire d'un cer-
tain Plral411u, s'établir à Tarente en 
Italie. Ârijlomène {e rua fur le tom· 
beau de fa fille , qu'il avoit facri• 
fiée pour faire cefi"er·une pelle qui 
rangeoir fa parrie • vers l'an 714 
avant J. C. · · " . ·. - · 
· • IL ARISTOMENE Il , général 
des Mefi"éniens:illllulna (on pays 
contre Spane, l'i'ti 68y avant 1. C. 
Ceux d'Argos • cl'Elide, de Sicyo-
•, faYofüére•c la ~lce • .Ari]ltt-

mint 
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t.:•n• battit les Lacédémoniens, s'in-
rroduilir ;i Spar:e pendant la nuit, 
.& attacha a la porte du t~mple de 
Mincnc un boudiet qui allanna le 
peuple de cct:c ville. Les Mcf-
féniens, apri:s qu:lques fucci:s, fu. 
rcnr aliandonncs dc leurs allies, 
,·aincus, & obligés de fc retirer cl.ms 
u:1c place-forrc fur le l\!onr-Ira. 
Arjjîvmin: fou:inr le fiége pendant 
onze ans. Mais enfin oblige de cé-
der, il le réiugia dans l"if1e de Rho· 
des. li fu: tué qucl~uc :cmç aprO::s, 
ou, fclon d'auttes , il mourut de 
maladie, l'an 640 avanr J. C. On 
dit que, lorfqil'on ouvrit Con 'orps, 
on lui trouva le cœur tou: velu. 

1. ARISTON, fils &. fuçc~lîcur 
d'.4g,,jiclcs dans le royaume de L:-
c.:dC:monc, eficonnu dans Pfot.Jr1u• 
par fcs reparties. Quelq:1 'un lui 
ayanr dit, que le devoir d'un roi 
était de faire du bien il fc~ amis, 
& du mal à fcs ennemis; il répon-
cli=: q~'il con•'<noit bitn plu• à un roi 
Je eor.ftrJ'tr fes anci:r:s amis,)& dt}j·.J-
t1oir s'tn j'"airt dt. nori1·t.J:J% dt /es rlus 
i;r.Jr:Js cnr:en:is; Ayant appris que 
l'on a voit fait un éloge funèbre des 
AthC:nicns, qui avoicnt c:té tués 
en c.1mbattanr vaillamment conrre 
les Lacédémoniens, il dit : Sils 
Aonortnl t.Jnt les Y4Înr:us , ;u~l.s hot1-
ncurs mirit~nt Jonc /tJ s·ain~uturs.~ Il 
régnait vers l'an s40 av. J.C. li eut 
pour fils Dtmarau, qui lui fuccéda. 

Il. ARISTON , de l'ille de Chio, 
furnommc Sirtne, & diîciplc de z,. 
no11, difoit qu'un Cage relrc:1nblc à 
un bon comcdien, qui fait égale-
ment bien le rolc d'un roi & celui 
d'un valc!t. Le fouverain bien, felon 
~ui, choit dans l'inditFérence pour 
tout ce qui cil entre le vice & la ver· 
tu. Il comparoir ingénieufcment lc:s 
argumcns des Logiciens aux toiles 
d"araign~c , fort inutiles, quoique 
faites avec beaucoup d'art. li rejet-
1oir h Jo"iquc, parce que, d.ilou-il 1 . -- -· TolJJ( J, . . . -
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tifo ne mène à rien; & la phyfiquc, 
parce qu'elle cil au-dctius cks for· 
ces de notre c(prit. Quoiqu'il n'citt 
pa~ abfclm:1cm rcjcr:e b mora:c, 
il la n:duiîoit à peu de chofe. Aufü 
finie-il par la \'Olupté, après a\•o:r 
commencé r:r la philofophie. li 
fieriffoit \·:rs l'~n ::.;6 ~,·:nt J. C. 
On dir qu'il ~wir fort chwvc • & 
~u'avant ét.! îran;'é à 1.1 r~cc d'un 
c~~P de fc!c~l ;· ·c::: accidcn.t fut 
Caule de f1 mNr. 

Ill. ARISTON, (Ti:us) jurii-
c:mful<c Romain, fous rcinpiro· de 
Tr.:j.:r:, & digne de vi,·:~ fous cc 
prince. cherchoit la rccompcnie 
de la vertu dans la vcrm m.:rnc. Il 
éroit philofophe , fans affid1~r 
la philofophic : c'cfi l.i Î<'uie 
honne façon de l'èrrc. Avant C.:cé 
attaqué d'une longue m~ÏaJie ,' il 
pria fcs amis de demander aux mé-
dc;in;, s'il pou voit en éch;1ppcr? 
e:t leur dC.:cfarant c;u:: s'il n'y avoit 
pas <l'cip~rancc, il Cc donncrni: !.a 
mort; mais c;uc , fi fon mal n'ctoit 
point incur;blc, il fc rèfoudroit à 
fouÎlrir & ;i vivre pour fa femme• 
Ca fille' & fcs amis. Pline /, jc:m:, 
qui en étoit, fait un bel ê!.ogc de lui 
dans fa z:i: ltttr< du 1 ". livre. · 

ARISTONiC , fils d'F.umènçs & 
d'une concubine rl"Ephi:fc , irriré 
de ce qu' Aruius 111 ;i.voit donné le 
royaume de Pergame aux RomJinç, 
leva destroupcç pour s'en cmp.irer 
& s'y maintenir, & défit k con;; 
fui Liûniu • Cr.Jffus, l'an 131 ;want 
J. C. La même annêe Je c:onful P<r· 
ptnna le prit; & l'ayant (ait con-
~uire à Rome , il y fut érran:?lé 
en prifon par ordre du îênar. Cc 
prince fut le dernier des .Art.1!i.!es; 
qui oc:cupérenr le trône de P.:rga• 
me l'efpace de 1t4 ans. l 

1. MtlSTOPHANE , poète co-
mique Grec:, fit retentir le théâ:. 
trc d" AthÎ:nes des applaudi!l'emens 
qu'on donna à îc:s piéces. On I~ ....... ~ .. . p - .· . .. ' 
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d.!cerna par un décret public unè 
couronne de l'oll.-ier /"cri, en re-
connoifi"ance des traits qu'il avoir 
lancés contre ceux qui étoient à 
la tête de la république. Ses fail-
lies amuférent le peuple , & répri· 
mérent les grands. Socrnte &. Eu-
ripide furent en butte à fes farcaf-
rncs. 11 a voit compofé S 4 Comé-
dies; il ne nous en retlc plus que 
11. On y goûte cette élégance , 
cerce fineffe, cc ftyle pur Ile déli-
cat , cette plaifantcric légérc qui 
faifoit le fel attique. On l'admire 
moins à préfcnt qu'autrefois, parce 
que l'éloignement des ttm1s, & le 
peu de connoiffance des moeurs 
anciennes , empêchent de fentir 
fur quoi portent fes bons-mots. Ce 
qui le ditlingue parmi les comi-
ques Grecs, cil le talent de la rail-
lerie. li faitifi"oit les ridicules avec 
facilité, & les rendoit avec vérité 
& avec feu. Il eft vrai que fes Co· 
11.l,/ics n'étoic:nt très-Couvent que 
des fatyres atroces , qui n 'épar-
gnoient pas plus les Dieux que 
les gra:ids , &: auxquelles on re-
prochera éternellemcnr d'avoir fait 
condamner Socrate à la ciguë. Ses 
plaifanteries dégénérent quelque-
fois en turlupinades & en obfcéni-
tés. Plu1.11rque, qui pouvoir en ju-
ger plus fainement que nous, le 
mctroit au-defi"ous de Ménant!re. On 
peut voir, fur ces deux poëtes , 
le Tliéâtre t!cs Grecs, en f"aifant at-
tentic.n , que le Pere Bn.moi flatte 
quelquefois les anciens , en les 
«:omparant aux modernes. Lutlol-
plre Ku,Pdr a donné une édition' ma-
gnifique des Comédies d'.Arijlo-
phane , en grec & en latin , avec 
de fçavantes notes , fous ce titre : 
.Ari/loplianis Comat!ic gr1Uè 4- Litûiè , es cotltl. mfs. ement!4t.it' cum /clioliü 
•ntiquis. Âccctlunt notJt '11ÏrOrJ!1D Joff.o-
Tllm in omnes Cumat!ias.Omnks collegit 
6' '""'fuit • ncta/'J:u in nw"'9 Come-
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tlia.t ; &- quatuor int!ict.t in fine at!je.: 
cit Lut!ofph. Kuflerus, in-fol. Am. 
flerda~. 11.1.0. 1:'é~iti~n de Kuf-
ter a ete rc1mpnmee a Leyde en 
1760, en 2 vol. in-4•. par les foins 
de Burmain , cum notis i·ariorum · 
~ais ce~e réim~,e~on '. q.uoiqu; 
bien exccutée, na rien d1mmué du 
mérite de l'édition originale. Les 
Comédies d'Ar1fiophane font: le Pfo. 
tus, lei Oifc.:ux, toutes deux con-
tre les dieux & les déefi"es ; les 
Nuées contre Socrate; les Cr.noui!· 
lu; les Clict·alitrs; les Âc.:rnitns; les 
Guêpes ; la Pais ; les Harangurnfcs ; 
les Femmes au flnat , & L:>fiftr.zu. 
Nous avons une traduélion fran-
çoife du Plutus & des Nuées , par 
mad•. Dacier, & des Oiftau:r, par 
Boivin le cadet. M. Poinfinu éc 
Sivry a auffi traduit en 'Vers fran-
çois le Plutus. Àrifiopliane fiorifi'o:C 
l'an +H avant J. C. 

II. ARISTOPHANE , de Byi:an. 
ce, difciple d' Eratoflh'n•, & céJè. 
bre grammairien, mérita la place di! 
fur-intendant de la bibliorhèquc 
d'Alexandrie que le roi Ptofomù· 
Evergète lui donna. Il mourut dans 
un âge fort avancé, vers l'an llO 
avant J. C. 

I. ARISTOTE , fürnommé le 
Prince t!es Phi/ofophes, naquit à Sra· 
gyre , ville de Macédoine , l'an 
384 avant J. C. Son pcrc Niccm.1· 
dus étoit médecin, & defcendoit, 
dit-on, d' E{culape. Àrijlote l'ayant 
perdu de fort jeune âge, diffipa Con 
bien , fe livra à la débauche, prit 
le parti des armes , & les quitta 
enfuite pour la philofophie. L'o-
racle de Delphes lui ordonna d'al· 
Ier à Athènes; il s'y rendit, en-
tra dans l'école de Platon , & en 
fut l'ame &: la gloire. On dit qu'il 
fut obligé, pour vivre, d'exercer 
fa pharmacie. Continuellement li· 
vré au travail • il mangeoit'peu;, & 
dormoir encore mo~.DioièneL-.:~ 

~ . - . 



A Rl A Il t 111 •t r:ipporte que. pour ne pas rue:- tn re promcnanr. ce qui fit ap .. 
comber a l'accablement du fom- pcller la fcclc, lafo.'lt du Pirip.i• 
mcil, il étmdoit hors du lit une titi~'"''· Le fuccès de (.i

0 

philofo-
main, dans laquelle il renait une ph1e d'Arifto>t< ne fut pas ignoré 
boule d'airain , afin que le bruit d'A/::r.:n.!rc. Cc prince, ,.é~it:iblc• 
qu'elle ferait en tombant dans un m~nr grand , lui écrivit de s'ap• 
haffin, le ré,·eillàr. Après la mon phquer .à l'hilloire des animaux 
de Plrtori, .Ari/1ou fc retira ;i Arar- lui cnvoy1 Soo rale11s pour la dé~ 
ne, petite ville de la Myfie. au· pcnfo que cette étude exigcoir 
pres de fon ami Hcmli.is, ufurpa- & lui donn 1 un ii;r:md nombre d; 
reur de cc pays. Ce prince ayant chatTcurs & d" pëch<!ur< , pout 
été mis â mon p1r ordre du roi de faire des recherches. A.-:/iorc, au 
i'c:rfc, Ar' (turc époufa fa fœur qui comble de fa gloire , fur arr;1qué 
éroit relie.- fans biens. Quand Ale- par l'envie qui la fuir de prl:s. Sa 
:rourt!rt le Gr.11rtl eut atteint envi- ' paffion pour fa f~me r,.,.~ .. ., le 
ron I~ ans, Philipp• Con pe~ ap· porta, dir·on, à l'ériger eu Jivi-
pella Ari.ilou pour k lui confier. nité, & â lui rendre aprè' 1":1 m!'lrt 

_ La tertre <Ju'il lui ccrivit à l'oc- le même culte que les Athéniens 
caftan _de f.1 n1itrance, a immor- rendaient ;i Cirè1. Eu.'Y"'i.fori, prèrre 
talifé le prince & le philofophe : de cetrc déc1Tc, l'accu fa de ne pas 
Je "ous Jpprtrid.r , lui difoir-il, f?Ut y croire. Artflot< fe fouvcnanr de 
j'ai un Jil1. lt rtmtr<tt lu Dit11:r, fa mon de So<r.itt , fc retira à 
non P"' t<lnt dt "'' r "''Oir dorinl. ,,,, Cha lei•. rour cmpE.-A" .;u'on ne ,0,,,. 
de me l'a1•oir l.onr.i tlu ""'' tl'Arif- mit un< fuu.1.it injufluc coritrc l.ipAi• 
tore. J'cfpirt que "°"' 1n fue;,_ un lof<>phu. Il mo11rur , dir-on, d'une 
fuceeffcur tlit:n• "' moi. 6- u.• roi Ji- colique. a 61 ans, l'an J~l avant 
gnc tle l.i M.uUoint. Les cfperan· J. C., deux années après la mort 
ces de Pliihppc ne furent pas trom· d'Altxourtlrc, â laquelle on l'a,•oir 
pées. Le mairrc apprit a fon dif- faulÎemenr accufc d'avoir eu part. 
ciple routes les fcienccs 1!3ns lcf- Les Sragyrirc< en!t'vérent le corp• 
qudlt's il excclloit , & cem: forte de ce grand· homme , lui drl'lré-
de philo!ophie qu'il ne comm11ni· rem des autels , &. lui confacré-
quoir à pcnonne, comme dit P /,,. renr un jour de fètt. Il lai!T;;i de 
,,.,..,. En recoanoiffance Pltilippc fa femme Pytlt•ù une fille, qui fur 
lui érigea des fiarues , & fir re· mariée ;i un petir-fils dc D<mJr.s• 
bârir fa patrie ruinée par les p:uer· tiu roi de Lacédémone. U avoir 
res. Lorfquc fon élève (c difpofa eu <1ufii d'une concubine un fils 0 
à fes conquêres, .Âriflott, <1Ui pré- nommé Nuom.icltus comm" fo11 
féroir le repos du cabinet aux a~i- aieul : c'eft a lui qu'il adrdTa (es 
tarions de la cour tic au tumulte liYres de Morak. Le li>rr d'M/la-
des armes, retourna à Arhènes.11 " après fa •n n'a pas été moins 
y fur reçu avec les honneurs dus linguliet Clllllliarmr fa ,,ie. Il a été 
au pl'écepreur d'AUs•llJr1, tic au long - rrmÎ-eul oracle des éco• 
premier philofophe de fan rems. les ; & oa l'a trop dédaigné enfui• 
Les Athéniens, auxq. PIUlippc avoir, te. Le nombre de fes commenra. 
accordé beaucoup de grac~s ;i fa reurs, anciens 8c modernes, prouve 
conlidérarion , lui donnérent le le fuccès de !es ouvrages. Quanc 
Lyté< pour y ouvrir (on école. Il aux variations que fa mémoire • 
!I011noi1 Cll'd.inaircmeac !ts lecoAS épro11véa,oapcut confulser'ew . ~ Pij 
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en Con livre intit. De •·arU.Arijlorelis ce ; il ell éloquent avec funplici.; 
furtunâ, 1!c Patricius dans_fes P_~ri- té • .Arijlote fit cet excellent'()uvra. 
pi:ttetic'1J Difl11.ffeones. Diogene·Latrce ge fuivant les principes de P!4 • 

rapporte quelques-unes c!e fes fcn. toTI , fans s'attacher fervilemenr à 
tcnccs. Les fcicncts ont des racines la maniérc de fon maitre. Cclui-
amùts; mais les fruits en font doux.... ci avoit fuivi la méthode des ora-
l/ y a la même différence entre un teurs: fon difciple crut devo:r pré-
Jfa'J!.ult & un ignorant, qu'entre un férer celle des géomètres. Sa Poi-
homme 'Vivant & un cadaJ"Tt •.•• L'a· tique efl: un traité digne du pr~cé. 
mitié ejl comme f ame de deux corps. dent ; l'un & l'autre furent com • 
•... Il n'y a rien qui vieilliffe fi-tÜt po{és pour Alexandre. ArUh:: cher. 
qu'un bienfait.... L'cfpirance cfl le cha dans le goùt épuré & déiicat 
fong• tfun /:omme b•âlli .•.• Soyons des honnêtes-gens d'Athènes, les 
amis de Socrate & de Platon, .S. en- raifons des fuffragcs qu'on accor-
curc plus dt la i·ùité .••• Les lettres ., doit à Jlomirc, à Sophoclo , & aux 
fervent d'ornement d1ms l.z profpirité, autres poëtes, li remonta aux pria. 
& Je conjolation d.zns l' advcrfitl, La cipes, & de toutes ces obfcr\'a-
philofophie d'Arijlotc n'était point rions, il forma cc corps admira-
cecre raifon fauvage qui s'enfonce hie de préceptes fi propres à faire 
-ans les bois , & qu'on y l.iiffe. 11 connaitre le différent caraaérc des 
avoic la politdfe d'un courtifan , poëmes, & à conduire à la per-
& toutes ks qualic.:s d'un vérita- fcéHon de la poëfie. Quant à la 
bic ami. Il confia en mourant fcs philofophie , il établit deux prin-
écrits à Thiophrajlc, fon difciple& cipes qui montrent beaucoup de 
fon fuccctîcur dans le Lycée. On fagacité. Le premier , que l'ame 
admire comment il a pu en com· acquiert fes idées par les fcns, & 
pofer un li grand nombre , & y que par les opérations qu'elle fait 
répandre aura nt de variété. Les fur ces idées, elle fc fonnc des 
pins c:Jlimés, font fa Di.:!dli'lue, fa connoifi'ances univerfclles & évi-
Mvral•, fo11 Hijloirc t!es animau", den tes. Voilà en quoi conlille la 
fa l'oëti1uc & fa Rh.!toriquc. Le pré- fcience. Des connoiiîanccs fcnli· 
ccpteur d'A/.:%.Jnt!;c r.:omra dans bics, l'efprit s'élève à des con-
ce dt"rnicr ouvrage qu<.> la philo- noilfances purement intcllcélucl-
fophie efl: le guide de tous les arts. les ; mais comme, les premiéres 
11 creufa avec fagacité les fourccs émJnenc d'wte fource qui peut êrre 
du bel arr de perfuader. li fit voir fujette à erreur, ( c'efl:-à-di~e, des 
que la dialcaique en cfl: le fonde- {ens , ) Àriflote établit un fecond 
ment, & qu'être Cloquent, c'efl: principe pour reüifier le premier; 
{çavoir prouver. Tout ce qu"il dit c'efl: l'art du raifonnement, au 
fur les trois genres , le délibéra- moyen duquel il forme un nou-
tif, le démonfl:ratif &1le judiciai- vel organe à l'entendement, qu'il 
Te; fur les pafùo~ moeurs; appelle organe un}verfol. Sa Rhitori-
für l'élocution , fao9éiuelle tout 9uc a été trasluite en français par 
languit; fur l'ufoge & le choix des Cafiandre, & fa Poëtiquc, par Da· 
métaphores, m~rite d'èrre étudié. ticr & M. k Biuttux. ( JToyt{ l'art des 
Cc~ préceptes rcfpir~nt la julleffe :i prer-) La meilleure édition des 
éclairèc: d'un philofophe, 8t la ouvragesd'.Arifloee efi celle de Paris, 
politc!Te d'un Athénien : & en au Louvre 1619~ donnée par Duval~ 
c!onnaat les règles de l'éloqucn-: en :i vol, in-fol.· grecs &latins • 

. , 
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11. AR t STOT E, cil le même 

que ALDlo;RTl-ARlSTOTILE. Voy<\ 
cc mo:. 

ARISTOTli\IE, tyran d'Elide, 
'·ivoit du t;:m; de I').·c.'i:J•, roi <les 
Epirotes. Après a,·uir exercé de• 
cruam.:s inouïes, il Îut t-.1é dans 
un :c:n;>!C de l::;iur, p<:r Tiir.z;i:•u.lc 
& Larnri•, ~uxqacls f/tll .. r.i.:us en 
avoir inîpiré le delÏein. Sa fom-
mc & fc• deux filles Cc p~ndirent 
de d.:Ccrpoir avl.'c leurs ceintures. 

ARlSTOXÈSE, de: T .irc:ntc, en 
}rJ!ic, s'.1~onna a la nu1Cl<{Ue 1:);. â 
Ja philofo;ùie , fous .4.lo:andu {, 
Gr.ir.d , & fous (es premiers fo.:. 
cdfcurs. De 4H vol1U11cs, dont s,,;,;.,, le fait auteur • il ne r~nll 
que (es E.Unur.s lrarntoni~"''', c:n 
; fü·res • qui en lll plus ancien 
traité d~ mutique qui foit parvenu 
jufqu'à nous. M.:urfiu1 le publia à 
Leyde, en 1616,in-4°. Cer ouvrage 
r.!parut bien plus correll dans le 
recueil des muli.:iens Grecs deM.:rc 
/ofcibor.iius, l. vol. in-4° à Amfü:r• 
dam 1611, avec d~ fçav. notes. 

l. ARlVS, roi de Sparte, fit al. 
Jianc:c avcc'Onias, grand-pr.:rre des 
Juifs, & lui écrivit une belle Luue 
dans une feuille quarré.:, & fccl-
lée d'un cachet oit éroir emprein-
te la figure d'une aigle qui rit'nr 
un (crpcnt dans (a fenes. li lui 
faifoit (çavoir qu'ils avoient trou· 
vé dans lcun archives, que les Juifs 
& les Lacédémonieru n·a,·oient 
ctU'une mc!me origine , c:;mt def-
cendus d' Abr.ilum ; lit qu'ainfi ils 
devoienr n'ave>ir que les mêmes in-
t.!rêrs ( y.,J'{ le premier lh·rc 
des M.zch.,J.l,s , cbap. u. ) 

Il. ARIUS, pere des Ariens, na· 
quit en Libye, ou fcloo d'autres, 
à Alexandrie. AcliiJJ.Js, évèque de: 
ccrre ,·illc, le fit prêtre dans un 
âge alîcz avaocé, &. le chargea de 
la prédication , l!t du gouvcrne-
aD.~ll~. 11:Mc de_ fc.5 _ é&.lifcs. Son ~Io-
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quence , fcs mœurs :iuftércs, fon 
air monifi.: (embto:cnt le r.:ndre 
digne du fJcrc minitlùc; m.iis fon 
amhi:ion le pcn!i!. Après l.1 mort 
du fJi11t évèqu.: ..f,.,\,;/.,,, le pr~m~ 
Ari;,s, irrité de n'avoir pas été Con 
facç::ff~ur , comb~rrir la doélrine 
c.11holiquc fur !.t divinitO: du\' ~r
b.:. 11 ioutcnoir que le Fils de Dieu 
~t,tit un~ c:.:.1tllr:! tir~c du 11~aat • 
capable de ,·crru & de vice ; qu'il 
n'<!roir pa~ v.:ritahkr.icn: Dieu, n\.1Ïs 
(cJlcment par panicipJticn ,Cult\· 
me toutes les amrc • à qui un don-
ne le nom de Dic\1. E:i ;i.·ou.111t 
qu'il exiJloir avant tous les fi~dcs • 
il affirmoit qu'il n".:to1t point co-
êtcrncl a Oi~u. S .• .f!~.un.~r., é\·è· 
que d'Alexandrie , l'a1u1i1.:matifa. 
dJns deux conciles en J 19 IX cn 
;i t. L'héré!iarq1u:, rc:tiré en P.1-
lc!tinc , gagna des évèqa.:t, parmi 
lc:Cqucls .Euû~< de: Nicomédie ec, 
Eus(,t: de Céfarée furent ll!s plus 
arJens. Arius trJvailloit en même 
t~ms il rÇpandrc fes erreurs p;u-m\ 
le peuple:; il les mit ca ch::nfons, 
On p.1rlc: (11r·to'1t de î.1 Th.Jfù ( ti-
tre empruntê d'une pi~ce effi!minéc 
de So:.sJ: , poëre Egyptien ) qu'il 
compofa (ur des airs infâmes. Eu-
,;.J, de Nicomédi: aifc:mhl.1 un con. 
die formê de la plus grande: partie 
di:s év.!qucs de 1.1 Bithynie & de 
b. Palcfünc , qui leva l'cxcomaat-. 
nication prononcêe c:onrre .4rit110 

JI voulut aufii faire entendre à 
C11n/i.sn1in que ccuc qudii >n n'é-
roit qu'une vaine fubriliré ; mais 
cet c:.·mpereur&ant O:ré mieux: inf. 
truit, :i!Temb!l'i Nicée en Bithy-
nie; l'an 31s , un concile œcu. 
méniquc, où Ariu1 fut convaincll 
de fcs erreurs, cxcommitnic p3r le:, 
Peres; & c:ondamné au hiUlnitrc:-
meot par le princ<'. Après trois ans 
d'exil • c .. njl;,ntiri • à l"inl\igarion 
d'un pr~tre Arien, rappella Ariut 
~ cc:wr. de fgo pani qui aYoic:nt . - . . . p ü{ . 

1 
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éré ;gnathêmatifés par le concile de 
Nicée. Cet hypocrite préfenta à 
l'empereur une confeffion de foi 
compofée avec tant d'art , . qu'il 
éroir difficile d'y appercevo1r les 
erreurs qu·on y avoir cachées 
fous le mafque de la vérité. Àriu.r 
revint triomphant à Alexandrie ; 
mais A1hanafa, fuccefi"eur d' Alaan • 
tir• , ne voulut pas le recevoir à fa 
c:ommunion. li affilia enfuite en 
33 f au concile de Tyr, auquel il 
préfenta fa confefiion de foi cap· 
tieufe, qui fur approuvée. Les Pe· 
res écrivirent même en fa faveur 
à l'églifo d'Alexandrie. li retourna 
clans certe ville , où le peuple , 
préCervé du venin de l'erreur par 
S. Ath.znafa, refufa de le recevoir. 
Cor.jl . .nlin, inftmir du trouble que 
fa prét'énce avoir caufé à Alexan-
drie , l'appella à Conllanrinople : 
jl lui demanda s'il Cuivoit la foi de 
:Nicée? Àriu.r le: jura , en lui pré· 
fenrant une nouvelle profefiion 
de foi , où l'héréfic étoit couverte 
p;ir des paroles tirées de !'Ecriture. 
Cunfl11n1in ne . foupçonnant point 
que l'hérélfarque le trompait, fit 
ordonner à Al•xandre , évêque de 
Conftantinople, de l'admettre à la 
communion des ndèles. Le faint 
évê'lue refu(anr de le faire , les 
Ariens Ce vanrérent qu'ils Je fe. 
:ro'ient entrer dans l'églife malgré 
lui; mais la veille du jour qu'ils de· 
voient le mener comme en triom· 
phc , il fur trouvé morr dans un 
lieu public de coa_p.. odité , où il 
avoir vuidé, dir-<J9 les boyaux, 
Je foie, la rare & le fang. Ce fut 
l'an 1 ;6 de 1. C. · 

ARLAUD, ( 1acques-Anroine ) 
iiaquit •Î Genève , en 1668. Il .fur 
peintre de fort bonne heure, & fut 
~ui-même Con maitre. Dès l'àge de 
:;l? ans il paffa en France, <\Ù Con 
pnce<1u délicar·& Con coloris bril• 
ti\m \l.IÏ firc:ii~ ~ u'1e ~rande «pu· 
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tation. Le duc d'Orli.zn.r, régent dt1 
royaume , proteéleur & juge de 
tous les arrs , difoir en parlanr de 
fa miniature: Lu pei11tres "' cc genre 
n'ont fait jufqu'i.ci 911e dts im11gc1 ; 
Arlaud leur a appris à faire des por-
traits, Sa miniature s'exprime ar,ffe 
fortement que f.l peinture à l'huil<. Ce 
prince fe l'attacha, & te gratifia d'un 
apparremcnt dans Con chàreau de 
S. Cloud, où Arlautl lui donnoit 
des leçons. Ses portraits étoien r 
non feulement reffemblans : ils 
avoient encore le mérite fingulier 
d'exprimer les qualités de l'ame des 
perfonnes qu'il peignoir. Arlaut! fe 
retira enfuite à Genève. Le grand· 
duc de Tofcane, Jean Gajlon , le 
dernier de l'iilufire famille des Mi-
tlicis , Couhaita de joindre le por. 
trait d'.ilrlaud à la grande collec. 
rion des portraits des plus illufircs 
peintres, faits par eux.mêmes. Ar· 
Laud le lui envoya, & il reçut en 
reconnoiffance une très-belle mé. 
daille d'or. li mourut à Genève en 
1747. li légua à la bibliothèque 
de certe ville, une colleélion de 
livres rares &: curieux, & plufieur5 
bons tableaux anciens & mo -
dernes. 

ARLJNGTHON,P oy. BENNET. 
ARLOTTO, curé de la paroiffe 

de S. Jufte à Florence, dans le XV• 
Gécle. Son nom de famille éroit 
Mainardi ; mais il n'etl guéres con· 
nu que fous celui d'.Ar/0110. Cet 
homme Ce rendit célèbre de (on 
rems par (es boos·mots , (es tours 
joyeux • & Ces faillies originales. 
On en fit un recueil après Ca mort 
fous le titre de : Facau, Fahule, e 
Moui del Pio11ano .llrlatto , Preu Eio-
rentino. Ce recueil a été réimpri· 
mé plufieurs fois. Il mourut en 
148 3 à 87 ans , & fur enterré dans 
un tc.mbeau qu'il s'étoit fait fairè 
de {on vivant, & fur-lequel il avoit' 
fait graver ~ iufçripti~.a ci" 
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pcim Con caraftére: Qu•fi" fapol- où éroienr {es tréîors. Nais ~queJ
tur.z tl Provano Arlouo t .. J;r, J':irt qu~s Î•lUU de-là, fur le bruit qui 
pu lui, , p<r thi cfruolc ir.jlr;t.r<. · fo répandoit que lui & le chan-

ARMACH 011 ARMA CHA.NUS, cclicr en fc:roicm quittes pour de 
l'"J'{ R1ct!A1tn o'ARMACH. l'argent, le peuple en iurcur'alla 

1. ARMAGNAC, ( Jean d') car- les rircr de la conciergerie, & les 
dinai, lils naturel de h.zn Il comte maifacra fur le champ d;uu la cour 
d'Ann~gnac, & frcre de Jun Ill, du Palais. 
& de o.,n .. rd connétable de 1-"ran- Ill. ARMAGNAC , (Jean d' ) 
cc, fur fait archcvcquc d'Auch par marechal de France, f,·igneur de 
Clinicnt V Il, en l 391 ; puis con- Gourdon , chevalier & ch;zmbcl· 
{ciller d'état en 1401 , par le roi fan du toi L .. uis XI, étoir fils na-
,~.uhs J' 1; & enfin c•1rdinal par rurel de Iton 1 Y comte d'Arma-
Piare dcL:m:, en 1409. li mourut gnac. li fut l'un des pri11cipau1t 
peu de rems après. favoris de Louis XI, qui lui don-

11. ARMAGNAC, ( Bernard na le gouvernement du Dauphiné. 
comte d') frere du précédenr,fur un li mourut en 1471 , avec une ré-
{eigneur du premier mérire. Il avoir puration rrès-médiocrc de c;ipacité 
fait la guerre pendant 10 ans avec & de val<·ur. li ne dur le biron 
ditlinélion.La reine, femme de CA.ir· qu';i la fa\·cur de Louis XI• C'11' il 
les VI, le fit venir à fa cour, pour n'a\·oit jamais fcrvi. 
le: meure du parti des Orléanais: 1 V. ARMAGNAC, ( George 
c'efi de - la qu'ils furent nommés d' ) fils de Pi~rrr bâtard de Clt.:rlu 
Arm ... i:n.i<s. Le comte Cc fit ache- d'Ariaagna< , comte de !'Hic - Cn• 
ter bien cher; car outre l'épC:e de Jourdain, de,•int archcvéque de 
connérable qu'il reçut .prcfque en Touloufc , co-lc~at & archc:vè-
arrivant. il {c fir encore donner que d'A,·ignon. li fut f.iit c:ardi-
le commandemcnrabfolu des trou- Ddl en 1 f44 par P .. ul Ill, & mou-
pes & des finances. La liaifon de rut en 1 JSf , a Sf ans. 11 proté· 
la reine & du connétable ne fur gea les· gens de lettres , & en fit 
pas de longue durée. Le comre connoirre plulicurs à Fr .. ,,;ois I. 
d' Arn.c.s1n•<, homme fort rigide, dé- C'étoit d"aillcurs un homme vain 
fapprouvoit publiquement la con· & ambitieux. 
duire de cette princelfe ,qui ,pour V. ARMAGNAC, (Jean comte 
s'en débarralfcr , s'unir avec fcs d') : V oyc\ l 'artick de Jc,,.n r c.;im-
ennl.'m.is_ .i.a reine voyant que le te d'Armagnac , daau lequel nous 
connetable avoir juré fa penc , &: parlons de ceux qui ont poffcclé 
que le roi, prévenu contre elle , depuis le comté d'Armagnac. 
alloit l'exiler, prie la fuite, &: ARJ\f.\ND DE.Bou1uio,:, prince 
alla fc merue fous la prorcflion de Conti , Voytt CONTI. 
du duc de Bo~ognt. Ce prince ARMAND, Vo.w;. HUCUET. 
arma pc.ur fa dêfeofe. Le conne!· ARMELLE, ( Nicole) née en 
table lailfa furprcodre Paris en Juin 1606 a Cunpénac. dans le diocèfc 
J41S. Il eut b,:au fe cacher; il fut de li., l\lalu, & mone à Vannes en 
décelé pv un maçon, chez qui il 1671, fur obli~éc d'cnrrer en Coll· 
•'ètoit fauve. LC's Bourguignons dition.Elle palfalcs 3~derniéresao
ne fuenr d'autre mal au connéra- nées de (d vie chez un genti.lhom· 
Ille , que de le mettre en prifon , me, qui rendM · compre de cou\ les. 
Gill$ l'cfpéc~c qu'il uoucro&t c.xemplc:.s de venu que c:euc fille 

. . P_iv 
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lui avoir donnes. Sa Vie fut ecr1te 
par u.,e Urfuline de Vann.es •. no~
mée Sœ"r """"'de /J Nat!l'!tC. Pol-
ru !J fit réimj)rimer en 1704, in-
J:?., fouç c~ r!rr~': L' Ecole du pur 
amo11r rie Die:;. On y racant<', qu'Ar-
me!lc croyoir voir ks cliibles fous 
des fi<> ures horribles, & fentir leur 
pt1an;~~r; qu'~ya:lt ,ra~s celfc l,'ef-
prir prcoccupe de 1 ob1ct facre de 
{a !1Jm'11c , elle fcrroir cc qu'elle 
rencon:roir fo:is fcs mains, des pi-
liers , o:l~s colo'1nC< cl dit; & qu'elle 
leur ckmin~oir: N'efl-cc point .-ous 

l B . . 'd ) 
4u~ c.:c~.:\ ~ :t:1-.z1mi: l! mon ca:u~. 
()11 1ir q'1'cllc m:>urur d':in exces 
cl'amour divin. On ne p !lit do mer 
qu-: fa pi~:é ne fùr fort ardente; 
m~is fon i1~1i:;iaation J'éroit cn-
çc,-e d1vanra~e. 

!. AIU!INIU'i, fcigneur de la 
prer.ii-'rc •to'l!elfc des Chér:.ifques, 
cônir wur j.,une encore ; lorfqu'il 
forma le projet de cl~!ivrer fa pa-

. nie clu roui: clcs Rom tins.· Brave 
cl~ ri ,,.:rfonnc • fécon<I en rell'our-
Cr.'i, d'un cfprit pénétrant & dif-
Jinrnlé , il •'infinua adroiremcnt 
da:is la conlhncc d~ l'.zr~•, général 
R>nni'1 qui commandoit d:ms la 
<.crnunic•, randis que fous l'om-
bre dn my!l~re il fü révolter les 
cJnrons kç nlus éloignés dn pays. 
Le cré-lule V.m:r, qui ignoroit la 
confpirarion , m1rcha avec trois 
k·~io'1s co:urc ks rebelles; mais 
s'étant cn~~a~~é im;irudcmmenr dan,:, 
u11 défilé de bois & de montagnes , 
jl appcrçat rrop tJd qu'il éroir 
t~ahi, & en for la vittime. Armi-
ni·", qui avec fe• trc>upcs le fui-
voir fous !)rét~X .c de renfort, at-
ta.1u:i fo 11iremc111 les Romains, les 
tailla en pi.!ces , & par un excès 
clc crnJuré tir ér,orger on arracher 
en croix rous ceux qui avoicnt été 
fair• prifonniers. Cc bJrbare vain-
queur d.:fcnclit encore pendant 
f!lld<p; t::ms la libcnÇ de fi:$ çom· 
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patriotes ; mais ébloui pa~ r~s ru:~ 
cès , il voulut en .dc".cnir l'op-
prcffcur. & les a!ru1emr a fa do-
mination: ce fut la caufc de fa pc~
rc. Il fut a!I'.iffiné dJns une con-
juration en fa 37• année vers l'Jn 
17 clc J. C. L'héroïfme d'Arius dê-
ja c~i.!!ir.! p~r Campijlron dans' une 
de frs piéces les plus etlimécs 
vient d'.'.:tre remis fous nm ycu; 
par M. B.w.vin dans fa tragédie d~ 
ChJruf.1,,<s; & cc dernier ta'J!eau a 
édipfé la gloire de c'elui qui l'a-
voir pré::édé. · 

Il. AR'.•HNiUS, (Jacques) chef 
de la fcélc des Armini•ns ou R,-
mo . .rr.:ns , naquit à Oudc-Warer . ' ville de Hollande , en 1 56'>. Il fir 
une partie <le (es études à Genève 
aux d:!pcn• des mJgiflrats d'Am: 
ficrclam. Il fnt obligé de forrir de 
Genève , par::c qu'il mJrqua trop 
d'ardeur à foutcnir la philofophie 
de ll.zmu .. Ap ·ès divcrfcs courfes en 
Italie &en S ütrc, il revint àAmllcr-
dam, où il fur miniflrc 1 5 ans. On Je 
choitit enfuit~ ;;0•1r remplir la chai-
re de théologie :i Leyde, en 1603. 
Les leçons qu'il donna fur la pré-
dcllination, l'univerfalité de la ré-
demption, &c. mirent la divifion 
parmi les Protefians. Ne pouvant 
pas concevoir Dieu tel qne Cal-
.,,;,, le peignoir, c'efl-à-dire, pré-
detlinant les hommes au péché com-
me à la vertu, il affoiblit les droits 
de la grace , & releva trop ceux: 
de la liberté. On le cita à la Haye• 
pour rendre compte de fa doéhi-
nc. L~s pcrfécutions qu'il elfuya • 
les facigues de fes voyages, !'ac· 
cablércnr au point, qu'il en mou-
rut en 1609. Il laill'a plulieurs dif-
ci pics qui furent appellés .Armi-
nions. On les perfécnta, & ils n'en 
furent que plu~ opiniàtres. Cette 
feéle qui n'c!il pas encore éteinte, 
& qui abforbera vraifemblablement 
toutes 10$ fe'le$ réformées 1 jol&K 
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i pré(ent , dans lJ Hollande , de 
la tolérance ace •rdé.: à toutes l~s 
reli~ions. On a'.!" ~t-mi.1i"s plutieurs 
o:r,:rJ~.:s publiés fous le titr°' de 
Or:r.i rhcv!••r:ic.J, a Francfort, 16) 1 
ou H>H , in - 4 •• Les princi p.nnc 
(t1nt : 1. D;(,,,ur.:1!ivn~1 d: 1/ii·:rjÎ r 
L'"f:.ri/!i.;~.r Rc!i~,·&JnÏ.t c.tp;11/.:.ir. 11. 
r: .• .,,.,,n /:~:Ili Guill··lmi Pcrkinti 
tic P rz .{: .'1in.:rion' s mr>if., &a· l'tu. 111. 
D.ff:·,.:t:-> .!: •·:ro fa•fu c.,,,,,; s "r 1 
a.f Rom.:nor. I\" . .A1.i!vfi• C.:~. 1 X - ' a.f Rvm. &.:. L'ArminimiCme a eu 
dans fon foin plutieurs hom:nes 
d-.1 premier ordre po:ir l'érudition, 
E-:-ifLopi:ir , CtJ;ir•cll.:1 , GrvtÎûl, Il 
("/crc, &c. · 

1. ARNAUD de Brelt'e en Ita-
lie, difciple d' • ./~~i!.uJ, prit l'ln-
bit de m'.lin'!, p'.l:ir débiter p!:is 
facilement fes erreur•. I! foute-
noit qtte les é,·i!qu~s & les m'>i-
nes qui p'.l.Tédoient d~s terres, ne 
pou voient minq11c.-r d'.!tre rlam :t:!s, 
& que les bien• de l'é:~lifo a?'.'lr-
tenoienr aux prin:es. Cem~ doc-
trine, prèchée d 1ns un 1ic:le o'1 
les briganis n'étoient pa. rares, 
lui li: heauco1J;> :fo difci;>les, con-
tre leC'lucls on fut o'>ligé de pren-
dre les armes. Le p1De lnno~"' Il 
le con<limn;i dm• le concile f!~· 

' 0 ncnl de Latnn , en 111 J. Ce p<>n-
tife avoir rl'aurant plus rle raifon 
d'èrre irriré conrre c~r h<!rcti1!le , 
qu'il fe crovoit le mllrre f>!l V"-
rJin de rouç· les biens d.Jrlt cz no-
v.iteur v<>uloit priv!r 1,, clergé. 
Il dir dans la haran-;11e :p'il ?ro-
nonç~ a l'ouYerrure de c~ con-
cile: Que fo1 r:ctvoit l:t Jiz11i1l1 
cccU.J 1fhy11ts P•" /.1 p:m1if]iv11 du Po11• 
tijê Ro.,,.tin, CO"'''" p.Jr dr"'' d: fi<f, 
(,. qu'o1 "' p<>uvoit lts puf!lcr U~i
timc"I"" f.J•• fv•nn'•Tio1 .. ./'"·"'d 
anarhém 1:ifé ~· reiu~ia cl 1aç le' 
nion:Jgne< d<! S.tilTe avec fos d1f-
cinlcs. Il entrerenoir rouiours un 
p;Ïrti puiJ.fant a Rome:. 11 '/ rc:vilat 
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en 1141, excira une fédirion con-
tr~ k !lll'~ , k nt dialÎcr, abolit 
b rli~"lit: ·I~ 01n:!~r de Rome, obli-
g~a k< pfrtci;1J11'.: cir.wcnç de Cc 
fpu:n:rrc.: .1u ;1.1:rice , & fü pilh:r 
le< pJl!i< tic' c.1rdi11.m·•.Le pape Eu-
i;«u Ill. J;>r~< pluticurç co1nhacs 
c.,nrn: .;~: c'.'lt!1outia1b turbulent. 
fut c:n!in r·!Ç'-1 a Rome. Âro.:::d for 
arr.!:é qudq11<'.' t.:ms l!j>rès par le 
c.1rdi'.ul G!;.:d; IX mlt~ré les d-
fo~rs des \'Îcmntes de Campanie , 
qui l\1voicnr rcmiç en liberté, il 
fo: conduit à Rome, & condamn:: 
par le :.~'l'.l\~ern:-ment de cette ,~tr
ic à.::,~ at:Jché a un p6rcau & 
brù!:! vii en 1111. s~s cendre' fu-
r.:nr jc:r!Se< dans le Tibre, de peur 
que fr< C.!:1J::urs n'en liffcnt deJ 
reliqu::s. 

li. ARNA'Jn d·: Villeneuve~ 
méfoc:in d.i XIV• liée!~, s'adonn:t 
aux la'l~·-•~~ ~' ot•tx: fc!enc~~. A~rè-. 
av:>ir voy.1~~ rl Ill< .!iff:r..'.'n< p•y• 
p'.'ur fo p~rfr:li'.ln!ler, il fr fiu à 
P.1ri< , o.'1 il excrc; 1 13 mé-iecine 
& l':iflro!l<>~i:. 11 fc mir it p'.l!>li~. 
que !J fi,, du m·.)1t•le Mriveroir in-
failliblem~nt ver< h'.' milieu du XIV• 
ti.:ctc. li en fi:u nt!'lle l'Jn"l~e ;i 
'Hl O'.I IHI· Il fo:a:~noit en 
m .!:it~ re "' , 'I" ~ J ~ P6<n'>'1 avoir 
p~rvertir :o'.lt le genre-hum1in , 
& f.1ir périr Il foi : qu•: les m'>i-
nes Ceroicnr rou< damn.!,; : & 'qu., 
Dic:L1 n'a m~nd.:é rlu fou ét:.-rn:I, 
que ce:i~ cpi do.1ne1u m.tt1v.1i~ 
e'.'tcm'll<". Il aioti!<lir ;i ces rèverieç 
d'aurr":s errc:,;r<, •pi ne pro11voie'lt 
pn que ce médecin ctlt u;te rè:e 
faine. L'univertiré rle Paris le con-
damna, & l'lnquifüion fe difpo-
foit à le pourf,1ivrc:, lorfqu'il (c 
retin en Sicile, auprès du roi Fd-
d<ric tl' .lr.1.~v1. Quelque t1..-ms après 
cc prince l'ay.l!lt renvoyé en Fran-
ce, pour rraitc:r ,·1;,,,.,.: Y alors. 
malade, il mourur fur le ~-..ilt'eai& 
qui le portoir,°' fut enterré â Gè:11cs 
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en 1;q. Ses ouvrages ont etc im· 
primés a Lyon en qo4 & 1 p.o, 
&. à Bâle en 1585 , in-fol. avec 
fa ,.·ie & des notes de Nicolas • • Taurdlus. G:Jillaumt Pojltl lut at;-
tribuc, fans raifon , le livre ima· 
ginaire De tribus lmpofloribus. Ma-
riana n'a pas moins de tort de l'ac· 
cufer, d'avoir efi"ay.! le premier 
la génération humaine dans une 
citrouille. '1rnoud cultiva la chy-
mie avec fuccès. Cerre connoif-
fance le conduilit à trouver l'cf-
prit de vin, l'huile de Teréhen-
thine, & les eaux de ftnteur. Voyt\ 
{a Vie publiée à Aix 1719 , in-11, 
fou~ le nom de Pùrre lofiplr : elle 
efi d'un limirateur Provençal, nom-
mé de Haitfe. 

I. ARNAULD, (Antoine) fils 
ainé d'Antoine Arnauld, avocat gé-
néral de la reine Catherine dt Mi-
Jicis , naquit à Paris en 1s6o. Il 
fut reçu avocat au parlement, & 
s'y difl:ingua par fon éloquence , 
autant que p•r fa probité. De tOU· 
tes les caufes qu'il plaida, il n'y 
en eue point de plus célèbre que 
celle où Hmri IV &. le duc de 
S.u•oit atfülérent. li s'agiffoit d'u-
ne femme qui accufoit un jeune-
hommc du meurtre de fon fils ; Ar-
ltimU, avocat de la mere , gagna 
Cette caufc. Son plaidoyer contre 
les Jéfuites en faveur de l'univer-
füé de Paris, en lf94 : ( difcours 
très-vrai &. très-éloquent Cui vant 
les uns, déclamation ampoulée (ui-
vant les autres ) lui acquit encore 
plus de célébrité. Il a été réimpri-
mé en 1717 , in-IJ., avec un plai-
cloyer de M. Claev.süu, avocat au 
parlem. de l'an 1610. Il publia un 
autre ouvrage contre la (ociété ; 
il il pour titre : u franc & viril•• 
Ut Difoours t1.u Roi, fur le rût1.hüf-
/enunt 9ui fui efi tlemanJé pour lu 
J<{uüu, in-8•. 11 mourut en 1619. 
igé de s 9 ïW, li Cl&t de Wlh4rinc 
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Marion 10 enfans , donr ro mo111 
en bas-âge, 4 6ls, & 6 filles rou. 
tes religieufes. Les Jéfuitt:s l'ac. 
cuférenr d'être Huguenot. li eli 
vrai qu'il étoit fort oppofé a J:;i Li. 
gue; mais il ne l'étoit pas moin\ 
à la religion prétendue-réformée. 
li tenoit un ju!le milieu: en quoi 
quelques Jéfuites, & les autres fac. 
tieux de ces tems malheure1L~ au. 
roient dû l'imiter. ' 

I 1. ARNAULD D'ANDlLLY 
(Robert ) fils ainé du précédenr' 
naquit à Paris en 1S88. U paru; 
à la cour de bonne heure , & y 
eut des emplois qu'il remplit avec 
difl:inétion. Il y eut beaucoup de 
crédit , & n'en fit ufage que pour 
rendre fervice. Balto.c difoit de lui, 
9u'il ne rougiffoit point tle• vertu• chri-
titnnes , & "" tiroit point vanitL Ju 
11trtu1 nioraus. A l'âge de H ans, 
il quitta le monde pour fe retirer 
dans la folitude de Port-Royal des 
Champs. li dit , en prenant congé 
de la reine mere : 'I"' fi S• Majtf-
té uiundoit Jire qu'on foifoit du [4-
bou .i Port-Royal, elk n'm m1t rien; 
mais que fi on Uti ropportoi1 p'o~ 
y cultivait du tfpoJ.iu• , dle lt mît, 
& qu'il efpéroit en foire nung<r Ju 
fruits à St1. M•jefU. li lui en en-
voyoit tous les ans , que Mat•ri• 
appelloit en riant du fruits bénits. 
Il mourut en 167-4. à 85 ans. Son 
efprit 6t (on corps confervérent 
toute leur vigueur jufqu'à fes der-
iµen; inflans. On a de lui plutieurs 
ouvrages. L La TraJuélion des Con· 
foi/ions dt S. Â11guftin, in-8°. & in• 
12. II. De l'Hifo>irt dts Juifs de 
Jofipla, J vol. in-s•. & in-n: plus 
élégante que lidelle, au jugement 
de pluûeurs fÇilVi111S , & en parti· 
culier du Pere Ci~ Génovéfain • 
dernier traduéleur'le cet, hiflorien. 
La meilleure édition et\ c-tlle d'Am-
tlerdam 1681 , 2 vol. in fol. avec 
figures, W. D11 y;u w SS. Pc: 
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;.,. Ju U/trt , (, 1fe ~dpts Sainttl; 
écrites par de' Peres de l'églifc, 
; vol. in-s•. IV. De l"Edcllc Su. 
tic S. Jca,. Climor~"'· V. Des Œu-
"'" t!c Stt. Thir([.:, in-4•., 1670. 
VI. De celle t!u B. Jean J'AYi/.i, 
in-fol. VII. Mimo!rcs tf, f.i 1·i< iuiu 
par lui-même, 1 v. in-1:., imprimés 
en 17;4, pleins de c:rndcur Ile. de 
vériré. \111. Poimtfar/4 1'it dt l. C. 
petit in - 1 :.. IX. <E.11nt1 Cliritien-
nes tn ,.,rs, &. plufieurs aurrcs 
ouvrages. Ce qu'il a rraduir du La· 
rin efi plus exaél que les verlions 
qu'il a faites fur le Grec. 

Ill. ARNAULD, (Henri) frerc 
du précédent , naquit à Paris en 
J t C)7. A prës la morr de Ga11rnay , 
évêque de Toul, le chapirre de 
cette ville élut unanimement pour 
{on fuccdfeur l'abbé .Arn11r1/d, alors 
doyen de cerre églife. Le roi lui 
confirma cette nominarion , à la 
priére du fameux Pere /ofcpli Ca-
pucin ; mais les querelles que le 
droit d'élire occalionna , l'crnpê-
chérenr de l'acccprer. En 164t , il 
fur envoyé extraordinaire de Fran-
ce à Rome, pour calmer les ~n
tellarions furvenues entre les Bar-
hcrirrs & lnnoeent X. L'abbé Ar-
n11a/Jmonrra beaucoup de zèle pour 
l'inréttr de fa patrie & pour ceux 
des B11rberitu. Cerre 1113ifon fir fra-
per une médaille en Con honneur, 
&. lui éleva une fi;m.1c. ;frr14u/J, 
de retour en France, fur fuir évê-
que d'Angers, l'an 164'). Il nequir· 
ta qu'une {cule fois fon diocè:fe , 
& ce fur Rour convertir le prince 
cle T arenu , & pour le réconcilier 
avec le duc de la Tr.-aill~ {on 
pere. La ville d'Angers s'étant n:-
volrée en 16 f 1 , ce prélat calma la 
reine mercqui s'avançoirpour l'en 
punir, & lui dir un jour en la com-
muniant : Run·e;. , M4tld1'1<, "atrc 
'D1tu , 9ui a pardcnnl à fc• cnnanis 
'" m()l4rt11U fur '" <:ronr, (;me IDO• 
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raie éroir auranr dan~ (on cœur 
que Cur Ces lèvrt's. On difoir de 
lui , 9ut le meilleur titre pour tn oh-
rtnir a" F'J'" itoit dt r .noir of-
fanfi. Il croit le pc:re des pau,·res 
&. la confolarion dc:s affiigés. La 
prière:, la leélurt' , I~~ affaires de 
fon dio<"èfc: occupoic:nt rour fon 
tcms. Quelqu'un lui rc:pré(cnrant 
qu'il devoir prendre un jour de la 
fcmaine pour fe détalTer ; il lui 
dir : Oui je le reu:s hi.,., pourTu 'i~' 
..-ou.1 r.:t donni('\ un jour ok jt nt foi• 
f"' C.-!i'"· Il fur fidèle au roi, dans 
ta guerre des princes. Il ligna le 
Formulaire, apres l'avoir refufé • 
& nr {a paix par ce moyen avec 
Cllmtnt 1 X. Il mourut c:n 1691 , i 
l'àge de 9t ans. & encore trop 
rôr pour fon dioccfc , qui ! 'ho-
nora i:omme un fainr, & le pleura 
comme le meilleur des év~es. 
Ses 11.· i:oci•tio"' à 13 cour de Ro-
me & en diff'érenres coun d'Ita-
lie, ont éré publiées il Paris m 
17 41! , t vol. in-11 , long - tcms 
après fa morr. On y rrou,·e beau-
coup d'anecdotes curieufcs, & des 
panicularités intérdfanres, racon-
tées dans le Ryle qui étoit l:Oal-
mun à tous les Ârnaul.!1. 

IV. ARNAULD , ~Antoine ) 
frerc du précédenr , ne c:n 16 n • 
far (es hu111aniré& & fa philofophic 
aux colléges de Calvi&: de Lifieux. 
Il prit enfuire des leçons de théolo-
gie fous ufcot • qui diéloit le rrai-
té de la grace, & s'éleva contre (on 
profelTcur. Dans fon aéte de ten-
rarivc , fOUt<."tlu en t6H , il mit 
en thèfe des {enrimens fur la gr.ice, 
cmiércmenr oppofés à ceux qu'on 
lui a\·oir ditlés ; mais l'éloC(uence 
& la force avec lcfquellcs il (e dé-
fendit , prouvèrent que le difci-
ple pouvoir fe pa«cr de fon mal-
tn', Il prit le bonner cle de>aeur 
de Sorbonne en 1641 , & en pr•· 
r<IDC le Cenncnc ordùaairc claas l'é-
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glife de Notre - Dame für l'autel ce ~ à Louis XJV, & à toute la 
des martyrs, il jura de défendre co_u~. ~n l'~ccueillit , comm~ !~ 
la vérité jufqu'a l'cffofion cl:: Con rncnro1cm te~ talens & le "c' 
fang : promette que font dcpu_is qu'il foifoit paraitre' de joui~ <l': 
tous les doéteurs. Deux ans aprcs repo5 que h: pape c!onnoit ;i n:. 
il publia , avec l'approbation de glife. li tra~ailla èè.s-Iors a tou,. 
)a province ecck:iafiiquc d'Auch ncr conrre !;.;.; C:ilvin:ttcs !es ar. 
en corp~, de pluÎlcurs év.'.:qucs, & . 1m·s, dont i! s'é:oit fcrvi conrr 
de 24 do~curs de Sorbonne, Con fos <t•l v~rfair..:5. Ces t•:ms h~urc~ 
livre De /,. F.!'/uentc c..'um111:miu11. , prod141l:rent la Pcrpit~i:i J, /a foi 
auquel il auroit pu donner un t1- le Rm>'<r/.:mcnt de la Al~ralc J, }. c' 
tre tout oppof:!. Cc t::;:it~ Ù:t vi- par l<s Calvinifics, & plulicurs a,,: 
vement attaqu.! par co:ux C<J11tre tres ouvrages de contron.·rfc q•û 
lefqucls il paroilfoic être ccrit_; le firc11: redouter des Protellar,1 
mais il îut déîcn:lu encore plus v1- Il fcmi)ioit que la tranqai:faé i;,; 
vcmc11t. Les difputcs fur la grace re,·enue pour toujours ; mJis i. 
lui donnércm bicatôt occaJion de d~mangeaifon de dogmatifrr dans 
déployer fon éloquence Cur une les uns , &. l'ardeur de s'oppofcr 
autre matiérc. Un Prêtre de S. aux dog1:iaufan~ dans les au!res, 
Sulpice ayant rcfofJ l'abfolution troublérent bientôt cc calme paf. 
à M. le duc de Liancour, parce fager '. Àm.:uld, devenu fufpcét par 
qu'on difoit qu'il ne croyoit pas les viûtes nombreufcs qu'il rccc-
que les V propofitions de lanfa- voit , & cru dangcreu:i.: par L,,,;, 
nius fu!fcnt dans le gros livre de ce: XIV, fc retira dans les P&ys-Bas, 
év-:quc Flamand; Arnauld écrivit en 1679 , loin· de l'orage qui le 
deux Lettres à cette occafion. On menaçait. Son Apologie du Clcrgi 
en tira deux propolitions, qui fu- de France 6' dts Catholiquu a A.,-
rcnt ccnfurées par la Sorbonne en gkterrc, contre le nlinijlre Juritu, fruit 
16r6. La premiérc, qu'on appel- de Ja retraite• foulcva la bile d11 
Joit de droit, étoit ainfi conçue': ·p~phète Protctlant. Cet ~crivaig 
Les Pacs nœts montrcnt un jujlt en fanatique & emporté lança un li-
Ls perfonne de S. Pitrr.:, à q:ii la belle intit. l'E.fprit de M. Àrn<UJIJ: 
irace, fans laquelle on ne peut ritn , dans lequel il vomit mille calorn-
" m4nqui d.tns une occafion où f on nies contre ce doél:eur, qui ne dai-
ne ffauroit dire qr/il n'ait point pl- gna pas y répondre • mais qui n'y 
clal La fcconde, qu'on appelloit fut pas moins fenfible. Une nou-
dc fait : L'on p:ut douter q11e lts cinq vellc querelle l'occupa bientôt. Le 
propufition.1 condamnées par lnno- P. Malebranche, qui avoit embraff:i 
cenr X & par Alexandre VU , com· des fentimens différens fur la gr;r 
me é1o1n1 de Janfcnius é1•lqu• d'Ypres, ce, les développa dans un Triliti, 
foient dans le livre de ctt 11uttur. Àr- & le fit parvenir à Arnauld, qu'il 
n.zulJ n'ayant pas voulu foufcrire . regardoit conune Con maître. Cc 
à la cenfure, fut exclus de la Fa- doél:eur • fans répondre à M.Je-
culré. Quelque lems auparavant, br11nchc • voulut arrêter l'impref-
il avoir pris le parti de la reuai- fion de Con livre; mais n'ayant p~ 
te. li s'y enfévelir plus profondé- . en venir à bouc, il ne penfa plus 
sncnt depuis cette difgrace, & n'en qu'à lui déclarer la guerre. li tir 
forcir qu'à la paix de Cllmmt JX le premier aéle d'hofiilité en 1683. 
n 166S, 11 fut préfenté au 11011~ ll y eut plufieun éçri~ de part 1lr; 
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ti0Jutre , all'JiConnés d0cxprcllion$ 
piquantes&. de reproches tri:s-viis. 
Ar.,.:~:.! n'a:raquoit pas le tr~ité Dt 

. l' . J.: r..:t;.or: & Je f.; ;."'.:'.:; r.1J:ç opi .. 
nion i;u! l'an s·oit to~r cnD1t:1, c:-~~C'
fèc d:tns la Rurcrcocilt la 1·ùi:é,qn'il 
"'·oit fHi·m,1nc ,·ant~c a~trcfoi-;. 11 
inri:-~1J.t sOr. oa\·r.: D,$. lI~i.:s .:. ..... !,.s 
f.:~ffcs ;.1.:,,. li pn:noit c~ chemin, 
qui n'è:DÎt pas le phis courr, pour 

cl { ,.,. .• J)'"'' . appren re 01101:-1 a ...... ~~t...Jr.J11t11e. 
it fc dcti~r de (es p!;:s ch~:cs i?é-
culations métaphytiqucs, & le pré-
parer par-l;i a Cc laiffa p!as ait-.!-
mcnt d~fahuicr fur la gracc . . \f.:· 
leh.:.~c~: Cc plaignit de cc q'.l'unc 
m.itiérc dont il n'étoit nullement 
quc!lion , avoir été maligncmcnt 
choi1ic , parce qu'elle éroit la plus 
mé:aphyliquc t & p.ar coniéqucr.t 
la plus fufccptiblc de ridicule aux 
yeux de la plupart du monde. Ar· 
r..:~!d en vint à d~s accufations 
ccrraincmcm infourcnablcs : que 
fon advcrfdire mer une étendue 
matérielle en Dieu, & veut arrifi-
cicufomc-nt inûnucr · des dogmes 
qui corrompen: la purcré de la rc~ 
ligion. On Cent que le génie d' .4r-
n.zul.! émir tout - à- fair guerrier, 
& celui de MalthroJ11d1t fore paci-
fique . • 4rn.i~ld avoit un parti no~
brcux, '[Ui chantait vitloire pour 
fon c!1cf, dès qu'il paroitT..,ir da as 
Ja lice. Ses Rifl:.~i,,n• phifo[Jphi;~:s 
&t.;iolo;;i-iuts for le traité De l.z n.i:::ro 
& d< I.t gr .. cc , publiées en 16:~; , le 
r~ndircnr vainqueur dans !'cfprit 
de f<:s partif'ans ; mais M.ilc.~r.z."'i" 
le fut aul1i au:-: ycu.x de fcs c!atci-
plcs. Ccm~ clifpurc dura jufqu'.i h 
mort d'...lm.m/.!, arrivée à Bruxel-
les en 16.74 . .U.1'<br.Jt1c/1t lui a\·oit 
déclan! .. qu'il étoir las de donner 
,, au monde un fpcélacle , & de 
" remplir le Journal â<.'s Sçavans 
" de lclLrs P"'u•·mù • réciproqu<-'<." -• Cc (<>nt les expreflio111 du P. Mu/1· 
ir.Jn,/u, Voy,lcJeuru.dcsSçiv. 16)1+ 
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Le< p:irt1faM de hnfeniu• perdirent 
!c pl~1s h;ibik :1 ~frnfcur qu'ils aient 
j01m1is eu, & I~< Jéfui::s leur plus 
ad:~r ad,·erfaire. Son cœur fur :rp-
porrc a Por:-Ruyal , puis cran•fé-
r.! à P.il.1ifc.m. ,\.zr.:e:ul & Boi.'c.r:t. 
lui f.r~r.t ch.1.:~rt une épiranhc 
1• 1 • 

un en L~:in, & l'~::tre en Fran-
çois. Pcrfor::i·' n'~t<>it n.: a\·ec un 
<-'fprir plu• phi!oCnp11iquc, dit un 
é:riv;;in ccl~'.:rc; mJi\ ÎJ philofo-
phic fat corr:-im;iuc par h f.iélion 
qui ('entraina. Cette î.1.:lion, aul:i 
illullre que cbngcrcufc , plon:;ca 
pcnc!ant 60 a~., c!ans des C'on:rl>-
\•crf::s toujours lc'.IJ\ICS & Cou-
vent inurilcs, & danç ks malheurs 
:maché< à 1'0;1iniàtret.:, un efpric 
fait pour écbrcr ks homm~\. li 
vécut iuiqu'a S!an•, dan• une re-
traire ii;noréc, inconnu, f.an~ for-
tun~, mè:nc fan~ rlomellique, lui 
dont le neveu a\'oit été minittre 
c1-.:rat, lui qui auroit pu êrrc cJrdi-
ml. Le plJiÎlf d'éc~irc en libcrré 
lui tint lic·u de tom. li <lo'.lna juf-
qu'au dernier momen: l'cxc-mple 
d• .. . 'h u:'lc a.me pure, .ortc , anc. :-:in-
!Jble, & îupér:curc à la mJu,· 1ifc 
fortune. Cc q11'ii y a di: fingu !ic•r • 
c'cfi que cet h11mme, çu'on a cr11 
l'ennemi des p::?C\, a\'OÎt de Ro-
me la 11crmil:i•m de dir~ IJ mc~fe 
diin'i r.i ch:;mbrc. Sc~ JiJi(on-; ;:i\·ec 
CC!'t:: cour é~o:incron-: (Jn-. doute• 
mais elles.n'en font pa• moim , . .;_ 
ritab(c>. Il cnrrerint coa:c f.t vie 
dt:• corrcfpondancc• av~c k focré-
çoJlé~e. li avoit de• inllru:\ions 
rri:s-fûre> concernant k• p;ipicrs 
imporrans cn\'oyés à fa con~ré· 
g~tion de h Prn:i.lt;andc. Perfonne 
ne conM•iffoit mieux r;uc lui la bi-
bliothèque r!u V:1:inn: il ciroir lei 
piéu·~ orir,inalc~, l'c:nclroi! où 011 
ks a\·oit p!océ~~, & <léf.oit le< Jé-
fuitcs d'en con:eficr !':t'.1rhc'nticité 
lb IJC' purent ra' f.tirc met:rc ;i 
l'i11Jt:it fa Mur4lt rrJÛ']Ut) tandis que . .. . 
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Je livre du P. le Tellitr,/urles Chrl· 
tiens Je Li Chine , y fut mis. Son 
crédit à Rome étoit au point, qu'il 
en plaifantoit lui -même : On me 
croit tn France ; difoit-il , le plus 
iranJennemi tics Papes, & fan ignore 
comme j'ai toujours hl chtt eux. C'efi 
d 0après l'auteur de l'Hijloire tlts que· 
rd/es lil1éraircs, que nous rappor-
tons ces faits , fans les garantir. 
On a de cet homme illufire envi-
ron 140 vol. in-fol. ou en difTé-
rcns formats. On peut les divifer 
en s claires : la premiérc compo-
fée des livres de belles-lettres & 
de philofophic. 1. Gr.:mmair: géni-
r..Jc & raifannù, a\·ec J\f. Lancelot. 
publiée de nouveau en 17s6, fous 
ce titre : Gramm.1Îr< glnlrale & rai· 
fom:ù , con:cnan1 les fontlemens Je 
l'art tlt parler, &c. ; par Mcffieurs Je 
Port· Royal: nouv. lditlon, augmenté• 
Jes No~ts t!: };f. Duclns , Je r .Acat!. 
Frcn;-. & J'un Suppllment par M. 
rahU Fromant, in-n, 17s6. Ou· 
Yr:igc fondamental , & qui efi la 
clef de toutes les langues. Il. EU-
mens Je Glomùrit. Ill. L'Art Je pen-
/<r, avec M. Ntco!e; livre excel-
lent. Les meil!eurs profefi'eurs y 
<>nt pris leur logique; ils ne pou-
voienr la puifer dans une meil-
leure fource. I V. Rijlexions fur 
r llo9uencc t!u PréJicareurs , à Paris 
en 1695, adrell'ées à M. Dubois. 
On peut voir l'occafioo & le ju-
gement de cet ouvr:ige dans la Bi· 
lliotliè9ue Franco;.ft de l'abbé Coujet. 
Y. Ohjûlions ji1r les MIJitations Je 
Defcarus. VI. Le Trait/ des !'raits &-
Jes fauffes iJles,à Cologne,en 1683: 
La 11• clatrc , des ouvrageç fur les 
mariéres de la grace, dont on trou-
ve une llile fort longue dans le 
Dillionnaire de Moréri. Le princi-
pal cil celui dont nous avons par· 
lé plus haut , fous le titre de Rt· 
jkJ<io11s philo/op.!ùgue1 &- U.lo/.ogigw:s. 
La· plupart des autres ne roulent 
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que fur des difpures parricuiiéreç · 
~ l'on en excepte la Tratluélio11 de: 
livres de S. Au;:iflin , de la cor-
reélion, de la grace, &c. La Ill• 
des livr~s .de controverfc conrr; 
les Calvm1fies. I. La Pupbuiti de 
la Foi : ouvrage auquel il avoir 
e~ beaucoup de part , & qu'il pu. 
bha fous Con nom • comme Nfro!c 
qui en étoi) le principal auteur' 
l'avoi.t .d,efire. Cllmenr IX à qui Ù 
fut ded1e , Climent X , & Innuctnt 
XI, lui firent écrire des lettres 
de remerciement. II. Le rennrfl· 
ment Je la Morale Je ]. C. p~r f<s 
Cafrinifies, en 167:?., Ïn·4°. Ill. 
L'impUtl ée Lt Morale Ju Calvinif-
tts, en 1675. IV. L'Apologie pour 
les Catlioliquu. V. Les Cafs.inifiu 
convaincus Je t!ogmei impies fur la 
Morale. Vt Le Prince d'Orange, nou• 
,,c[ Ahfalan, nouvel Hérode , nou• 
!'tau Cromwtl. L'auteur du Siécle tle 
Louis X/Y prétend que ce line 
n'efr pas d'.Arnaultl, parce que Je 
fiyle du titre refi'emble à celui du 
P. Garaffe. Cet ouvrage a pourtant 
toujours pafi'é pour être de lui ; on 
dit même que Louis XIY ordonna 
qu'on le fit imprimer, & qu'on en 
envoyât des exemplaires dans cou· 
tes les cours de l'Europe. La IV', 
des écrits contre les Jéîuites, par• 
mi lefquels on difringue la Morale 
pratique Ju Jijùitcs. en s ,·ol. qui 
font prefque tous d' Arnaultl , à 
l'exception du premier, & d'une 
partie du {econd. Il y a dans cet 
ouvrage bien des cho(es vraies, 
quelques-unes d'exagérées, & quel· 
ques autres d'altérées. On peut 
mettre dans cette 4•. claire rous 
les écrits contre la morale relâ-
chée, dont il étoit un des plus ar-
dens ennemis. La v•, des écrits 
fur l'Ecriture.(ainte. 1. llijloirt & 
Concorde EJ1angélif11t,en latin, 16r;. 
II. La TraJa&.. dit Miffel, en la~
gu~ vulpire, autori.fée par l'içn"!' 
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tute--fainte & par les Peres ; raite 
avec I.e Yoifin. Ill. Dlfcnfa du /lluu-
'"" .. Ttjl.tmurr Je Mon.r, contre les 
.Sermons dt ,\!Jim1tour~. 3\"e-C Nitolt; 
& quelques autres. ccrirs fur la 
111émc.- matiérc, &c. &c. On a im-
prime après fa mort 9 vol. de Ltr· 
rro , qui peuvent fervir ii ceux qui 
'·oudront écrire fa vie. Le Pere 
Q.ucfntl en publia une avec des 
p1cces relatives & des écrits pofi-
humes : on y rrouve une réponfc 
aux rept"ochcs qu'on lui ;woit faits, 
de fo fen;r de rcrmcs injurieux 
conrre fcs :id,·erfaires; elle a pour 
titre:Dilftn.uionftlon la mùAodt Ja 
Ciomitru , pour 111 iufiiftcation cft 
ceux 'lui, tn dt ctrt4inci rcncontrt.1 , 
""Floim; <n icri •ant Jts urmts ljU< 
r, montl< <fiimt âurJ. Il veur y prou-
ver. par 1 'Ecrirure & par les Peres, 
<zu'il dl permis de combattre fes ad-
verfaircs avec des traits ,·ifs, forn 
&piquans.Son fiyle fe relTenroir de 
cette morale; il étoit plein de cha· 
lcurl!icd'énergie.Tout chez lui por-
te l'cmprcinre d'un génie mâle lie 
vigoureux. 

V. ARNAULD, {Antoine) abbé 
de Chaumes , fils ainé de Ro~trt Âr-
nauJ â' ÂnJil/i , palTa quelques an-
11écs dans le fervicc. Il fc retitôl dc-
pu is aupres de fon oncle 1' évêque 
cl' Angers, lie mourur en 1698. Il a 
Jai1TédesMiJ11oi,.s, 1n6, 1 v. in-11. 

''f. ARNAULD, {Simon) mar· 
quis de Pompone, frcre du précé-
dent, & neveu du céli:bre Antoine 
Am.iuld de Port - Roy;il , fut em-
ployé dès l'àgc de ,. 3 ans en Ita-
Jie en qualiré de ndgcx:iareur. li y 
eonclur plufütun traités , ac fur 
cnfuite intendant des années du 
roi à Naples & en Catalogne, am-
hafi"adcur cxrnordinaire en Suède 
J'an 1<><•J. JI y demeura ttois ans, 
& remplit cene place une (cconde 
fois Cil 1611. La même année il 
mourut un fecrécaâr• d'~car. .. Je 
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" ~us quelque tcms à pcn(er i qui 
" 1e fcroi• a,·oir cette chat~c, {dit 
" Lmm XIV, dans un mémoire 
" dépofc ~ la bibliothèque du roi;) 
" & aprè~ avoir bien cxamin.!, je 
•• tro11,·a1 qu'un homme, qui avoit 
" long-tcm• fcn·i dans des ambaf. 
.. fades. ùoit celui qui l;i rempli· 
•• roit le mieux. Je lui fis mandc-r 
"de \"Cnir. Illon choix fur approU· 
.. ,.é de tout le monde ..•• Mais 
·• l'emploi que je lui ai donné, fe 
" rrouvoit grand & rrop étendu 
.. pour lui ...• Enfin il a fallu que 
.. je lui ordonne de fo retirer, pa~ 
.. cc que tour cc qui paffoit p;ir 
" lui, pcrdoir de la grandeur & de 
" la force qu'on doit avoir en exé-
" curant les ordres d'un roi de 
"France ... Arn~u/J fut pfr~.-.: du ml-
nifiére des affairc:-s étrangc:rcs el! 
1~79. S.1 difgracc: n'empêcha pu 
qu'il ne patrh en France pour 1111 
ntinitlre plein de probini, de \'ctnt 
& d'efprir. Ces qualiu.:s le f.ii-
foicnr .:hérir dans le monde; & il 
préférait quelquefois les agrcmens 
des fuciO:tcs oil il plaifoit, au'.ll aff"zi. 
res. Le roi lui confcrya lt' rirrt' de 
minifire d'ètat, avec la permiffioa 
d'entrer au con(cil. On a de lui le 
Nlr;oti4tion de fa t". ambalTadc ca 
Suède. li mourut en 1699, il SI ans. 

VII. ARNAULD, ( Henri·Char-
les) plus connu fous le nom de 
l'.,/./.i cf< Pompon(, n;iquir 1661 il la 
Haye , oil le marquis de P~,.,,.,,,. 
éroit ambatîadeur. Sa Mi{fance 
procun au défintére!Temcnr de (011 
pere , une occ:ifion de rriomphc. 
Les Erats·~énéraux lui oft"rittnt cle 
tenir fon fils fur les fonts-bJprif-
maux. Cer honneur apporroir i 
l'enfant une penfion vi1gérc de 
2000 écus. Le marquis de P-p""• 
ttn1ttcia •~ E1ars, pourévircr dans 
fes négociations l'cmbarTasdc lare- . 
connoifrance. Dèsl'àgcdc1f ans, 
l'ilbbô de Pemr"' fut pourw .. 
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l'abbaye de S. Maixent; neuf ans 
après ic roi !"ayant nommé à celle 
de S. Médard, il remit la 1 ". En 
I 699 il perdit fon pere. Louis XIV 
voulut bien foulager fa douleur, 
en la partageant; cc prince lui dit: 
1'011s plc11rtt un pcr& 9uc 1·ous r<trou-
~·trc\ en moi, & moi je perds un cmi 
'iue i• ne rcrrout•crt1i plus. L'abbé de 
Pompon•, nommé ambdfadcur à V c-
nif c, fou tint l'honneur de la Fran· 
cc ~u milieu des malheurs, comme 
au milieu de~ fuccès. La frrmcté 
faifoit fon caraélére. Dans la char-
ge de commandeur , chancelier , 
garde des fceaux & fur-intendant 
des finances &: des ordres du roi , 
qu'il obtint cnfuire, il s"atracha à 
fc rendre utile, & eut le bonheur 
d'y réufiir. L'abbé de Pomrone fut 
élu membre de l"acad~mic des lnf-
criptions en I ï-> 3 , & quoique dans 
un âr;" avancé , il n'avoir pas re-
noncé au commerce des J\lufes. 11 
mourut en 17~6, à S7 ans. 

VIU. AR!'AULD, (Angélique) 
fœur d'Antoine Àrnaulâ, abbdfc de 
Port-Royal des Champs :i 11 ans , 
mit la réforroe tians fon abbaye à 
1 ï. Elle fit revivre dans cette 
maifon l'cfprir de S. Bernard. La 
réforme de l'abbaye de Maubuif-
fon, gouvernc!c par la fœur Ga-
/Jric/lc d'Ejlrics; lui caufa bien des 
follicitudcs. Elle transféra cnfuite 
fon monafiére des Champs à Paris, 
l>.'. obtint du roi que J'abbdTc fe-
roit éleé\ive & triennale. Elle 
mourut en 1661 , également il-
Jufire par fa venu, par fon cf prit 
tlt fon fçavoir. Sa fœur, la merc 
À G!V l.s, publia 2 livres , l'un in-
titulé: L'Imagt Jda Jleligicufa par-
faite 6' imparfaite, Paris 1665 , in-
12; & l'autre', u Cliapûet facr<t du 
S. Saeruntnt, 1663 , in-12, fuppri-
mé à Rome, pour quc les gens peu 
inflruits n'en abufafi"ent point. 11 
ne fut pourtant _pas ccnfuré. Li! 
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mcrc ·Àgncs mourut en 1671. Elle; 
éraient lix fceurs rcligieufcs dans 
le même monall:ére. 

1. ARNDT, (Jean) Arndtius 
un des myfiiques de la religio; 
réformée , naquit à Ballentf Jdt 
dans le duché d'Anhalt, en 1111'. 
Il étudia d'abord en médecine; mais 
cette fcience ne l'ayant pas empê-
ché d'ètre dangcreufcmcnt m;:la-
de, il fit vœu de s'appfi<:urr à la 
théologie, s'il guéri!foit. Il fut fuc-
ccflivcmcnt mm1ltrc en fon pJn 
:i Quedlimbourg & a Bninfv.·i~k'. 
Les perf.;cutions qu'il elTuya, le< 
erreurs qu'on lui attribua pour fo 
venger de fa piété, l'obligércm éc 
fc retirer à lflcb. George.< , duc de 
Lunebourg , l'en tira trois J:lS 
après en 1611 , pour lui donner 
la fur-intendance de tomes les égli-
fes du duché de Lunebourg . .'les 
pardfans difent, qu'au retour de 
fon clcrnicr fcrmon, il ;;ffûra ;i fa 
femme qu'il venoit de faire ur.c 
oraifon funèbre. li mourut en 
1611. On a de lui un ouvrage cé-
lèbre , intitul.! : Du •·rai Ch~ij/i.:
nifir.t, traduit en latin , Londres, 
1 ;os , ::. vol. in-8°., & en françois 
par Samuel de Beau .. al; il veut y 
prouver que Je déréglcmcm des 
r11œurs qui régnoit alors parmi 
les Protc!l~ns , ne venoit que de 
cc qu'ils rcjettoient les bonnes œu· 
vres, & qu'ils fc contentaient d'u-
ne foi fiérile. Il avoir beaucoup lu, 
beaucoup médité TauUrt, Thom•• 
.J Kempis , S. Bernard, & les au-
tres auteurs afcériqucs. Luc Ofian· 
der, théologien· de Tubinge , l'at· 
taqua avec vivacité dans fon ;,.. 
dicium Tlicolo[!icum. · 
. Il. ARNDT, ( Jofué) profetfeur 
de logique à Roftoch , prédicateur 
de la cour & confeiller ec:clétia(-
tique du duc de J\fecklembourg • 
mourut à Guftrou, l\eu de fa n;ii(-
t:ance , le s. 4 vril 1687 , a 61 ans. 

· Oa 
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On a d~ lui : 1. ,\lu:·:i/J11t.z S.zaJ ; 
1f,4-S t in-S'. Il. ~4r:1ii~!!,:1f.!'o:.r~, 

Gntlrou, 1664, in-4 ·. lll. C!.ttis 
ont;qoitJ:ttr:i lu.!J1r:..1r11111, Lt:i~ti'~, 
1-:-0-;-, in-4 '. Son fils Cbr!.,, rrn· 
friîeur de poè:IÏ'! & d'hd1rcu d111> 
l'.1c.1dcmie de :\kk:1in. d1 mort"" 
i- !1,& d lJiff..: ?hlf. [J;Jf:r:.:.::'.,r.1 roi· 
ti~ull cl.in• les .H:/Jo~o ,j., f.t:i:>li.:!<. 

ARGRl:\IUS, 1··,,_,··;. J: 1:-;:\ ~. 
AR!'lS:EU<;, ( Hcnnin~m) na-

quit à H.1lh..-r1lad , ~ mm1rn: en 
16H. Il profr1fa b m.:<ieci:1c <Ltn< 
J'univcrlitè de Hdm1bd; 11 voya-
gN ea Frdncc & en :\nglc=crrc·. Le 
roi de Daacmarcl.. l'appel!~ à f.1 
cour, & le fit fon conft•illcr & 
fon mcdccin. On a de lui nluti.:ur. 
ouvra~c< de:>olitiquc,rlc j;1rifprud. 
& de médecine : (. De .z:::1"ritJr. 
Princir::m in rur11lum J'"tmrcr ir:1·1tl-
/J/.1ll, frJndort 161 l . in·.; . Il v 
fouti..-nr que le peuple• ne peur c'n 
aucun c;1; porter atteinte a l'auto· 
ri té du prince. 11. De jure .A.l.:jt/IJ-
tis, 1610, in-4". lll. D:iurcL'or.-
nu~iur"m, 16 I) , in-4 ·. 1 \'. D: ;:.~
jc.~~ont t_",,,, c:rcmi'tiont c:cri .. :orun:, in .. 
4", \'. UC!f(Jfl(S f'<'/Ùu-.r, io-4", \'J. 
D< lut 1'<11<'«1 , in-4 ·. \" 11. Of{<r-
•·111ionc1 Àn.ztvmic.r t 10 l o , in - 4 •• 
&c. &c. Ces ouvrar,cs font trc>-
pcu connus aujourd'hui. 

1. ARNOBE l'ancien, ( Ar110-
bius) cnfoign:i la rhétorique j Sic-
ca en Afrique, (a patrie. la.1.zn,·e 
fut fon difciplc. li fc fü chr.:ticn 
fous l'empire de Dio<lùi<n, & fi-
gnala fon cmree dans la religion 
par Ces Lints contr< les Gt11:i/,, Ro-
me 1142, in-fol. Amlkrd.1m Jt•! 1, 
in-4 •. Il n'étoit pas encore b.1p-
tifé, !tJrfqu"il compofa cet ouna. 
~e, Ile ne pou\"ant pas èm: par-
faitement infiruit de nos mvfü!-
res, il lui échappa quelques· mé-
prifcs. Ce qu'il dit contre le Pa-
ganifme, cil afi"cz. folide; Ces prcu-
:rcs pour le Chrifiianiliuc: Coiu 
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mc•!:1, ~é'!l~C!:f,-.. l! .1 d.im f,111 1h·· 
k !.t ,·ch~n:.:n.:c & l'cn.:rr;ic d~o; 
Afri:;tin\ ; m.1i~ il a écrit f~,u\·cnt 
en profolÏc•ur de rhétorique. Il .:m-
plo1c• •'c' r.:rm•:\ dur\ , ~mphati
qucs , & de• phraîc< obfcurcs & 
emb1r"01!Tco<. Tnr.~:m: a CU tort 
dt"' lui arrri:.:u,:r un {'"-~-""11 ... ·r.:.J.,<J;,r 
l~ t l'i~..1;,,n::1 ~ i! t"ft d'Atr.l,;..: 11...• ;.:a-
n'-', l~ui fuir. Le~ ();;.t·r.:_;,::1 .!' . ./."'-. ,. ' . . - . . ' n .... .:. • 04 ... :.:.-: oar .. ·te ri.:1nl;ir•1n..:\ J. 
Lt..•,;d ... " c n 1 ,, l :. & 1 . , " - • 

li. A Il~ 0 BE li: jc .. nc, i'":::rc 
\.,;;,nlt>i\. :-êp;1.1doit le~ crr:l:r'\ dn 
(c1n1-I'cJ.r~~1Jnitin:..· ve!"' J · u1 .~r,~. 
li ..:c0ic. di=-nn, ml.\În~ ch: Lc:-in. • 
t•U fclon d\lU.trt:\, un tl\'.' .: .... ·" pr.:~ 
trcs de :\Lirfcillc, q11i .m~<;uerc·11~ 
li vinlcn1:n1.:nt la dnl'.!rinc dt.• .\. 
A:,ruff,, & de Cc~ diC.:ink• d.m< 
le\., 1ièdc. 1! ctl aur,·ur ;i"un.C',,o:-
run1.ur• fur rout !.: t«xrc• du l'fr;lll· 
ticr, qui pJrut J B.tlk, 11 ;- & 
116::i, in-S ·. :1 1'.1ri, 11 >·>, in -s·. 
& c:n1in d.in'i. i.1 JI;/t:, •• ,lt,'1•1.;: :!ts 
P<r.:r. r.cs J.Utrcs nuvr.1:~~" <1a'ot1 
lui aurihuc ne font pJs de lui. 
\" oy.:1 l 'li:jl. la:ù. J< Fr.z~u, wm. 
.::., J>.lt~~· i.J!. 
AR~OLD-l\IEI.CHTAL, ,-,,_,,\ 

l\IELCHT:\L, 
ARS OLD, ( G.;ufroi) miniflrc 

de Perk ber~, l'un d·:• ph" ardens 
déicnfrurs de la fede de• l'iàijl. 1, 

fcdt' l'rotcl1am.: d' Allema~ne, qui 
(c pique d'crre plu< n:i;uli.:re que 
les autre,, Il mo\trut en 1 -1 4. On 
11 de lui une H1J/,,irc J. /'E.~.'fi 6' 
.!cs l/ùiJi" , Lciplick 1 ".'00. in-s·. 
qui lui ;mit~ beaucoup de tra\·er• 
fos. Son l/ifi,.irt ./< {J TUologie 
M_v:h.;•• , efl prc:fquc le fc:ul ou-
vrag<" qu'il ait ..:crit cn. l.1rin. JI en 
a compo(é beaucoup d'autre~ en 
Allemand._ 

ARNOLOUS, ( Nicolu) rninif-
tre l'roto:lbnt, n.! à l.cfna en 1618. 
Après a\'oir par~ouru ditr.:rcntc~ 
\'illcs pour 'ulti\'er fcs tah:ns , il 

Q 
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fut reéleur en 1639 de l'école de 
Jablonow. Nommé en Cuire profcf-
frur de rhéologie à Franeker dans 
Ja Frifc il fe fit une "'rande ré-, ~ 

puration par fcs formons , & mou-
rut en 1680. On a de lui : 1. La 
R.![11tation d11 C.:tùhifm< du Soci• 
nüns. IL Cn Commentaircfur l'Epi· 
tre ""·" H!bau:r. Ill. Un ouvrage 
intitulé, Lu:r in Un<bris, &c. Lcip-
fik , 1698 , in-S°. C'efi une ex-
plication des paffagcs de !'Ecriture 
dom les Socinicns ahufoient. 

1. AR!'<OUL, fils de c.,r/oman 
roi de Baviérc & d'ltJlic, duc de 
C1rinthie l'an SSo, fut déclaré 
roi de Germanie en SSï, & cou-
ronné empereur :i Rome en 896. 
JI a voit patlë en Italie, pour s'em-
parer de la fucceffion de Con on-
cle Ch.ulcs lt Gros. li mit le fiége 
devant Spolcttc. On prétend qu'u-
ne. femme lui fit prendre un breu-
vage cmpoifonné par un de fcs do· 
mcfliqucs, & que cc poifon le mi-
na lcnremenr. Cc qu'il y a de fùr, 
c'efi qu':l r~paffa les Alpes pour 
la 3• fois, avec un corps malade, 
un efprit inc;uicr , & une armée 
délabrée. Il mourut en 899, de-
vant Fermo dont il faifoit le fiége. 
11 lailfa l'Allemagne dans une gran-
de confution. Les feigneurs s'é-
toi cm cantonnés dans la Lorraine, 
dans !'Al face, dans la Saxe, dans 
la Baviére & dans la Franconie ; 
tandis que les évêques & les ab-
hés s';atribuoicnt ks droits réga-
liens. 

II. AR~OUL, (Saint) évêqua 
cle l\lerz l'an 6 1 4 , exerça plu-
fieurs emplois à la cour de Tlriodc-
lwr // , roi d'Aufirafie. Après la 
mort de Con époufc, il entra clans 
l'état ccclè1ia!1iq:.ie , fut nommé à 
1'é,·ê:d1é de Mcrz; qu'il quitta en· 
fuite , pour "s'enterrer dans les 
défens de Vofge. S. Arnoul avoit 
eu de D~à, fi femme deux ii.ls, 
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dont l'un, nonuné A11chifc, fut pc. 
re de Pépin-Hirijld , qui eut poiir 
fils Charles Marul, duquel nos rois 
de la feconde race font dcfccndus. 
La Vic de ce faint évêque , écrire 
par un auteur contemporain , a été 
traduire par Arnauld d'Anàill~. 

III. ARNOUL , évêque de Li· 
fieux dans le XII' fiéclc, défon-
dit hautement A/,:randrc Ill & s. 
Thomas de Cantorbcri. Sur la fin 
de fes jours il fc démit de fon é,.,. 
ché, & mourut l'an 1184 dans !'ab. 
baye de S. Viélor de Paris où il 
s'éroir retiré. On a de lui un vo-
lume d'EvitrcJ écrites avec affez 
d'éléganc·c. Elles font fur-tour re-
marquables par les particularités 
fur ll'hifioire & fur la difcipline 
de fon rems. Turnf.b, en donna une 
édition à Paris, en 1 çS; , in·S·. 
On a encore de lui des P oii fics, im. 
primées avec Ces Lettres. On les 
trouve auffi dans la Bibliurhi:quc des 
Ptres. 

IV. ARNOUL, (François) Do· 
minicain, natif du Maine, projcr-
ra , vers le milieu du dernier tié-
clc, d'ériger un ordre de cheva-
lerie propre au fexe, & qui étcn· 
dit le cuire de la Ste Vierge. An· 
ne d'Autriche, régente de France, 
à qui il communiqua Con deffein, 
lui donna Con agrément. Le nou-
vel infiiturcur publia en 1647, à 
Paris & à Lyon, le projet de fon 
ordre du Collier célcjlc du facré Ro-
.f.ûr' , compofé de J o Dcmoifall<s ; 
mais il ne pur trouver des chcva-
liéres. N'ayant fçu être fondateur, 
il voulut fe faire médecin , & n'y 
réuflit guéres mieux. li publia pour· 
tant un livre intitulé : R.!vilations 
charitables de plufieurs Remô.fcs, Lyon 
165 I , in-12, qui le mir au rang 
des empyriques. 

V. ARNOUL ou ARNULPHE, 
évêque de Rochetler au XII' ûé-
dc , naquit ia Beauvais vers l'an 
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r.i4c, & mourut <"n 1 1 q. JI laiJTJ 
\ln !ivre intitulé• Tt.'\:u.s J~vffe.r:.fÎs; 
& quelques autres r, .. ;,i, ' inf.!n:s 
tlJns le Sp1::!<::. 

YI. AR~OLL DE LEl"S, Voy<\ 
LESS ( 1\rnnul de). 
AR~U. ( ~icol.") nJqui: à Me· 

rati.:our près <!c \"crdun en L"r· 
r>ine, l"Jn 1f•!•J. Il(,, lit l>mnini-
c;iin en 1644, & mourut à PJrlouc 
en 169 ! , profeileur de métaphy-
f'ir1ue. Ccroit un cfpri: bizarre IX 
thgulicr. Nous avot1' de lui : l. 
C(..,ptu$ Ph1lofvïl:i.z Tl:om:Jf:.·.r , S 
\"ol. in-S'. Padoue, 10S6. li. l'n 
Cv1r:mtntJiri: Cur 1.1 prcnt. parti(" J: 
la Somme de S. Th •• .,,~,, 16•11.::. 
vol. in-fol. Les {ça,·;m• lui ont 
paffé d'a\·oir commente l.1 thé,>-
logic de cc dotlcur , mJiç non 
p;;s d'avoir dCicndu f.t philofophi<·. 

·On a de lui encore un 111' ou-
vrage , fur l.z Li~u< entre l"cmpc-
reur &. le roi de Pologne, contre 
le grand-fcigncur, qu "il mena'c 
de l:i dcftrutlion de Con empire ; 
& pour donner du poîdç à cette 
men:ice impertinente , il cntatfe 
des prophéties anciennes & mo-
dernes , & tous les pronollics 11ui 
ont pafi"é par la to'.:re des rê,·eurs 
de tous les tiédes. Cc livre parut 
à Padoue en 1634. · 

1. ARONCE ou ARUNS, perir-
fils de T.,rquin l'ancien , & frere 
de T.irquin le fuperbc, épou(a Tul-
/i.J , fille de Su,.ius Tulliu,, prin-
celî.: pleine de cruauté & d'ambi-
tion , qui fi! défit de Con mari vers 
l'an 4 3f1 avant J. C. & fe maria en-
fuire ;i Con beau· frere T.,r.,uin , 
dont le c;iraéh:re étoit également 
furieux & emporté. 

Il. ARONCE, fils de T.,rquin le 
(uperbc, & de la cruelle Tu!I;., , 
fut chalîé de Rome l'an so9 avant 
J. C. avec toute fa famille; quel-
que tems apri:s il fut tué par Bru· 
.uu diUU un c:ombac. 

-~ ... ··--.•"'!··· 
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ARPAJÔS, ( Louiç, mJrquis de 

Sé,·crac, duc d") contribua beau· 
coup a fau n·r C.1 rd! , le Montfcr-
r.n & le l'i~mom, {I! trou,·a ;i l:i 
prifc de 3 ! vilk• en Fr.tnchc·Com-
tc , fr rendit m.1itre <le Lun~vilf.: 
& de quclqu..-, a11:rc• pl.tee<, &. 
mit rour" J.1 (;uicnnc d.rn< l..- 1!.:-
,~oir c:n 1~4:.. Troi1' ans apr..:~., les 
T11r" me11,l(.111t l'iilc <le ;\laite . . 
il all.1 o:frir les lcn·i~~· •111 i:rand-
m.1irrc, qui I..• fit d1ci de f,:, con-
frils. & ~.ncr;1liliinv: des armccs 
de Lt ri:lic~i,>11. L~ r,rit:ld - n\.1itrl! 
lt.Jr;-}'.1.~,· L.!): .;:·is. & fl>O orr!re , 
pCnétrCli de rcco11nt>itl~111..:c ptlUt" 
Je z.:ic a\'.:~ li:qucl il J\'oit pour-
\"u ;i !J fureté de l\1.1lrc , lui .1c· 
Cor~C.:rcn~, pc,ttr lui & p1>Ur f~S 
clc:(c"·nrfan~ tlinC:\ 1 l\!' privilé~c de 
tn~!:r à leur• arme< cd!c> de 1.1 
rch;.:i(>n; de nomruc.~r t:hc\·alit•r L•n 
n;1it1Jnt , ;:~1 t.:~1oix du ni:rc , un 
de leur< cni.111', qui frro.ir gr;ind'-
croix a l"àge de 16 ans. Ce pri,·i· 
lége, après l'extinllion de• m;"1les. 
a et.! continué à la fille du der-
nier re1etton de cerre famille, ma-
riée au comte de No.Ji/lu ; & il 
paffcra aux tilles, au déiJm des gar• 
çons. Loui• .f A-r~ion, revenu en 
France, fut envové amba!Tadcur 
ex1raordin;1ire en Pologne auprès 
de L.iJifl.zs Ir; &aprèç la morr de 
ce prince, il favori{a l'élcllion Ife 
C.Jjimir (on fuccelfour. L.0ui1Xllïe 
tir duc en 16ç 1.U mourut àS.i,·crac, 
une de ''" tc~rcs, en 16'."<J. 

ARPHAXAD , fils de Sem , & 
pt'rir-tiis de No( , né deu'I: ans 
apri:s le déluge, eut pour tib C.il-
:i.:n, {uj,·anr les Septante. },•/.:,"li 
croit qu'il palfa le Tigre, &. qu'il 
Ce fixa dans le p;1ys appell~ d 'a-
bord Arpha."titide , 6:. dcpuis l:i 
Chaldée. 

ARP t N 0 , ( Jofeph d') né au 
ch;ircoiu d'Arpin en 1 s6o. Son pere 
le: plaça, di:s J"jgc de 13 ans, au-

Q ij 
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près des peintres que Cr.!goire Xlll 
employoit pour peindre. Ic;s lo-
ges du Vatican. On le fa1fo1t fcr-
vir à préparer les palettes & 
broyer les couleurs. Il montra des 
difpofitions fi heurcufes , que le 
pape ordonna que tant qu'il rra-
''ailleroit au Yatican, on lui payât 
un écu d'or par jour. Le pape Clé-
mmt VIII ajoûra de nouveaux bien-
faits à ceux de Griguirc XIII. li 
le fit chevalier de Chrifl , & le 
nomma direékur de S. Jean de La-
tran. li fuivit en 1600 le cardi-
nal .A!dobrandin , nommé lég·at à 
J'oi;cafion du mariage de Henri IV 
avec Marie de Médiâ1. li fut fait 
chevalier de S. Michel. Car.nage, 
fon ennemi & fon rival, l'ayant 
attaqué; Arr!no refufa de fe battre 
a,·ei; lui, parce qu'il n'étoit point 
c11e,·alier. li fallut, pour lever cet 
obflaclc, que le <.0.:r.%1·agc alliit à 
l\falte fe faire recevoir chevalicr-
frrv:mt. Arpino mourut à Rome 

·en 16~ "· Peu de peintres ont mis 
amant d'efprit dans leurs idées. 
li y a quelquefois du feu & de 
l'élévation dans fcs compofitions; 
mais fon coloris cfi froid, & fes 
cxpreffions forcées. Les morceaux 
d'hilioire Romaine qu'on voit de 
lui au Capitole , font ce qu'il a 
fait de mieux. Sa Bat.iille entre lu 
Rom.iins & lts Sabins , e11: un de 
fes meilleurs ouvrages. Le roi 
potîède trois· de fes tableaux; une 
N.ui•·itJ, Diane & Aaéun, & l'En-
J<..rmwt d'Europe. Arpino gravait 
:mfli ù l'eau-forte. 11 efl connu 
dans l'école de peinture fous le 
nom de Jofcpin. 

ARRACHION, fameux atl\lète, 
avoir terrafië tous îes adverfaires 
dilns les jeux Olympiques. Il ne 
lui en retioit plus qu'un à vain-
cre , qui avoit eu un doigt du 

.pied rompu. \.e dernier ayant dé-
'l;iré •1u'il titoit hors de .,;0111bat, 

• 

ARR 
(urprit A"achion, qui avoir cetl'é 
de le prc1for, & fe jeua fur lui 
avec tant de violence, que lui fer. 
rant en forcené la gorge avec fcs 
doigts, il l'étrangla. Les Elécns 
témoins & indignés de cette ruf~ 
perfide, adjugérent le prix au ca-
davre d'Arr,,chion, qui fut déc!~ré 
vainqueur après fa mort. 

ARRIAGA, (Roderic de) né à 
Lo grogne en Efpagnc l'an 119 ~, 
Jéfuitc en l 606, profcffa la thé0 • 
logie a Salamanque & à Prague. 
li mourut dans cette derniére ville 
en 1667. On a de lui pluficurs ou-
vrages. 1. Un Cours de Plrilof.·phic . . ' . . . imprime a Anvers en 1631, in-
fol. dans lequel il fait l';ipologie 
de ceux qui font de nouvelles dé-
couvertes dans les matiércs philo· 
fophiqucs. li. Une Théolor:ic, en 
8 vol. in-fol. L'auteur tràvaiMoit 
au 9' lorfqu'il mourut. Il y a beau-
coup de fubrilités & de verbiage 
dans cette Théo!ugic. l'auteur, pour 
être long, n'e11: pas plus clair. 

ARRlE, dame Romaine, cdè-
bre dans l'antiquité par fon cou-
rage. Cccinna Pœtus 1'on époux, lié 
avec Scribonicn , qui avoit fait fou. 
lever l'lllyric contre l'empereur 
Claud•, fut condamné à la mort 
pour cet attentat , l'an 41 de J. \.. 
Voyant qu'elle ne pouvoir fauver 
la vie de fon mari, elle s'enfonça 
un poignard dans le fein; puis le 
retirant: Tiens, dit•elle ,Parus, al.1 
ne fait aucun mal. Et ce Romain fe 
donna la mort à l'exemple de fa 
femme. Il y a une belle épigram· 
me de Martial fur cette héroïne. 

1. ARRIEN, poëte qui vivoit du 
rems de l'empereur .Augufl• & de 
Tibirt, vers l'an 14 de J. C. On le 
croit auteur d'un poëme en 14 li-
vres, dont Àuzandr• k Grand et1 le 
héros. 

li. ARRIEN , hiftorien Grec , 
natif de Niçomédie 1 fe fit un noia 
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cilè~rz (om ,A,!ri:'1 , Ànroni.1 & 
;H :.-.:-Aur<l.:, par fon îça,·oir & îon 
.::uqucncc. On l'Jppclluit le nou-
veau Xi.1or~o11 .• 4.frùn le fit ~ou
'\·crncur è:: !.1 Cappadoce. Il battit 
1 :• Alains &. arrêta kurs cou rie•. 
11 nou• ·rctk de lui \ïl livre• de 
)' J/1Jlv:r< ,f../luJn.fr.: l< G1 .1n.i , Lcy-
d::, 17:i~. in-fol. Amtkrd. 1 r,6s, 
in- S '. cum N .xi: 1·Jrionom, Ami1cnl. 
J ï s- , in-S ·. On en a une tr.1duc-
tÎt.>n i"rJ:1çoifc rl'A~l.zr:cDurt. in .. 1 :?.. 
lh font tri:s-etlimés, pJrce qu'il 
avoir eu recours aux Hi;lvir<s de 
cc conquàJnt , cornpofé:s · p 1r 
Pw!vmi: tlls de L.1;iu & par Arij!J-
1-u/c. L'hifiorien p.1roit é;.ilemen t 
vcrfé d.ins la fci~nc: milit.iirc & 
dans la politique. S:m flylc clt 
moins doux que celui de Xùwplwn, 
auquel on le comparoit. Nous 
avons encore de lui une Dcf.:rip-
tior: des Indes; une des â>tcs du 
l'ont-Euicin, de• cürzs Orizntaks 
de l'Afriq•.Jc & de l'Atie jufqu'Jux 
Indes; & quelques aurrcs ou\'1'J-
ges. Epirc.'lc, philofophe Stoicic:n, 
avoic été Con maitre:. Le difciplc 
publia quatre lines d<:s Dif.ouu 
de cc philofophe, Cologne, q 'Ji. 
in-S'. Londres 1-39, · 2 vol. in-

. 4 ·. On a encore de lui le Pùip/c 
du Pur:t - Euxin, celui de la M:r 
Rou(!<, une TJ.</ivuc & un Tr.,iri Je 
/.J è1i .. J!c. Ces d;rnicrs ouvra~:s 
ont été imprimés en grec & latin, 
a\•ec l'EndiriJ10., d'Epir.:l.:, Ami\. 
168 l , & réimprim.!s en 171 o , in-
S ·. C'cl1 Arrien qui '1\'0Ît drdl"C: cer 
Enchiridion. Son Traire de la chatl"c 
a été traJ. en irançois par Fcrm.Jt, 
P.iri• 16.p, in-11. 

ARRINGHTON, Vuy. HAR 
Jtl S G HTOS. 

AR:tOWS:'lllTH, ( Jean) pro-
feff~ur a CJnùri.Jge en 16:.:>, cil 
a1m:ur d:: plu!icurs bon> ouvrJ-
~cs. On ctlimc far-tout fJ T.J:?,, .. 
fai:r.J, Cambrid:;e 164-:- • in-4·. 
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.. \:tr-.t:~ .. \.L, ( lli(rrc d• h aé en 

Efp.1!:ne au:; cunfim d.: la S.1\'ar-
rc 6: de l.1 vieille C1tiil!.:, Jduite 
en 11-.,, profrlfet1r de théolo~ie 
à S.1l.1m lll<!UC &: :: R,une, iu: d11r-
gé d: foutcnir le ~h>liniC.nc d.1ns 
lrs conbré~.1tions l~ A1:-r:'!iis, ;·, la 
place t!c l .. .i!tnt:.: • qui êtuit t~.,:~l!>ê 
m.1IJ•lc pend.1:1t le cours de .:.:ue 
guerre th.:ologique. li m:rnrut c11 
16:.>S à Sa!Jmmquc. On a ùc lui 
l \"OI. D,:. IJto ~nu & tr1no, & D~ 
An.~clis, écrits avec pr.!cilion & 
clar:é. 

1. ARSACES I, roi dcç P.1rthcç~ 
itru d'une condition tri:s - b.i(fo • 
fu1 éle\·é fur le tronc \'Cr\ 1".1:1 
l! l avlnt J. C. & dc\·int aulli re-
nommé parmi les l'arthc• que (,.-
'~' cher. les Paies. Il chatf.1 leç 
Mac.:donicn•, b.ittil les génér.mx: 
de Scb.cus, & cc prince lui-m~me 
qu'il fit prifllnnier. Enfin il éta!>lic 
folitlemen: cet empire d'Orient , 
qui b.1IJnça depuis la pni!f,mcc Ro-
maine, & iut une b~rri~re cl'ai:ain. 
que les vainqueurs de• n;icion< ne 
purent forcer.Le< fuccdfeurs de 'e 
roi furent appcllés .tlrj;,;i.!.:r. 

11. ARS..\Cl::S , roi catholique 
d'Arménie, qui mena du fc,ours 
;i Julim l'Apojl.Jt conrre les l'erfcs. 
Après la mort de cer cmper~ur, 
Arf .. «s comb~nir ces peuples avec 
atrcz de bonheur; mais S"i''" l'at· 
tira (ou< préu:xtc d'alliance, & lui 
ôta l.i vie en ;6.J, après lui a\·oir 
crevé li:< yeux. 

ARS A C 1 US , (Saint ) moine 
Pcrfan , retiré à Nicomé<lic , pro-
phétifa; (dit - on) à ccuc ville (;i 
ruine, qui arriva en clÎcr !'Jn ; s S, 
par un trcmbli:mcnt de terre. Ce 
fainr homme Îut trouvé mort de 
douleur clans une tour. 

1. ARSENE, diacr.: de l'é1;~ifo 
Romaine, d'une naiff.mcc ilhitlre 
& d'un rJ:c mérit::, fur choili en. 
3S ,· , par le (IJp.: D,,rr:Jfa, poui: 

Q iij 
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érrc précepteur d'Arca~itt<, fils a.1· 
n~ de ThJodofe. Cc prince le pna 
de regarder fon élève comme fon 
propre fils, & de prendre fur lui 
J';mwriré d'un pere. Un jour l'em-
pcrcnr étant entré dans la c~1am· 
bre de fon fils pour affitlcr a fon 
érudc, il le trouva affis, & Ars~
nc levé. Il commanda ià cclui-d 
de s"afîcoir, & ;i fon fils d"<:tre 
debout. JI ordonna en même rems 
qu'on lui ôti1t tous les orncmens 
impériaux, ajoùtant qu'il le croi-
rait indigne du trône, s'il ne ren· 
doit â chacun cc qui lui efi dù. 
Cet avis ne changea pas le jeune 
prince; & Arsine n'ofant plus fe 
flatter de réformer fon naturel fu-
pcrbc & opiniâtre, fc fauva de la 
cour, & alla fc cacher dans le dé-
f<:rt de Scerhé. On dit qu 'Arca-
diu<, après la mort de Thlodofa, vou· 
lant réparer les fautes qu'il avoit 
commifes à l'égard de fon mai-
tre , lui fit offrir des préfens con· 
iidérabks, qu'il rcfufa. Le définté• 
refîemcntétoitune des vcrtusprin-
cipaks de ccr eccléfiafiique. Un 
officier lui ayant apporté le refia-
:mcnr d'un de fes parcns , qui le 
nommait Con héritier; Arsi:ne lui 
demanda , depuis quel rems Con 
parent étoit mort? l'officier ayant 
répondu : Dtpuis p<u de mois. --
Il y a bien plus long- ums 9ue je 
fuis mort moi-môme, répliqua Arse· 
nt; comment Jonc pourrai-je Îtrt fon 
J.!riticr? li termina fes jours en 
•4S , âgé de 9S ans. 

li. ARSENE, é\·êque d'Hypfè-
lc dans la Thébaïde, étoit de la 
fcéle des Mélécicns. Euûbedc Ni-
comédie, & les autres parrifan~ de 
fArianifme, accufércnt S. Athanafa 
~e l'avoir tué, & d'avoir gardé fü 
~ain droite detTéchée, pour s'en 
frrvir à des opérations magiques. 
.l l s reprÇfcnroient réellement une 
l!l~~n ~ 'l_U'il~ pçÇ{endoienc Çtçc 
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celle d'Ars(n~; mais S. Athotn.ifc re 
jufiifia, faifanr paraitre Ars ln< qui 
étoit vcna fecrettcmcnr au con-
cile de Tyr, & qui étoit rcmré dan~ 
la communion de cc défenfeur de 
la divinité de J. C. 

Ill. ARSENE , moine du J\lonr. 
Athos, fut patriarche de Confian. 
tinoplc en 1 :i.5). Ayant cxcomm:i-
nié l'empereur Michel Pal.!olv""' 
!lui avoit fait crever les ycu.; a1; 

Jeune Jc.111 La/caris, confié à fa ru-
tèle, il fut dépofé l'an 1160 , & 
relégué dans l'it1e de Proconèfc. 
On a de lui un Nomoc.inon, ou 
Recueil des canons , divifés en 
141 titres, avec les loix impcria-
lcs auxquelles ils font comparés. 
· ARS ENS, Voye\ AARSENS. 

ARSÈS , le plus jeune des fils 
d'Arraxtrci:< Oc/1us, roi de Pcrfe, 
régna après lui , & fut empoifon-
né par Bagoas , qui l'avoir placé 
fur le trône. Il mourut l'an 3 36 
avant J. C. V<>yt\ BAGOAS. 

1. ARSINOÉ., fille de Nicocrion, 
fut épcrduemcnt aimée d'Arcio· 
phon : celui-ci , n'ayant pu gagner 
le cœur de fa maitrefi"e, en mou· 
rut de déplaifir. Arfinoi n'en fut 
point touchée; elle fit plus , elle 
regarda d'un oeil fec les funérail-
les de Con malheureux amant. Yi. 
nus irritée la transforma en caillou. 
· Il. ARSINOÉ., nom de plufieurs 
princefi"es , dont les principales 
font : I. Arfinoé, mariée vers l'an 
300 avant l'ère chrét. à Lyjimaquc 
roi de Thrace, & enfui te à Ptolo--
mét Ceraune, Con frere, qui la relé-
gua dans l'it1e de Samothrace , & 
fit aff'affiner (es deux neveux pour 
régner à leur place. li. Arfinoi, 
fœur de la précédente , qui épou• 
fa auffi fon propre frere Ptolomic 
Pl1iladelplie, roi d'Egypte lequel 
l'aima fi tendrement, qu'il auroit 
fait bâtir un temple en Con nom, 
fl la .\Dort ne l'el,l e(lt e~..,~~hÇ. 
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lll .. -4:/:.:oi, femme è." :.tz.i:.u, roi de 
c,·rcn" , coanue pJr fon amour 
p.:iur D<m:triu r, frerc du roi de 
i\l.1cédoine, qu'elle épouf.1 depuis. 
1''. En tin .-lrjirzv.!, fœur de Cl.'op.urc 
r!'."Înl! d·F.h,~·prc, que ~\f.zrt-Anruint 
fit mer ;i Id prierc de fa mai:rdfo. 

AR'iLA:-1, Vi•J· ALP-ARSLA:-0. 
AR TA BAN ou ARTABANE, 

fr~re de D.:•it", roi de l'erfc, af-
titl.1 Je î.:s confcil• Xer:è, fon ne-
y,·u. Il gou,·crna l"ét.1t pendant 
l'ex:>édi:ion d;: c.: d:l'nicr contre 
k• (~rcc.. Un amre A·t.:~.:r., ca-
pitaine des gardes de X<rc« , rua 
.:c roi de Pcrfr. Il y .1 autli qu.i-
trc rois de• l'ar:hes qui onr por:ê 
cc nom , & qui one donné bien 
à faire aux Romains. 

ARTABASDE "~ ARTAVA'iDE, 
~cndrc de l'empereur L«•rz l'lfJu-
ricn, & général de frs armées, 
éroit ~ouvcrncur d'Arménie, lorf-
que CunJl.:r:tin CopronJm< monta fur 
le trône d:: Contlanrinoplc en 741. 
Cc pri nec qui connoi!Toir frs pro-
jets ambitieux, ayant voulu le tJirc: 
mourir , .ArtabJj'Jc Cc fit procbmcr 
empereur en O!l:ohrc-; .g, C:vnj?.:n-
tin marcha contre lui, le vainquit 
en haraille rangée:, prir Contlanri-
nople, oi1 l'ufurpareur ·s'éroir ré-
fugié; & apr<:s lui avoir fair cre\'l:r 
Jes yeux, il l'em·oya en exil avec 
fon fils Ni"p~ort. Artabafd: avoir 
(çu fc rendre agréable au peuple 
pcnc!Jnt fa courte adminitlration , 
par la proreclion qu'il accorda :iux 
Catholiques contre les Iconoclaî-
tes , & par des maniércs affables. 

J. ARTABASE, fils dcPham.:u, 
capitaine de Xcrcis , ilCcomp<igna 
cc prince dans Con expédition con-
tre les Grecs. li le fui,·ir j:1!q(l';i 
l'Hellctponr, avec Gocoo hommes 
d'élire. Après la bataille: dc Platée, 
où l'imprudent M.:rJor.i:,. s'éroit 
engage conrre l'a,·is d'.-!..·1.:~aJ< : cc 
Ia,e g.èn~ral revint a\·ei; 40000 

• 
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homm~s qu'il commandoir, & qu'il 
fauva r.u ccrte retraite. 

Il. ART.\l!.\'i[, fil, de Pi:.:rn.:~.:;.c 
& d'Ap.:-n.:'.:, ti~lc ll'.-l·t.z.i:rcti .\l-i(·-
mm:; d,·clJrJ h ;:t1:rre .i o ... lus fon 
roi, l'an ; 1•> JvJnt J. C., ,·1 LI :~te 
d un parri <le m:.:<>:H""'· li fo lor-
ri~J dJns h Li!in·. &; appc:IJ à 
fo~ frcour• k~ A:hcni«~'. ll1.:·l<, 
~~irai de la répuhliqu<' li 'Ar:1\:11c·s, 
101nt a Â:tJ.r..:;:, ri:mpt)rc.l un~ vic-
toire fign.1lce contre 1'.tr~:;Ôc d"O-
chu1. Le f.:nat d' Arhènc' ;1y .1nt en· 
fuir.: rapp::llé fon arn1.!e, A.·r.:l·o1-
fa, aflitté p.1r les Ti1d>Ji!H, dcfic 
emiércmcnr ks l'<•rî«s, Il obrinc 
enfuirc fa gr:ice, r::,·int en l',·rf~, 
for fidèle i1 D.:ri:a Codom.:r:, & le 
frrvir contre A!oran./r< k Gr.1n,f. 
Apri:s la mort de Darius, le con-
quéranr i\ti.:êdonicn lui tir b:a:1-
coup de c.m~lfc:s • .Art.•r.JJ; .ivoit 
alors 'H ans. Il préfenra neuf d" 
fcs enfJns à .-tl<:~~t<.!r<, qui leur 
fir le m~m.: ae(ucil •t11'<111 pcrc. Et 
comme ce h:!ro; alloit le plu• fou-
\'Cnt i pied, i 1 tir :unl.'ncr deux che-
vaux, un pùur lui , & l'autre pour 
Art.:b.:Jê, de peur que cc bon vi~il
lard n'eur honte de fe \'oir fcul i 
che\',11. . 

ARTA LIS, ( Jofeph) poëce lra-
licn, n.: en 16!S â M.itar:: en Si-
cile, aimJ C:galcmenr les i\lufr~ & 
les armes. Au forrir de C.,, érudes. 
n'ayanr encore que 1 t an~, il blcC-
fa morrcllcmcnr un î.ityri<{UC qu'il 
a\'ùit .U:ia bà1onné, & al!.1 cnîui-
te â Candie, dan~ le rems que les 
Turcs en faifoil•nt le fi.:tic, & il 
s'y difiingua rcllcmcnr, qu'il mO:-
rira d'C:trc fair che\'alicr de l'or-
dre miliraire de S. Gcori:e. Il lllOll• 
rut à Naples en 1679. On a de lui 
bca1u:. d'Eaiu en vcr~ & en profc. 

ART AUD, ( Picrre-Jofcph 
né a Boni eux • ù:ins le cumtat V c:-
nai!ii11, alla de bonne heure à Pa-
ris , & tcinplic avec diJlin,bon L:• 

Qiv 
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différentes chaires de la capitale. 
D~venu curé de S. Merry, ii édi· 
fia fon troupeau & J'infiruilit. Son 
mfrite lui valut en 1756 l'évêché 
c!c Cavaillon. Il mourut en 1760, 
;i 5 4 ans, avec la réputation d'u11 
prélat exemplaire & d'un homme 
aimable. On a de lui: l. PanigJ·ri· 
']•<de S. Louis, 1574, in:4~· Il.Di}: 
~ours fur lu Maria.ces, a 1 occafion 
de la naiffance de M. le duc <le 
Jlour~o~ne, I"''"', in-4". 111.-Quel· 0 • , , f 

qucs Mandcm<rts & lnjlruElior:s Paf· 
icrafrs. li règne dans tous fcs ou· 
vraf_es une éloquence folide & 
chrétienne. Ses l'râncs étoicnt des 
modèles dans le ~enre familier. 

ARTA VASDE,l'«>J.ARTABASDE. 
ART A \-EL, Vi>Wi A RTE VELLE. 

1. ART AXER(;f:S , furnommé 
'Lonc1"·m.ii11 , fils & fuccelfcur de 
J.'c;âs dans l'empire de Perfc, ne . . ' ' . parvrnt au tronc , qu aprcs av01r 
.tétruit deux faélions puiffanres 
qui le lui difpuroienr. Il exter-
mina dans une bataille fanglante 
les partifans des fils d' .Artaba.,. Il 
remporta enfui te une viéloire con· 
trc HJJl.ifpc fon frere, & ruina en· 
tiércment fon parti. Il tourna fcs 
armes contre Jes Baéhiens & les 
'·ainquir. TMmijlocle, retiré en fa 
cour, fur comblé d'honneurs & de 
préfens. Il lui donna 100 talens , 
t.: lui afiigna cinq villes pour fon 
cnrrerien. L'Egypte s'étant révol· 
tée, il l'alla faire rentrer dans le 
devoir, & en chaffa les Athéniens 
qui éroient Yenus la fccourir. C'ell 
cc prince qui permit à E/Jr.u de 
rétablir la république & la rcli-. 
gion des Juifs, & de reb;itir Jé-
rufalem. C'ell à la 7•, ou fclon 
d'autres , à la 20' année de fon 
ri:gne , que commencent les flp-
tar.r< [<main<.< de Danitl, après lef-
qudles le l\tcffic devoir être mis 
ù morr. Il mourut l'an 426 avant 
Jefus • Chritt , après avoir faii 
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la paix :1\'CC les . Athénicra. 
11.·~R°!AXERCES Afttù-wn, fut 

appelle am fi par les Grecs, a eau. 
fc de fa grande mémoire. Il fu,. 
céda à D,'.rius fon pcrc, l'an .;c1 avant J. C. Cyrus, frerc de ce prir.-
cc, jaloux de Je voir en poffcllion 
du trône , attenta i. fa \'ic. Sea 
projcr fur découvert, Con arrét <le 
mort prononcé ; mais ArtJ:rar,'s 
eut la foibleffc généreufc de lui 
pardonner. Ccc ingrat leva des 
croupes fous différens pr~tcxte~ 
& vint préfcntcr bataille à fo~ 
frcrc avec 113 mille hommes: elle 
fur donnée a Cunaxa, :i 25 lieues 
de Babylone; l)•rus y fur rué de 
la main de fon frerc. P arif.itis , 
mcrc de ces princes , irritée de la 
morr de fon fils, & jaloufc du cré-
dit de S:atir.i ·ea belle-fille, l'em. 
poifonna, & troubla Je règne d'Ar· 
taxcrcès. Le roi fe contenta de l~ 
confiner à· Babylone, où clic de-
manda à fe retirer. Od11s, le troi-
fiéme des cnfans qu'il avoir eus de 
St.,tira, voulant auffi être roi, lit 
périr deux de fes frercs , Ar/Jm~ 
& Ariafpe. Ce meurtre précipita l;i 
fin des jours d'Artaxercès. Il mou. 
rut l'an 36:1. avanr J. C. après un 
règne de 43 ans. C'étoit un prin-
ce doux, humain, libéral, & qui ai-
moit fes peuples. 

111. ART AXERCÈS III, fur· 
nommé Od1us , fils & fuccefTeur 
du précédent, monta fur Je trône 
l'an 361 avant J. C. Il cacha pen-
dant dix mois la mort de fon pc-
re , pour s'affermir en agilfonr uu 
nom du prince défunt. Jamais au-
cun tyran n'a étéauffi cruel. Ayanr 
conçu Je projet de tarir tout le 
fang royal, il fit enterrer vive fa 
propre fœur Oc ha , dont il a\·oi t 
époufé la filJe, Un de fes oncles 
fut égorgé par fes ordres , avec 
cent de fes fils ou petits-fils. Tous 
les tlrincipaux feigneurs Perfa~ 

• 
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(ubircnt le m.!m;: fort. Un (cul, 
nommé D.,1h.:m<, éch;1ppc a cette 
boucherie , fit un parti dJns la C.1p-
p;idocc & la l'.1phlJgonic. 0.:hus 
ne pouvant le v.1incrc, lui en-
voya de• atîatlins fous le titr:! 
d'amhatîackars. D.:rhJm< les ayant 
c!em<1Î<{ll<;,, leur fit ;i tous éprouver 
le rr.iitcmcnr qu'ils lui réfcrvoient. 
Cc br Jve homme fc lai1Îd tromper 
par un malheureux, qui ;iyant ga-
gné fon amitié, le p<•rça de plu-
licurs coups de poignard. Les ~c
nér;111x & les gou,·crneurs d"Art.J· 
"""~' éroienr dignes de leur mai-
tre; ils tyrannifoienr tous les pays 
qui étoicnt de leur dépendance. 
L"Egyptc s'étant révoltée, .ArtJ-
:ru<ls marcha conrrc:llc. s'empara 
de: l'iOc de Chypre, força les Si-
donicns ;i mettre le feu a leur ville, 
prit l'élufc , & de-l;i fc rêpandir 
dans route l'Egypte. li fouilla (es 
villoires par des cruaurcs inouic:s, 
ravagea les villes , pilla les tem-
ples , fit ruer le bœuf Apis, enle-
va les livres de la religion & les 
annales de la monarchie:. L 'eunu-
que B,,i:oas, Egypric:n, dépolirairc 
de (a puilîancc: , irrité du rrairc-
mcnr qu' Art.z:rerûs avoir fair au 
dieu Apis, le nt empoifonncr par 
{on premier médecin, l'an 3 ;8 av. 
J. C. Le meurtrier mir la couron-
ne für la rëre d'Arsès, le: plus jeu-
ne des fils d'.Arta:ruûs, après avoir 
fair périr rous les autres. 
ART AXERCEs, l'ol·· An.oscnm . 
. ARTAX!A~ 1, gé°néral d'.Antio-

chus le CrJnd, (c readir maitre de 
]'Arménie, du confonrcmcnr de cc 
prince, & la partagea avec un au-
ne général. Anni~o1l, retiré â la 
cour de cc prince, lui confcilla 
clc bàrir Arraxarc für le fieu,·e 
Arraxe . .Ar1.::riJ1 en fit la capitale 
de fon empire. Cc prince avoir 
fournis fon royaume aux Romaim, 
aprÇi !il qC:faiu: d'.-lrui,;û1uJ, li fut 
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cnfuirc d.:t'Jit lui-même par .-1,,,,.,. 
ch:u /;~;~.;·"'", l'an 1 -q ;I\'. J, C. 

A R T E D 1 , ( Pierre ) médecin 
Suédois, né en 1..,.c 1 , fe lia d'une 
amitié très ... Crroitc Sl\"CC 1:.1..:r!:s 
linr.i. autre mcdecin chvmifie : 
aide des lumiercs de cd;•i-ci , il 
tra\·ailla avec foin a la recherche 
de la namrc: de• animaux quadru-
pi:dcs & de, pierres. Il ctoit prcç 
de publier fcs minages • 11uJnd 
il fc noya d.1m un foffc l'an' "'ï I · 
lir.n! le• a fair imprimer fous les 
titres (uivan• : 1. /i,~lio:;c;.z l<h"·"· 
loi:i<.J, Leyde, 1•;S. in·S·. Il./;;,,. 
lo/ophia 1.-h:_,·oloi:i<.z, ih. 1- ;S, in-S '. 

ARTEM.\:"< ou ARTEMAS. hé-
rétique , qui nioir la di,·iniré de 
J. C., & donr k< principes éroient 
les mêmes que ceux de Thiodorc 
de Byzanccr. 

ARTEl\llDOR E d'Ephè:(c, nom· 
mé ordinairement D.z/,fün, puce 
que fa mcrc .:toit de Daldi• ville: 
de Lvdie, tloritîoit fous .AntMin le 
pieux. On ;i de lui ;un T,.,;,.; ;J:• 
Sonf!'S t- Jt' l.i , .. ltironi.JnCt' nlatiérc 
qu'il a'·oir beaucoup étudiée. Son 
ouvrage, à rravcrs bien des cho-
fcs minuric:u(es & abfurdcs , otîre 
des traits d'èrudirion. A/Je /\fJnuc.: 
le publia en grec à V<•nifo, en 
111S; & Ri~aud c:n grec Ile en Ja. 
tin. a Paris, 1603. in-4 ·. 3\'CC de 
fçavanrcs note•. 

1. ARTEMlSE, reine: de Carie. 
& fille de li(Janii• , fc rrouva a 
l'expédition Île Xaas contre les 
Grecs, & fc IÏRnala fur-tour j la 
bataille de Salamine , l'an _.so 
avant J. C. Un vaitîeau Athénien 
la pourfui\•ant, clic fit ôter le: pa-
villon de Pcrfe , arraqua un vai(-
fcau de la tlonc de Xtr(ès , com-
mandé par un roi de Calyade , 
avc.: lequel clic: avoir eu une que-
relle, & k coula a iond. Les Arhé· 
nic:ns ceffercnr alors de la pour-
fuivrc 1 d~n~ la ptnféc qu'elle éroi' 
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de leur parti. Xcrc(s dit à cette oc-
cafton," que dans le combat les hom· 
,, mes avoient été des femmes, & les 
,. femmes des hommes. " Les Athé-
niens irrités d'être batcus par une . . 
femme , promirent une Comme a 
ccuxqui la leur ameneroient \·ivan· 
te; mais cette princefrc eut k bon-
heur d'échapper à leurs recherches. 
Sa llaruc fut placée à Sparte parmi 
celJcç des généraux Perfes. Arti-
mi/~ s'emj>ara de la ville de Litmus, 
oil elle éroit entrée, fous prétexte 
d'y adorer la Mere des Dieux. 
Cette décffc s'en vengea; car Ar-
timrjè, ayant conçu un amour vio· 
lent pour un jeunc~homme t!'A-
by<los, qui n'y répondit pas; elle 
lui cre\•a les yeux, & fe précipi-
tJ cnfu:tc du h1uc d'un rocher. 

li. ARTEMISE, reine de Carie, 
fœur & femme de Maufolc , s'ell: 
immortaliîéc par fa tcndrdl"e con-
iuR;;lc. Son époux étant mort, elle 
lui ht élever un monument fuper-
be, compté parmi les fept merveil-
les du monde. Les tombeaux, dont 
on a voulu dans la fuite faire l'é-
loge, ont pris leur nom de .Mau-
fale, [..: ont éré appcllés ltlaa{ulles. 
.. btémiJ< tir propofer dans toute la 
Grèce des prix confidérahles, pour 
ceux qui réuffiroient le mieux â fai-
re l'oraifon funèbre de fon époux. 
Elle en recueillit les cendres , 
qu'elle mêlait avec fa boiffon , 
"\·oufant lui fervir en quelque for· 
te de tombeau. Arrimifa ne furvé-
cur pas long-rems â fon mari. Elle 
mourut auprès du monument qu'el-
le lui avoit fait élever , l'an 3 s 1 
avant J. C. La pofiérité l'a mifc à 
fa tête du petit nombre des mar-
ryres d:: l'amour conjugal. 

ARTEl\ION de C!azomi!ne, fui. 
vit Piricûs au ftége de Samos , & 
y inventa le bélier & la tortue, & 
les aucrcs machines de guerre. 
. AR TE.VELLE, (.Jacques ) Fla-

ART 
mand, bralTeur de biére, fac1Ît.'U.T · 
éloquent & politique, eau fa beau: 
coup .de follicirudcs au coni:e /. 
Flandres. Il avoir des corrcfpo~: 
dans dans toutes les \•illcs & 
fongeoit â alTuiettir la Fland;e a 
Edouard roi d'Angleterre;lorfque J~ 
peu pl~ de Gand, irrité de cc qu'on 
vouloir le mettre fous le joug, le 
maffacra l'an 134s. Philippe Arr,. 
..cl!~, fon fils, s'étant mis a la tore 
de pri:s de 60 mille révolrès, îuc ru.: 
â la bataille de Rosbec en 13S!, 

ARTOIS, (Robert de France 
comte d'): Voye{ ROBERT 1 &1 

ROBERT li , comtes d'Artois. 
Dans l'article de ce dernier, nou\ 
parlons des princes qui am apri:s 
lui poffédé ce comté. 

. ARTORIUS, chevalier Ro-
main , s'étant engagé dans un por-
tique du temple durant le fiége 
de Jérufalem, pour éviter d'èrre 
confumé par les tlammcs, propo-
fa à Lucius, fon ami , de le rece-
voir entre Ces bras, lorfqu 'il (c jcr-
teroit du haut en bas, & s'enga-
gea de le faire fon héritier. Lucius 
le reçut hcurcufement, & lui fau. 
va la vie; mais accablé par la chu-
te rapide d'un tel poids, il mou-
rut lui-même à l'infianr , viélimc 
de fa généreufe hardielre. 

ARTOXARES, eunuque de 
Paphlagonie, entra de bonne heu-
re à· la cour d'Arta$orcès I, vers 
l'an 340 avant J. C. Il n'avoir que 
20 ans, lor(que ce prince !'envoya 
avec les plus grands de l'état en 
Syrie , pour engager ,WegabJi' • 
qui s'y étaie révolté , à fe fou-
me:tre fans réferve. JI obtint en-
fuite le gouvernement de l'Armé-
nie, & fut un de ceux qui for-
cérent Darius-0.:ltus de prendre l:t 
couronne. Ce prince, paitible pof-
feffeur de ! 'empire , témoigna fa 
reconnoiff:mce à Art.,xares, en lui 
dQnnant le premier rang parmi lC$ 
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~u:::ii:;,1cs. Ces honneurs, loin de 
f1:i<tJirc (cç dcfin ambitieux, ne 
fir«nt <1ue lcç irriter. ll fo !alfa 
<Ïê;cc fujc:. & voulu: mon:cr for 
Je trône. Comm~ la c;:i.:li:c d'cu-
n:wue doi,:noit de lui k' m~con-' . 
'""', il (.: tir faire une barhe poi· 
1id1c. Cc mauvai' artifice ne trom-
pa qu:: ccu:~ qui voulurent l'c:rc. 
51.·o; dc:!fc:ins ;1vJnt et.: d~cuu,·c:-t~, 
J\';1tu qu'il ci.r pu po11n·oir â f.1 
sùrc:ê. on l'arr~ta ; & la ri:inc 
P.Jr)/.::.'s. qui izom·crnoi: an~c une 
;rnrorité ahfolue , lui fü fouffrir 
les plus cruels & les plus hon-
teux fuppliccs. 

1. ARTUS c;, ARTHUS, roi fa. 
bulcux de la r,;ande Bretagne, au 
VI' ficcle , infütua (a cc qu'on dit) 
le~ chc\·alicrs de la T.JJ.!e Ronde. 

li. ARTUS l, duc de Bretagne, 
le prince le plus aimable de fon 
tiécle, fur proclamé duc , quoi-
c1u'encore au berceau , après la 
mort de Gtojfoi fon perc. l<an S.Jns: 
terre, roi d'Anglcrcrrc, fon onclt.\ 
le fit mourir (dit-on) de fa pro-
pre main à Rouen, l'an 1101. 

Ill. ARTUS Il , rluc de Breta-
gne, naquit en 1 ::.6:?., & mourut 
en 1311 , après a voir gouverné 
alrez heureufcment. 

IV. ARTUS Ill, dit le !ujlicicr, 
auparavant comte de Richemont , 
& connét;;blc de France, naquir 
en 1393, de !tan V duc de Brc- · 
tagnc. C'étoit un petit homme , 
mais plein de bravoure. Il contri-
bua à relever le trône de Cli,,rlcs 
VII, {c: fignala à la bataille d' A-
zincourt , battit les Anglois en 
Normandie: & en Poitou; rempor-
ta deux vifloires , l'une à Patay 
en Beauce, l'an 1419 , & l'aurrc â 
Formigni, l'an 1410. Dans la der· 
niére , apro!s leur avoir donné de 
faufi'es allarmes pendant deux 
jours, il feignit de fe retirer ; 
1Uaii i-ctournan~ fur fes pas durant 
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la nui: , il kç furprit au point dq 
Ju:ir, & le< dcfit totalement. Son 
nc,·ctt Picrrt , dit le Si,.,plc , duc 
de Br::.1~:i:. é:ant mort en 1.n6, 
fan< biffer o.!'cnfans, il lui fuc-
cd1. Ih·;ie1i< cette époque, il t:lt 
toujours porter deux épées nues 
J,,.·.1m lui ; !"une 'ommc duc d~ 
B:-c:.1::.nc, ~' 1·.1utrc comrnc con-
n~::?b.k. 11 ne rè~aJ que t 1 mo:<, 
& mourm d;in' f.t 66' annè c , en 
q 1 S , rc!~r~:té de fes pcuplc:s , 
qu'il hOt1vernoit :!\"CC do!tCcur • 
efiimé, m.ti, lni d~• trou peç, dont 
il réprimnit les hrigandar,es a,·cc 
fén:rité. Cétoit un prince fobrc, 
chatte, cnnc:'Tli des plaitirs, exa~ 
<i rendre 1.1 jutliee, zèk pour !a 
religion , gr;md nè!~oci;iteur , & 
plus grand homme de guerre. Lt 
paix d'Arr;1s Îut fon ounJ~c.-. Son 
plus grand di,·crri!ïcment étoit de 
badiner :ive.: des fous , & dc i.:-ur 
voir fo;rc d~• niches. 

Y. ARTUS, 1 Thomas) a11tc:1r" 
François, qui a 'continué 'rH11 ivire 
de Ch.ilco"d)!c, j,:fqu'cn 1(11 ::.. 

ARTUS!, ( Jcan-M.iric ) n.! ;i 
Bologne, dans le X \'I' fiéck, chJ-
noinc r.!izuli~r de lJ cor.;réga:ion 
de S. S;m\·eur, émclia les mathé-
mariques, & fur-tour la parric qui 
concerne l'humonie. On lui doit 
un excellent Trait/ d:i C or.trc;-oint, 
en italien; livre peu commun , & 
oia , malgré les progr;:s qu'on a 
faits depuis dans l'art agré,1ble de 
fa mutique, on rrou•·e ;i s 'intlruire. 
Il fut imprimé a Venifc, en 1586, 
1 vol. in-fol. 

AR V 1 E V X • ( Laurenr ) né 3 
Marfcillc en 16' 1 , fut cmmcné 
dans li: Levant par un de fes pa-
rens , conful <k Seydc:. Pendant 
11 ans de l~iour d.ms différentes 
villes de la Syrie & de la i'Jlelline, 
il apprit les langues Orientales, 
& s'appliqua à la connoilfance de 
l'bit1ouc ançicnnc ~ modcnic tl.;s 



• 

2~2. · AR V. AR U 
peuples du Levant. Revenu en .fâcc IX le reçut très-bien , &: te 
France, il fut envoyé en 166S à nomma à l'archevêché de S. An-
Tunis, pour y négocier un traité. dré en Ecoffe. Cc prélat comri-
11 y procura la liberté à 380 e{- hua beaucoup à engager Henri Je 
claves François, qui, en rccon- Bolingbroke, duc de Lancaftrc, qui 
noiffance , lui envoyérent une régna depuis fous le nom de J/c•-
bourfc de tix cens pific;>lcs, qu'il ri IV, à envahir l'Angletem:, & 
refufa. Il fut enfuite conful d'Al- a détrôner Richard II. li fit pa-
ger & puis d'Alep , en 1679. Il roitre un grand zèle contre ll'i-
y fit fleurir le commerce , refpcc- cl4· & les Lollards , fur· toue contre 
ter le nom François, & répandre le chev. han Oldcafilc, lord Cob-
la religion Catholique. lnnoc<nt han. li mourut en 1414. C'ell pcuc-
Xl lui envoya un Bref, par Je- . être le premier qui ait dcicndu de 
quel il Je nommoit à l'évêché de traduite l'Ecriture-faintc en lan-
Bahy lonc, & en cas de refus , il gue vulgaire. 
lui pcrmettoic de faire choix du II. ARUNDEL, (Thomas Ho-
{ujet qui lui plairait. li mourut en ward comte d') &de Surrey, maré· 
1 ;o:z. , apri:s avoir reçu d'autres chai d'Angleterre au cqmmenc. du 
marques d'efiime de .cc pontife. xvu fiécle, envoya au Levant Guil-
On a publié à Paris , en 1735, en laumc Pùrù , qui découvrit , dans 
6 vol. in-1 i, les Mimoir:• du Chcva· l'ifle de Paros, les célèbres mar-
lùr d'.Ari·i:ur, contenant fes voya- bres dits d'AruruJd. Ces monumens 
gcs à Confiantinoplc, dans l'A- précieux renferment les principa-
ftc , &c. Le Voyage d'Arabie par la les époques de l'hifio1re des Athé-
Roquc, imprimé à l'aris 1717 in- nicns, depuis la I" année de Ci-
12, a été fait fur un de fes ma- crops, l'an 1 sSi avant J. C., juf-
nufcrits : la vie d'Arvicu% fc trou- <JU'en 364 avant fa nailîance. Le 
ve à la tête. comte d' Arundel plaça ces marbres 

1. ARUNDEL , ( Thomas ) fils dans les fallcs & les jardins de fon 
de Rubut comte d' Arundd , d'une palais , fur les bords de la Tamifc. 
illuilre maifon d'Angleterre, fut Je,,n Seldcn publia en 1629 des Ob-
élevé à l'âge de l~ ans fur le fié- firi•ations fur ces belles antiqui-
gc d'Ely, fous Edouard II l , &. tés. Humfrcy PridcaW. do:tna, en 
transfcré par le pape en J~SS à 1677, m1 Recueil de ces Mar/ores & 
J'archevi:ché d'Y orck , où il dé- de quelc[UCS autres fort curieux , 
penfa des fommes contidérables à qui ont été donnés à l'univcrlité 
bâtir le palais archiépifcopal. li fut d'Oxford, fous le titre de J.farmor.i 
grand-chancelier d'An!-'.letcrre, & Oxoni.:.1jia. Des dilfér~ntes Erplica· 
pofféda cette dignicé jul;tu'en 13·;6, tions de ces rnarhres, la meilleure 
qu'il patra à l'archevèché de Can- édition efl: celle d'Oxford, 1763, 
torbcry. C'd!: le premier qui ait in-fol. par Ch-ind;~,; il r a cepen-
quiué le fiége d'Yorck, pour ce- d~ntdansl'éditiondonnceen 17~:!., 
lui de Canr.1rl>crv. A ~eine en eut· in-fol. par Mai!•.Jirt, de bo:•s com-
il pris poffdlion ~ ']u'i°I encourut l<t mentaires qui ne fonc pa~ danç cd-
difgrace du roi Ruh.:rd Il. Al·c~fé le der 763. On t"Ou\"e <lans C<! rc· 
de hauc<! trahifon, il iut c<.md.tm- eu cil de~ ~.::.ü1·ci!fcincns fur plu-
n.! , fous pcin~ de· m.:>rt, à forcir ficur~ pc.iucs de l'hilloire anci<.'n-
clu royaume. Arund"! alla d'J!iord ne. I.<!s marbres d'Arundd ont été 
en france & a RC>mc, où Boni- d'wi grani fecours au P.erc Pet.a.. 
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à S.wmai/<.à P'offeu.r, & aux :iu:res 
chronolo?,ifics qui font venus aprê:s 
eux. On dit que la plupart de ces 
mubres fervircnt , dans des rems 
de rroubles, à réparer des portes 
& des cheminées. 

AR U N S , V,~v'\ AR 0 N CE. 
A S A , roi de Juda, tih & fuc-

celrcur d • Abi.t, l'an <H 1 avan:J. C., 
;ibarrir les autel~ érigé~ aux idoles, 
rétablir le culte du '"rai Dieu, rem-
porta une viéloire fur l'armée des 
:Madianites, vainquit Zara roi d'E-
thiopie , & fe rendit maitre de 
plufieurs villes d'lfraël : Btn.:.l.iJ, 
roi dc Syrie, l 'avoit fccouru dan~ 
cette derniére guerre.Afa fit rranf· 
porrc.-r les matériaux de Rama que 
B.:,,fa roi d'lfraël ;n-oir fair élc\·cr, 
& les employa à bâtir la ville de 
Gabaa. Le prophète An.imus lui re-
procha d'a\·oir eu recours i un 
prince étranger, au lieu de met-
tre fa confiance dans le Seigneur • 
.Afa, irriré contre ce fainr hom-
me le fit mettre en prifon. Cc prin-
ce mourut de la goutte, l'an 91 .. 
avant J. C. 

AS A E L , P'oyt\ A Z A E L. 
ASAN Ill, roi de Bulgarie, croit 

petit - fils d 'Afan 11 par M.zri~ fa 
mere. A peine eur-il été reconnu 
par les foins de l'empereur Mi-
chel P aliologut, fon beau-pere, que 
Tuttr, homme illufire, fc révolta 
contre lui. Pour le gagner; on lui 
donna une fœur d'Af.zn en maria-
ge, a\·cc le titre de defpore. Cerre 
faveur dillinguée ne put alrouvir 
{on ambition, & ne l'cmpêcha pas 
de travailler tous les jours à gro/Iir 
fon parri. Afa11 s'en étanr .appcr-
çu , & préférant une vie privée 
& tranquille aux troubles auxquels 
la royauté l'expofoir, feignit d'al-
ler faire une vifire à fon be~u-pe
re. li emporta tous fes rréfors à 
Conlhnrinople , où il ,·écut de-
RUÎi, 'ontei;ic dll ücrc de defpo'~ 

• 

A SC 1çy· 
de Romanic.'Ce prince phi!ofo-
phe fur la tige d'une famille illuf-
tre, qu'on appdla dciA/jnitt1. Les 
évêncmcm que nous venons de 
rapporter doivent .!tre pl;u:O:s en· 
trc n-1 & 11S-,; on n'en fçait 
pas la d.1te préciîc. 

ASAPH , fils de l?.ir.zrlii.u , de 
la tribu de L<1·i, chantre de D.1-
' id, & rri:s-hahile mlllicien. On lui 
attribue quelque-; Pfeaumcs; mais 
on ne fçair précifcmcnr lcfqucls. 

ASAR-ADDON. v .. _,-q AssAit· 
llADDOS. 

ASCAGNE.(Afc.ir.iu1)1ppellé auf.. 
fi llus & lulu, fils d' f.nù , & fon 
fuccdîeur au royJume des Latins• 
vainquit i'rl:;<ncc, roi des Tof-
cans, qui avoir refufé la paix. li 
fur le fondateur d'Albe-la-lon-
gue, qui dc\·inr la capitale de fon 
petit étar , & mourur l'.in 1139 
3\"anr J. c:. 

ASCHALAPHE, fils de l'Atlil..: 
ron & de la Noi1. Cc fur lui qui 
dêcl.ira que Cir( r avoir mangê fcpt 
grains de grenade dans les enfers • 
& qui l'empC:cha, par cette décou-
verte , d'avoir fa tille l'rofarpint • 
qu'elle y alloir clu:rchcr : J11pi1tr 
a\·oir promis de I~ rendre à fa me-
re, â condition que celle - ci n'y 
aurait rien mange. Cùi:s fut fi in-
dignée conrre A{.:alapltt qui vint 
l'accufer, qu'elle lui 1etta de l'ea11 
du Acuve Phlégéron au vifage • 
& le méramorphofa en hibou : oi-
fcau quo: .'iintr>< prit fous fa pro-
tcelion, parce qu'Afa.i/,,plac l'avcr· 
tilroir pendant la nuit de cuut cc 
qui 1è p.-ilîoir. 

A S C E L l N , né en Poitou , fut 
moine de l'abb;iye du Bec, & non 
de S. Evroulr. li combattit, com-
me l..Jnfr.inc fon maitre, les er-
reurs de Bù<n;;cr, & difpuia fi vi-
vement conrrc: lui à la conférence 
tenue l'an 1oso â Brioue, qu'il le 
r~dlliJit ill filcocc, Oa " de lui uno 



254 à h'~ ~cfi l • Lettr• cet erettque ur a prt-
finc• riellt : elle {e trouve dans la 
Collefrion des conciles du Pcre 
Lahbt. 

A S C H A M , ( Roger ) (ecré-
taire de la reine Elifabuh , étoit 
de Kirckbywish dans la province 
d'Y orck. li mourut à Londres en 
1568,à n ans, &.Jaifi"a: I. lJnLi-
vrc utile, intitulé : Le Maitre d'é-
colt ; cet ouvrage efi en Anglois. 
Il. Des Ltttrts latines, écrites avec 
afi'ez d'élégance. 

ASCHARI, doél:eur Mufulman , 
chef des Afchariens, oppo(és aux 
Ranbalius.Ceux.-ci Courenoientque 
Dieu agit toujours par des volon-
tés parriculiércs , & fait toutes 
chofes pour le bien de chaque créa-
ture ; au lieu que les Afiharitns 
croyaient que l'.Ëtre-fuprême ne 
fuir que les loix générales qu'il a 
établies. Cc qui revient au fenti-
mcnc de MaltbranC"hc. Afcl1ari eut à 
cette occalion une querelle avec 
îon beau-pcre, zèlé Hanbalite. Son 
gendre l'ayant embarrafi"é, le bon-
homme finir par lui dire que Con 
raifonnement éroic une tentation 
du Démon. Les Afchariens foutien-
nent la prédefiination abfolue & 

. gratuite, & font, parmi les Mu-
folmans , ce que font les Thomif-
tcs rigides parmi les Chrétiens. Af-
chari mourut à Bagdad, l'an 940 de 
J. C. Il fut inhumé fort fecrctte-
ment,de peur que les Hanbalites qui 
Jetraitoient d'impi;: parce qu'il n'é. 
toit pas de leur {entiment , ne le 
:fifl"cnt déterrer. · 

1. AS CL ÉPI ADE , n~tif de 
Phtic, ville du Péloponnè(e, eut 
pour maitre Stilpon • .1\.-Jc!nédème, qu'il 
attira à ccrre école, (c lia avec lui 
1i érroirement , qtrlils ne purent 
plus fe réparer. Leur indulgence 
étoit telle, que n'ayant pas même 
Je nécdfaire, ils furent réduits à 
fcrvir de manoeuvres à des ma-

,' 

. ~. . . 

' 
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çons. Ils s'éto_ienc promis récirro• 
quement de V!Vre dans Je Cclib;ir · 
mais cet écac kur pcfant trop il~ 
fe mariérenr. Minédèm< épouf~ la 
mere, & AfcUpiade la fille. CeJ. 
le-ci étant mor:e, fan ami lui cé. 
da Ca femme , & en prit une au-
tre fort riche. Afcl.!pi.id: mournr 
dans un âge très-a,·ancé, quelque 
tems après la mort d'Alc,.a11J,. 

' vers l'an 310 avant J. C. 
JI. ASCLÉPIADE, médecin 

natif de Prufe en Bithynie, refufa 
les offres de Mithridate qui l'appel· 
!oit auprès de lui , & exerça Con 
art à Rome du tems de Pompic le 
grand. Il avoir été rhéteur ; mais 
il trouva qu'on gagnoit plus à gué-
rir les hommes, qu'à lcs inllrui-
rc. Il n'employa prefqu'aucun des 
principes d'Hippocrate, dont la doc-
trine n'éroit , fclon lui, que la 
méditation de la mort. II profcri-
vit prcfque tous les remèdes, & 
n'en fur que plus à la mode. Il 
permit à certains malades l'ufage 
du vin & de l'eau froide. Il adou-
cit les remèdes rebucans , & en 
donna de moins difficiles à pren-
dre. Plin< les réduit à cinq : l'Jb-
jlinonce des yiandes ; l' abjlincnct du 
Yin dans certaines occaûons; les 
friaions ; la prom:r..ldc ; & la !!'flJ· 
tion, c'efr-à-dire, les différentes ma· 
niéres de fe faire voiturer.AfdipiJ· 
de, voulant prouver la bon ré de (J 
théorie , fic gageüre de n'être ia· 
mais malade ; il la gagna, & mou· 
rut d'une chute dans un âge avan-
cé, l'a!l96 av. J. C.11 ne faut pas 
le confondre avec un autre Afali· 
piade , médecin fous Trajan ; ni 
avec quelques autres médecins, qui 
ont poné le mème nom. 

ASCLÉPIODORE, peintre cf-
timé par Apelks.Mnaton, roi d' Elite 
dans la Grèce • acheta douze por· 
traits des Dieux , de c;et arritlc , 
300 mines c;hacun. 
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AS CLÉ P 10 DOT [, Ld- li fut tué en trahiïon, l'an 214 

bien. l'un d~-s g.!néraux de Mùl:ri- annt J. C. p.1r un cfcla\·e G:m-
J.,,. le grand, confpira conrrc cc lois , dont il •woit fait mourir le 
prince ;J\'CC ,\lirfr<>11 , Philotim• & maitre . 
.A:j!htn!s. Mai\ fur le point c\'exé- 11. ASORUBAL- BARCA • 6Jç 
curer ccrrc entreprifc il la révéla d'Amif,_,, & frcrc d'.4nni/..il, général 
à .\!i:hriJ.iu, qui lui pardonna, des C.1r1ha~inoi\ en Efpagnc, rc.;ut 
& fit mourir fcs complices dans ordre de patTer avec fon armé.:: en 
lcstourmen\, l'an 84 avant J. C. ltaiie, pour rejoindre fon frcre. 

A SCLÉT ARION, aflrologue du Les généTaux Romains le pourfui-
tcm~ de Domirit11. Cet écervclc! ,·ircnt dan~ f:i marche, & rem-
s' étant avifé de faire le prophi:tc portérent fur lui une vié\Qire com-
fur l'empereur, cc prince lui dit: plcne ; mai> quelque tems apri:s • 
/o[.iis toi 911i Ji·ais I< moment J, ma s'énnt frayé un palTage dans les 
mort, to11nois-tu le ~'"" dt/., titnnt? Alpes , le con fui Nùo11 ,·inr le 
-Oui, répartir l'afironome, i< f<r.ii furprendre , comme il s'avançait 
11'•·ori dos chiens. Domiti:n , pour pour fc joindre à fon frcrc. li y 
le faire mentir, ordonna qu'on le eut unt" bJtail!e f.mglanrc , près 
tuitr , & que fon corps fût brûlé ; de 13 riviérc de Métaure. L'année 
mais un grand orage furvenu ayant Canhaginoife fut raillée en pié-
éteint le bûcher, les chiens mi- cc\, & .Af.!ru/.JI mourut les armes 
rcnt le cada\·re en picccs & le il la main. Sa tète fur jc:nce par 
mangérent. C'cl\ Su/tont qui rap- ordre du ,·ainqucur dans le camp 
porte ce trait d'hifloire, ou plu- d' Annibo1l. A cette vue le Cartha-
tùt cette fable. Dion ''ajfizu en fait ginois, attendri & conflerné:, s'é-
auffi mention. cria : En perJ.rnt Afdruhal, j'.û p<r. 

ASCON!US-PÉDlANUS, natif t!u tout mon 1'011heur, & Carrho1(t toute 
de Padoue, habile grammairien & fun tfpirantt. Ce combat meÙrtrier. 
ami de Yirj!ilt, mourut âgé de Ss donné l'an 20i avant J. C., coùra 
ans , vers le commencement de aux vaincus J6ooo hommes , lit 
l'empire de Nùon : Tuc-Live en .iux vainqueurs près de Sooo tant 
faifoit beaucoup de cas. Ses Com- Romains qu'alliés. • 
mtnt:tircs fur les harangues de ,,_ Ill. ASDRUBAL, général Car-
cùon, lui acquirent de la cé!ébri- thaginois, fit~ de Gij(on, comman-
té. Le peu qui nous en reflc, peut da nt en Efpagne avec le frc:re 
fc:rvir de modèle en ce genre. On d'Annif.zl, attira dan• fon parti Sy-
ks trouve dans le Cicùun de Gr<>- pli ..... , roi des Numides, paffion-
no•ius, publié en 169?, l vol. in- nément amoureux de fa fillcSopho-
4 •. La prcmiérc édition dt.'s Corn· nislot. Les Cc cours que lui donnz 
mcntaires d'Afconius, publiés it \"e- cc prince, joinrs aux troupes qu'il 
nife en 147i, in-fol. cil auffi ra- a voit déja, firent échouer le pro-
re que recherchée. jet de Sei pion fur Urique l'an 104 

l. ASDRUBAL, général des avamJ.C. MJis l'année fuivanre 
Carthaginois , gendre d".Amifr.Jr, le général Romain ayant battu les 
& beau·tTere d'Annibal, fit bâtir Cirrhaginoi5 & les Numides en 
la ville qu'on appelle aujourd'hui un mC:rnc jour, & remporté une 
Carthagène en Efpagnc. Il avoit {econde ,-iétoirc fur eux,commcn-
été défait, quelque tems au para- ça d'acquérir des droits au titre 
~illt 1 par R<fultu. lit par ltl111Jl#10 d'..4fri2:0.:in qu'il eut W.1u la fuite. 
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.Afdrubal mourut peu de tems après; 
vers l'an 106 avant J. C. 

IV. ASDRUBAL , autre géné-
ral Carthaginois , fit des efforts 
inutiles pour défendre fa patrie 
contre les Romains dans la 3' guer-
re Punique. Une armée de 10000 
hommes qu'il commandoit, ne cef-
fa de harceler les troupes enne-
mies qui affiégeoient Carthage. 
.Afdrubal traitoit inhumainement 
tous ceux qu'il pouvoir furpren-
dre. Scipion le jeune, qui était à 
leur tête , pourfuivit le général 
Carthaginois; c:clui-c:i ne pouvant 
tenir contre les Romains, fe ren-
ferma dans la ville. Scipion s'en 
chant rendu maitre l'an 146 avant 
Jefus-Chrifi, .Afdruf.al fe retrancha 
avecles· transfuges de l'armée Ro· 
mai ne, fa femme & fes enfans , 
dans Je temple d' E{c::l.zpc. Ce tem-
ple, firué heureufement, donnoit 
quelque efpérance aux affiégés; 
nuis .Afdrubal les abandonna bien-
tôt, & alla fe jetter aux pieds de 
Sâpion pour lui demander grace. 
Le général Romain le montra aux 
transfuges dans cette pofiure ; & 
ceux-ci , plus courageux que lui, 
mirent le feu au temple. La fem-
me d'Afdru/.al fe para magnifique-
ment, & après avoir vomi mille 
imprécations contre fon mari, elle 
égorgea fes deux enfans, & fe pré· 
cipira avec eux & les transfuges 
indignés au milieu des flammes. 

ASELLIUS, ( Gafpard) méde-
cin de Crémone , découvrit les 
veines laé}ées dans le méfentére. 
11 publia fa difi'ertarion De laacis 
Ycnis, où fa découverte eft conti· 
gnée. La premiére · édirionde cet 
ouvrage curieux efi de Milan , où 
il mourut en 1616; mais on le ré-
imprima enfuite à Bâle en 1617 
in-4°. & à Leyde. L'auteur pro-
fefi'oir l'anatomie à Pavie vers 162.0 
i!Vec un Cuc:cès difüngué, 

ASE 
- ASENAPHAR, roi d'Afiv; 
rie, qui envoya les Cuthéens da.nç 
le pays des dix tribus, après en 
avoir emmené captifs tous les ha. 
birans; c'efi le nom que lui don-
ne cette colonie d'Afi'yriens danç 
la Lettre qu'elle écrivit â Àr!ax:•· 
ûs, pour empêcher le rérahliffe-
menr du temple que les lfraëli-
tes avoient entrepris fous la con-
-duite d' F.j:lras , après le retour d~ 
la captivité de Babylone. Il y en 
a qui c_roient que cet Afanapli.ir eît 
le même qu'Ajfaraddun. Voyez fon 
article. 

ASENETH , fille de Pmirhar, 
époufe de lofeph, fut mere d'E-
phr.zïm & de Manaffi. On croit que 
ce Putiphar n'efi pas le même qui 
avoir acheté lofaph , & qui, trom-
pé par les calomnies de fa fem-
me , le fit mettre en prifon; maiç 
un prêtre d'Heliopolis , différent 
du premier. 

ASER, né de Jacob & de Zclph.z, 
fervante de Li.1 fa femme , vécut 

· 126 ans. Il fut chef d'une des 
douze tribus, eut quarre fils & une 
fille. Son pere, par fa bénédifüon, 
lui promit qu'il ferait les d.!liccs 
du Rois , voulant défigner la fer-
tilité du pays que fa tribu occu-
perait. Le partage de fes enfans 
fut dans une contrée f~condc , 
enrre le Mont-Liban & le Monr-
Carm'!I; mais cette tribu, foit par 
foiblefi'e ou par négligence , ne 
put jamais fe mettre en pofi'cffion 
de tout le terrein qui-lui il\'Oit ér.! 
affigné. 

1. ASFELD, ( Claude-François 
Bidal, marquis d' ) fils du baron 
d'Asftld , fut nommé lieutenanr-
général en 1704. li avoir mérité 
ce gradc.- par pluûeurs aéHons dif-
tinguées. Il fut envoyé la mO:me 
année en Efpagne ; 01'1 il rédui-
fit plufieurs villes. On lui dut ea 
partie le gain de la bataille d'Al.-

- manu 
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1'10an7..3 ' en 1707. li prit cnruite 
X;i::,·a, Dcni.1 & A!ic;inrc, & sïl-
lullra jufqu';; la fin de la guerre, 
par fcs r.1lens pour l'attJqnc & la 
rléfcnfe d.:s places. Eo 1ï1 j , il 
fut fait cheYali.:r de la Toifon d'or, 
dirce1eur général des iorrificarions 
de France , & confrillcr aux con-
frils de guerre & de la marine. 
En 17;4, après la mort du maré· 
chai de Bert .. ick , il eut le .:om-
mJmlcmenr en ch.:f de 1'.trm.!c de 
l'Allemagne, fut fair maréchal de 
France le 1 ~· Juin , & prie l'hilis-
hourg k 1 S Juilkr d'après. Il mou-
rut à Paris en 17 4;. Le roi d'Ef-
pagne, rcconnoilfant de~ fcn·iccs 
qu'il a\·oir reçus de cc grand·hom· 
me, lui avoit permis d'ajoittcr a l'e· 
ctr clc fcs armes, cclks du royaume 
de Valence, & pour dcvifo : lJd!i-
c.r: ,.irtutis in Hi/fa.mi., pr.w::""'· La 
reine c.~ri/lint 3\"0Ît éle\·é (on pcre 
à la dignité de baron, lui, frs cn-
fans & frs defccndans , tant m;ilcs 
que fcm.:llcs; & pour qu'il n'cùt 
pas un Yain titre, clic lui donna 
une b;ironie où il pùr rélider. 

li. ASFELD, ( Jacques-\ïn.:.:nt 
Bidal d') né en 1664 , abbé de 
la Vieuville en 16SS , doéteur de 
Sorbonne en 169i, mourut a Pa-
ris l'an 174r. Il s'ércir démis de 
fon abbaye en 1706. On lui a '11-
nibué plutieurs ouvr.1gcs; mais 
on prétend qu'ils (c bornent ;i la 
P1~/".:ce du livre d.:s Rt_~!(J ;o:,,r 
J'1r.tt//i1~Ct:Ce Jts .!i.zint.:.J J-:cri:urL.1 , 
par ~t: Dugu<t; aux lV', \'' &: \ï• 
tomes de I' E ... rlic~tion ri'lfaù; ;1ux 
trois vol. in-11 de celle des Rois 
& ries l'ualipomi:ncs; &: :i qacl-
qucs autres E.:ms fur les difpu-· 
tes du tenu , qui lui o.:caîionné-
rent des chagrins. li eu: une let-
tre de cachet en 17~1, :i caufe 
de fon attacheml!nt au Jant<:nif-
mz. Ses C<>nfirenar à 13 paroilf.: 
de S, Roch lui avaient acciuu bco:'4· 

Tumc l, 
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coup d<" n:pmation i Paris. C'é-
roir un homme plein d.: pi.::é & 
de zèk. Sun tlylc cil iroid, mais 
pL1r & dé)!.mr. 

ASH:l.IOLE , ( Eli.:- ) (urnom• 
m..! _au1~ le ~\ltr .. ·:.r:t•,r.l::lc Ân!!;\.i:s • 
obun.r. fo1;s Cl:Jr::s Il, !.1 d1.1r~c 
de hçraul: d'anncs & .:.:lie cf.1n-
r.iqn,1irc. li a,·oit les 1.dcns quïl 
IJ!lu1t dans CC> deux pntlc•. Sa 
mort, ;arrl·:éc en 1 (,.) l a 7 ~ Jn4; • 
fm une pcri.: pour !J lit:ér.11•.1n·. 
Le ,\L/.xs.m A/nmvl<J.,um d'Oxtnrd 
a ri ré fon nom de cc fçl\·ant , qui 
1'.1voit enridli de pluticurs rJrc-
rés. On a de h1i : 1. Le Thi.irr: ~·1,,. 
mi.:~c-Bnür.niw•. 11. LÏl:Jloitt & iu 
.\·:~::.:.s d( 1·iJ·.l;:l~ /.: ).zrr::1c0

/,:, Lon• 
rlr.:' 16'.'!, in-iul. don1 on a iJ:c 
un ahn.'~.: in·S·. 1..,.1 t. 111. L·.;_ 
dirion d.: 1"0,1vra~~ d'un inrnn-
nn fur la pierre philol<iph.1!c, in-
ri:11l..! : 1..·1z.;,~itJ .i l.i j~'/1.:.1.:; & dont 
le \•cri1:1blc rirre dcnoic ê:rrc; 
L.• . . . ' • 1 

1;,1;:1!1 .i / 1111r::.z •• 
ASli-ilUS·l'OLLIO , conful & 

or11cur Romain, f.: tit un ~rand 
nor.1 fou\ l'empire d' .-1 ... eu/i< pJr f.:• 
exploits & par fcs .:crin. li d.:ti1 Ici; 
D.1lm:rccs, & fcn·ir utikm.:nt !e 
triumvir ,\!.Jr<. A.".>iM dur.rnt les 
guerres civiles. l'iri;d< & J/,,:.J,·t • 
frs amis, lui one d1111n.: l":mn:cir-
rJ!iu: d.ins lcun poë1i.:s. l! J\ ,,;, i.1;r 
dc:s Tr.iciàics, d<"s Or.iij;>•t1, ~une 
H:Jiuire en 17 li,·. l\ou; n'JV<J!IS 
plus rien de tour ccb : il i:c rc1lc 
que quclqucJ-uncs de i~' l.:mo • 
qu'on trouve p;mni .:clk' ce Cd-
r<>n. On dit qu'il i"orm.1 k premier 
une bibliothèque pu!iliquc il Ro• 
me. A"~ujlt lhonoroi: rie fon ami• 
tié. cc· prince ayJur un iour i:Jic 
des YCr• contre l'o/li", & f.:s amis 
\'OUlanr t' C n~J)'.~r a y rcpondrc : /o 
,,,.·,,, t!o-:,.,,r.J1, dit-il, f,,r. t!: t:ardt; il 
~-! rrop JJrtgt1tlJ,,. tf ti:rirt tor.tr.: 1111 

f,.,;,,,.. 'f"i f'"' 1•roj=·rir~. Il mourut 
;.i f ::fc;:ti. a ~o ms, l'an .. • de J. c. 

R 
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1)S ASM , 
ASMONtE ou ASSAMONtE , 

pere de Simon , donna fon nom 
à la race des Afrr:onluu. Cette fa-
mille gouverna la Judée pendant 
12.6 ans. Le dernier qui porta la 
couronne , fut Antigor.us , qui eue 
la tête tranchée: le rrône des Juifs 
paffa après fa more à Hùoàe, prin-
ce étranger. 

ASOPE, lils de l'Oda11 & d~ 
Thltis. li fut changé en fleuve par 
Jupiter, à qui il voulue faire la guer· 
re, parce que ce dieu avoit abufé 
d' E.gyne fa fille. 

· ASPASIE, de Milec dans !'Io-
nie , courtifanne & fophifie. Son 
éloquence & fC's talens pour la 
politique la rendirent 1i celèbre. 
CJUe SocrJtt même venoit à fon 
ecole. Plridts l'aima paffionné-
ment , & quitta fa femme pour l'é-
poufcr. Ce héros s'en laiffa gou-
verner : tant elle eut d'afcendant 
fur fon efprit comme fur fon cœur ! 
On dit que C:ell elle qui fit entre-
prendre la guerre de Samos , pour 
venger les habitans de Milet fes 
compatriotes. Les Mégariens ayant 
enlevé deux filles de fa fuite, elle 
décida qu'il falloir les combattre : 
& de-là la guerre de Mégare, d'où 
naquit celle du Péloponnèfc.Après 
la morr dl? Pùiclf.s, l'an 4:1.8 avant 
J. C., elle aima un homme d'une 
naifi'ance obfcure , que fon cré-
dit éleva aux premiers emplois de 
la république. Son ·nom devint fi 
fameux dansrome l'Alie, que Cy-
ri:.s, frere d'Arraxtr<é< M11lmon, Je 
:fit portl?r à fa maitreffe, nommée 
auparavant Milto. Cette derniére 
AsPAsJ:E, qu'il ne faut pas confon-
dre avec celle de Milet, étoic en 
même rems la maitfl?ffe & le con-
feil de ce prince. Artaxercf.s, après 
l'avoir gardée plus de 3 7 ans, la 
céda à fon fils Dariu.s, à qui elle 
avoit inf:'iré l'amour le plus vio-
knt. 11 la lui ~nkva quelque cems 
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ap.rès , pour la faire prêtre!l'e de 
Diane ou du Soleil. 

ASPENDIUS , célèbre joueur 
de lyre, prit fon nom de la ville 
d'Afpende en Pamphylie, où il 
vit le jour. Il ne fe fervoit que 
de la main gauche pour toucher 
les cordes, & il le faifoit avec tant 
de délicateffe , qu'il n'étoit pref-
que entendu que de lui feu!. De-
13 ce proverbe,par lequel les Grecs 
lui comparoienc ceux qui ne fon-
geoienr qu'à leurs intérêts parti• 
culiers: C' •fl, difoit-on, le- mufici<11 
à' A/pend' ; il n• joue que pour lui. 
lis appelloient aulli les larrons 1 
joueurs Afpenàiens, parce qu'ils font 
toujours en forte de n'être enten-
dus de perfonne , quand ils veu-
lent voler. 

ASSARHADDON , que quel-
ques auteurs croient être le mê-
me que S'naplrar, fuccéda â fon 
pere Scnnachlrib au royaume d' Af· 
fyrie , vers l'an 710 avant J. C. 
Il réunit les royaumes de Ninive 
& de Babylone, s'empara d'Afoth, 
de la Syrie, &: envoya une colo-
nie à Samarie, Manaffes roi de Jé-
rufalem , fait pri{onnier par fes gé-
néraux, fut emmené à Babylone. 
Affarhaààon mourut l'an 668 avant 
J. C. Le nom d'Affarhaààon ref-
{emble fi fort à celui de Saràa11a• 
pak , que M'. Frùu , ne balance 
pas a croire que l'un n'efl pas 
différent de l'autre. 

ASSEDI ou ASSAD!, poëte 
Perfon , né dans le Khorafan, cil 
auteur d'un Poëme, où il montre 
avec éloquence les avantages de 
la nuit fur le jour. Ses Po<fies 
font pleines de fentences. On y 
lit celle - ci : La vie àe c• momie 
n'cfl qu'un voyage' vui fa fait de gite 
en gite. Il ftoritîoit du rems du 
fultan Mahmontl, &: avoit été I~ 
maitre deFeràouji. Yoy. cet article. 
1.ASSWN,moine, 1'1>1.Asc;un1. 

\ 
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tt. ASSE L l N , bourgeois de 

Caen, fit dans le x1' fiéclc un coup 
de viguc.ur que · l'hifloirc nous il 
tunfmis. Cuill.iumt le cor.quérant 
étant mort ;i Rouen l'an 10S7, 
fon corps fut apporté â Caen , fui-
vant fa derniérc volonté , pour 
être enterré dans l'abbaye de S. 
Etienne qu"il avoit fondée. Au 
moment qu'on alloit l'inhumer, 
Ajfcli.1 fc préfcnta au milieu de 
J"afi"cmblée, & d"une \0 oix forte : 
le tlùlllrt tkr.int Dieu', dit-il , pt 
'ttle tc"e OÙ l'OUI f'OUU\ tJirofar Ct 
'orps, m',,ppllrtitnt Ugilimcmtnl; c'i-
toit un cli11mp 9ut lt prince ufurp.i fur 
mon pue, lor/qu' il fit bJtir e<tle ab-
1>.iye , fans lui en 1'ouloir f.Jir< .iucu-
"" fa1iJf.i.'iion : c'lfl pour9uoi je rl-
d.imc e< {ont!1; &o i• roui t!ijtnds , en 
rtrtu d'une cliltn1ur tlt liaro ; l' trrtcr-
rcr et corps t!11n1 lflon liiri1.1gt. Tous 
les alliflans rcllérent dans le si-
lence & l'étonnement; mais Hm ri, 
le plus jeune des fils de cc prin-
ce , qui affilloit ;i fcs funérailles , 
inllruit des droirs du requérant , 
lui fit donner fur le champ cent 
livres d'argent, qui étaient la va-
leur du tcrrcin qu'il réclamait. 

Ill. ASSELIN, (Gilles-Thomas) 
doélcur de Sorbonne , & provi-
{cur du collégc de Harcoun , éroi t 
né ;i Vire. li fut l'élève de T/io-
"'"' Corncilu , & l'ami de /.i Morte· 
Ho•tJ,,r.I. li mourut ;i Paris le 11 
Oélobre 1767, à St ans. li avoir 
remporté le prix de poëfie ;i l'A-
aadémic françoife en 1709, & ceux 
de l'idylle & du poëme aux Jeux 
floraux en 1711. On a de lui une 
Odt efüméc furl'cxillcncc de Dieu 
& l'immortalité de l'amc, & d'au-
tres P iùts t!e rers. 

ASSER , célèbre rabhin , campo• 
{a en ~76, avec l'aide d'H.inuiu;· fon 
confrere, le T11/11U1t! dt B.iloyloiu, 

. ainû appellé, parce qu'il fut fait dans 
cette villc, Cc: rc:aacil de1 vi.ûoDS, 
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eommcnté par le rabbin o\tûr \•ers 
l'an l ·P , & depuis par un autre 
All'~ mort en t 318 , a cr.: impri-
me a Leyde chez El\(rir, 1630, in-
4•. & avec tous fcs 'ommcntai-
res à Amllcrdam 17 ~, en 12 \ 001. 
in-fol. 

AS!>ER ll:S, né au pays de Gal-
les , Bcncdidin , prcccptcur d"un 
fils du 5roi Al{rtd, obtint de ce 
prince le: licgc épi{,opal de S;i-
lisbury. On dit que cc iut plr Ces 
confcils que cc gr;md roi fonda 
l'univcrfitc d'Oxford. li mourut 
\"ers 909. On 3 de lui la V,, d'AI• 
fr•d, imprimée à Zurich en :1-:-1. 

AS S 0 UC l, ( Charks Cov-
pcau lieur d' ) ;ippellé le Sin~c 

0

J4 
St.irron , naquit ;i Puis en 1604 , 
d'un avocat au parlrment. A l'.igc 
de S ans, il s"échapa de la maifc.:1 
paternelle: , fc rendit à C-<1lais où 
il fc doiina pour fils de: Clf.:r N .. ;: 
tr.:J.m:us. S'étant mêlé de \"Ouloir 
guérir, il vint ;i bout de procu-
rer la (anré à un malJde d'ima-
gination. Le peuple de Calai~ , 
cr\>yant qu'il de\· oit fJ médecine 
;i la magic, vouloir le jcucr d;ins 
la mer. Apri:s plulicurs autres cour· 
fes à Londres, :i Turin, Il< dans 
d':iutres villes, il vint à Montpel-
lier, où fon amour dér.!glé pour 
deux p;i~cs manqua de lui ;mi-
rer un châtiment exemplaire. Il 
erra en.fuite de p;ays en pap, & 
arrÏ\-a colin ;i Rome, ois Ces faty• 
rcs contre cette cour k firent met-
tre ;i l'inquifition , qu'il appclloit 
un pitus E.njtr. Rc\·enu en Fran-
ce, il fut mis à la Ballille , & après 
être foni de cette nouvelle pri• 
fon , il fut conduit au Ch3tclet .. 
avec (es deux pages , pour le mè-
mc crime qui l'avoir fait enfermer 
;i Montpellier. Ses proteéleurs le 
firent fortir ûx mois ;ipri:s. li mau7 
rut en 1679. Ses Poiji" ont étO 
recueillies c:n) vol. in-1:1,, 1678• 

R ij 
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.On y trou\-e une partie des Mé-
tamorpl1v.f<s d'Ovide traduites, fous 
k rirrc d'Ovide tn bcU. lwmmr. C'efl: 
une verfion burlcfque , dans la-
quelle il y a, comme dan~ tous les 

. ouvrages de ce genre, mille pla-
titudes & mille grnllio.!rcrés, pour 
une bonne pla;f;mrerie. On y trou· 
\•e encore le Kal'ijfcm:nt de Prufu-
pine de Claut!icn, a laqùcllc il fait 
p<rkr le langage des harangércs. 
D'AjfouCI a publié fe.s aventures 
cl'un fiy le prcfque bouffon : on 
peut les voir dans le DiElionnah: 
critiqu! I.e Bayle. Le plu~ rare de 
fcs é:rirs cil un ~·olume in-1 :i., 
167~, qui conrienr ;;, P ,;f,,n &fas 
Prnfùs dans le faint-offü:c. 

ASSUERUS, roi de l'erfe, épou-
fa Ejlhcr, parente du ] uif A-Iar.fo-
cl:ù , après ;:voir répudié P'ajl/zi. 
()11 n~ fçait point quel cil cet A/: 
fuims. On croir que c'cll un Ar-
u.x:rc:s ; mais le~ fç:n·ans ne con-
viennent poinr fi c'dl Àrtax<rÛs 
Il, ou Ar1:txcrcès-Longum1ain, D'au-
tres croient que c'elt Camhyfe. 

ASSUR , fils de Sem , quitta• le 
pavs de Scnnaar, pour fe fixer vers 
fa • fource du Tigre , dans un pays 
qui porta cnfuire fon nom. li y bâ-
tit Ninive, Rchoboth , Chalé & 
Rézen. Il cil regardé pour le fon-
dateur du royaum:: d'Affyrie. 

ASTER, ci!oyen d'Amphipolis, 
ville de Macéc!oine, s'offrit à Phi-

. lippe , conune un tireur du p:-e-
micr ordre , qui ne manquoit ja-
mais les oifcaux à la volée, Cc 
prince lai répondit : le te prendrai 
.à mo11 fln·ice' lorflluc jefirai la cucrre 
"''x ùaurn<aux. L'arhali:rrier piqué 
{c ietra dans Méthon, que Philippe 
;afiiég;coit ; & vifant l'appréciateu:-
de fon talem, il décocha une dèéhe 
qui lui creva l'œil droit, avec cette 
infcriprion : Àjhr envoie ee trait .l 
Plailip;t. Le" roi borgne lui ren-
voya la mi:mc fli:chc , avec ces 
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mots : PMlirpe fera pu1Jre Âfltr; 
s'il pr.nd la ville; & il n'y man• 
qua pas. · 

1. ASTERIUS, rhéteur de Cajlpa. 
c!oce, appel!é par S. AthanJfl !'A-
vocat du Ariens, quitta l'it!olàrric 
pour l'Arianifmc. Les parrifons de 
cette feék n'oiàenr jamais l'éle-
ver a l'état eccl.:fia!lique , parce 
qu'il avoir eu la làchcré de focri-
bcr aux idoles vers 3 04, fous M.t· 
ximic11-Haculc; mais ils l'engagé-
rcnr à publier un L;..,. fur le'1r 
do<lrine. Il eut la témérité de di-
re: Qu: J. C. itcit /.: »<rtu du Pue, 
de la mème maniére que les chenilles• 
{cfo11 Moifc, font la vertu tfc Ditu. 

II. ASTERIUS, évêque d'Ama-
fée i!U IV' fiécle , a lai1Té plufieurs 
Homili<s, publiées en partie par 
R:1hcnius, & en partie par les PP. 
Comf<jis &. Richard. Elles onr été 
traduites par Maucroi::, 169 5, in-n .• 

III. ASTERIUS 011 ASTURIUS, 
conful Romain en 449, efl: auteur 
d'une Conf;frtnc• de l'ancien & dll 
nouvtall Tcjl.iment, en vers latins. 
Chaque frrophe renferme dans le 
premier vers un fait de l'ancien 
Tcfl:ament; & dans le fecond, une 
application de ce fait â quelque 
poi11t du nouveau. Son fiylc efi 
aJlèz pur pour fon tems ; mais fa 
poëfie elt ttès-foible. li revir auffi 
& puhlia le Poëmc Pa{cl1al de Sc-
dulius, inféré Ldans la Bihüothèqu~ 
des Peres. 

ASTESAN , religieux de l'ordre 
de S. François , :iinfi nommé , par-
ce qu'il étoit de la viUc d'Afl: , pu-
blia une Somm"e de cas de c.Jnfcien-
ce, appellée l'Ajlefane, l'an 1)17. 
Quoiqu'on l'ait beaucoup conful-
tée autrefois, on ne la lit plus au-
jourd'hui. La 1 ". édition de ccc 
ouvrage eft de Vcnifc 1478, in-fol. 
L'aurcur mourut en 13 30. 

ASTIOCHUS , amiral de Lacé-
démone , prit Phocée &. Cwnes , 
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& vainquit les Arh~niem prè• ~e 
Cnide, l';in 411 ;want J. C.; m1Î\ 
il iuc rapjlc!k p;ir les arcitic..:s d'.41-
ci'1iaJ~, i<t!nux dt.· fa r,l<1ir,.-. 

ASTOLFC.. Voye;. AIS fUT.'."E. 
ASTOR G :\.'i • ( ll m.irqui '~-· ,ï ) 

fot.:s (Ï1..:rft, 11 roi d'F.r"11.1l~nc, (\! 
ftt connoitrc p-1.r un t1ai·t i1<>rrib:C: 
de f..1,C:!r jaloufr. Lc m;irqui;, Con 
ép•i"", .1imoir une jeune pcrîon-
11e pJrfaitcmcnt belle. l:lihuitc de 
cette inrri~uc. clic court aulli-tôt, 
bien accompar.née, chez î.1 rivale, 
& la rue de fo main : elle lui ar-
rache enfuirc le .:œur, qu'elk lir 
accommorlcr en ragoùr, & fcr\"1r 
.;i fon mari. Lor(qu 'il en eur man-
gé , elle lui demanda ti .:c ragoùr 
lui Ccml>loic bon r il lui die, qu·.,~:. 
--1< n'en fui• P•" furprifc, répond-
cllc auffi-rôt,.o c.ir c'<jl le caur Je 1,1 

m.ii1rtjfc., '!"'. tu ai t.int .ii1ni.:. En 
m.:me rem• die circ d"une ;irmoire 
fa ri:te encore toure f.mg!an:c, & 
la fair rouler fur la table , où cc 
malheureux amant écoir avcc: plu. 
fleurs de fcs amis. Sa lemme diî-
paroir dans le moment , & fo (Ju-
vc dan• un couvent , où elle de-
vint folle de rage & de ialoufie. 

ASTR:EUS , l'un des Tirans, 
pcre des venr• & des aflres. Ses 
frcres ayanr déclaré la guerre :i lu-
pitu, il arma de Con côré le• venrs 
{es enfans ; mais Jupiter ks préci-
pita fom les eaux, ~ .A/ir.r1u fut 
attaché au ciel & change en ;1:lrc. 
Bc.1:.icoup de poérc:s font les 't"c:nrs 

- cnfans d" Eo!<. 
ASTRAl\IPYLUS , aureur :in-

cicn, qui n'dt connu que: par un 
traité qui a pour titre Opcir~u;,,. 
con, in-s·. 1 ~99· 

ASTREE, fille d 'AJf,eus. ou tic 
lapiter , vint ha!>irer b terre du-
rant le liécle d"or; IDdÎ> k• cri-
mes des hommes l'en cha!T~rcnr, 
& l'oblig.irent de rc:montc:r "u :.:id, 
pi& ~e_ oç;çupe la putic du "lo-
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di:1qn~, :irp("~!~c :c ·~~ne d"'" 1~1 l''i.:r-
f.'· Fi!" <':uit tille •k f.\,·~i•. On l:t 
rep~<· r\.· 11:.: a\'C'~ un r11.:1~;;rd ((lrr.1i-
c~:1!: • 1enJnr une baÎaan: d'une 
m l;:l ~' \Ill'! èp~(' de raurr-:. 
A~ 1'RU:"\OME { 1' ). On ;iot'.:-:1.? 

de c~ no:!t un ~crivMin du 1x~ 1ic:-
c.:lc, .aur-:t:r de ltt 1·,.: ,!, ftm:tt.·.·r..;r 
Lût,:'1 !.: L\f,l.o."lr..::r.:, a la co~;r <h:· 
qt1~l il ,1\"oÎt exercé qu'-=:'!11~ ,;1.n·-
gc: Il c.-at plutieun conf~rc:l:cç 
;1vcc cc prince for les m,i:iércs 
è'.ifironomi<·. Lt' prd\dc1:r ,·,,.(r. ;a 
traduit de IJtin en fr.1nçoi~ fun -Hif-
ro1rc. 

A!> TRUC, (JcJn) d,,~cur d.: 
la f.1..:ulre de l\fonrpc.-!!ia , n.: ;i 

Sau,·c <'J:u le clioc:.:·ie <l' Àiai• en 
11,s_., profcil.1 d'abord la méJ~ci
no d.m< l"u1:iver!iu! ou il a\"oir 
pri< frs dé~ré.. Le bruir de fon 
fça•·oir étant parvenu ii la capit.1-
le, l.1 facul:é de l'.1ri~ r~dop!;t en 
I '." H. L .. ~:s X V le mir au nombre 
de fc:< m~dc.-cins confultans. & lui 
donna une pl.tee de profdicur ;111 
collci:e rny.il. Lc:s étrangers, que 
l'arJeur d'apprendre arriroit 3 P.1-
ri<, s'emprc!Îoient de fe pro.:1:1 "c 
um: place d.ms Con école : IJ io11-
la des auiiircurs IJ rcndir Îc'U\"tnt 
rrop petite. Cc fc;a•·ant hom:nc 
mounir à P.:iris k ~ llhi 1766, ;i 
SJ ans, après a'\'oir eu le :i:re de 
pn'111icr m~tkcin d' .-bz,,;ic II, roi 
de l'oh>;;nc. Il s\!toir rendu aupri:s 
d:: c: pr,nce, m;1i1 fr rrou\0 anr rrop 
gêné a fa cour, il IJ quirt.i bicn-
tôr. S.1 mode!lic.- , f.l polir.:ffc:, Cori 
humeur bieniaif.l:ire. f.1 fagdl"c Ile. · 
fa mo:l.:rJrion le rcndoient ~u(li rc-
com:iundabk qu:'fon ît;a\•oir.Ses 
princirJux ou.-r;igc• iom : l. Ori-
g.in• 4• : .. P•;l:. l';'ll • in-S·.11. De 
lo1 '~~t.,gion Je (J ]',_:!: , 1-;:.4, in-
s·. JI!. V< m"'" n:ufc:;kui, 1 ïlo • 
in-11. 1 V • .\Iimoircs F"ur fan·ir J 
I' l/ifluir< nJlurtllc Ju Ull!u<du~ , 
1;37, in-4". Y.D, morbu ,~'""(j• . - - R i.ij 
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/ibri fa"· Cet ouvrage n'avoit d'a· 
bord paru qu'en un volume in-4•. 
en 1736 ; mais les exemplaires 
ayant été rapidement enlevés, l'au· 
teur en fit faire peu d'années après 
une feconde édition en :z. vol. & 
M. lault le rraduifir en françois , 
4 vol. in-1 :z.. La matiére y efi épui-
fée. On ne peut rien ajoùteràl'é· 
rudition & à la fagacité ~e l'habile 
{crutateur. Quelques critiques· y 
auroient defiré plus de préciiîon, 
VI. Tr.Uti dts m.i/4.diu du Femmes, 
où l'on a tâché de joindre à une 
théorie folide , la pratique la plus 
{ùre & la mieux éprouvée , avec 
un car:ilogue chronologique des 
médecinç qui ont écrit fur ces ma-
ladies, 6 vol. in-12, n61, 176f. 
On v trouve , ainfi que dans le 
préc~dem, beaucoup de méthode , 
jointe â une infiruélion complette 
{ur les différem maux qui affiigent 
le beau fexe. Vil. L' Ârt d'accoucher 
réduit à fas principes, où l'on expofe 
Jcs prariques les plus fùres & les 
plus ufirécs dans les différentes ef-
pèceç d'accouchemens; avec l'Hif 
ioirt fommairc der art d'accoucher. & 
pne Lurre {ur la conduite qu'Adam 
~ E~e durent tenir à la nai1Tar.ce 
de leurs premiers enfans ; 1766 , 
in-12. Cc traité purement élémen. 
taire, & à la portée des fag~s-fem. 
mes pour lefquelles il etl deftiné, 
cfi le réfultat des leçons que l'au-
teur fir en 1745, 1746 & 1747, aux 
écoles de médecine, pour les fages-
femmes de l>aris. VIU. Thefu de 
Phantafia, de Senf.uione, de Fiflula 
fni, de ludicio, dt Hydrophobia. IX. 
Dt motli.< fermeniativi caufa, 1702, 
in-12. X. Manoire fur la Digeftion, 
1714, in-8°. XI. T.ra&tus Pat/10~ 
lPgicus, 176.6 , in-S•.; & Traaatus 
Thtrapeu1icus, 1743, in-S0

• XI l. 
'Trait.! des Tumeurs·, J7J9• :i. vol, 
~n-q. XIII. Doutes fl1r l' Inocula.._ 
fH!'h n~~. ù,\~1i,, ~V, ~e$Pif'o 
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fortatlons fur difl'érentes mariéret 
médicales , & fur d'autres qui n'y 
onr aucun rapport, (car .Aftruc n'é. 
toir pas borné à un feu! genre ) 
telles que {es ConjtElurc.s fur /,, 
.Mémoires originaux qui ont fc,,,; ci 
.Mru/c pour écrire la Gcn'fc , Paris 
17S3, in-1:z.; & fa Dijfcrtationfu; 
l'immatérialité &- l'immortalité del' A. 
mt, Paris, 17H , in-1 :z.. Les ouvra. 
ges de ce fçavant univerfel ne font 
point de vaines compilations ; ils 
font remplis de chofes curieufes & 
agréablement variées. Il y règne 
par-tour un.bon goiit d'érudition, 
une critique fçavante , judicieufe 
& modefie Ce qui Jes rend fur~ 
rout précieux, c' efi qu'ils rcfpirenc 
l'ardeur & le zèle d'un médecin 
ami de l'humanité, & d'un philofo-
phe chrétien. On a ™1blié après fa 
morr des Mémoires pour for~ir.; r Hif-
toire de la Faculti de Médecine · de 
Montpellier, in-4 •. 1767. , 

ASTYAGES , fils de Cya"aru ~ 
fut le dernier roi des Mèdes, fui-
vant Hbodou. .Cet hiŒorien , &. 
lujlin long-tems après lui , rappor-
tent , que pendant la gro1Telfe de 
."dandan~ fa fille , mariée à Cambyfi, 
il vit en rêve une vigne qui fortoic 
de fon fein , & qui étendoit fes 
rameaux dans toute l'Afie. Les 
Mages lui affùrérent que ce fonge 
ftgnifioit que l'enfant que portoit 
.Mandane , fubjugueroit pluûeurs 
royaumes. Cette prince1îe ayant 
accouché de Cynu , .Ajlyagu or-
donna à Harpages fon confident de 
le faire mo~ir; mais Harpagu ne 
put exécuter cet ordre barbare. Ce 
monarque,irrité de fa défobéiffance, 
lui fit manger la chair de fon pro-
pre fils. On dir qu 'Harpagc.s ven-
gea cette fanglante injure en ap-.. 
pellant Cyrus , qui détràna fon 
grand ~ pere l'an f t9 avant J. C •. 
Ce récit d' Hérodote ne paroît qu'un. 
çon.~e~ ~n"J!~9.14 el\ ~ *"'"t \Ul '"""' 
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h'e, qui n'efl pas moins fJbuleux. 
li dir que Cyru1 éroir fils d'un roi 
de Pcrfc, dont il reçut une rrê:s-
bonnc éducation; qu'Afly:rga fon 
gr;ind-pcrc l'3ppclla a f.1 cour de 
bonne heure ; que pendanr un 
féjour de quatre ans, il amuf.i le 
vieillard pu fes faillies, &. le char-
nu par fa douceur & fa libéralité; 
que Cr111 vécut toujours tri:!i-bicn 
avec .Ajly,.ga, & avec """""''' Con 
fuccdT.:ur. 

ASTYANAX, fils unique d'Hu-
tor &d'...tnJrom119u1, perdirtr~·ieu· 
ne Con pere. Sa mcre le cacha (oi-
gneufemcnt , parce que les Grecs 
avoicnt rép:indu que cer enfant 
vengeroit la mon de fon pcrc. 
l.Jlylf• l'ayant découvert·, le tir pré· 
cipirer du ~ut des murailles de 
Troie. &âne fuppofc dJns Con 
Andro111.1quc, qu'il ne fur pas pré-
cipité; mais qu'il fuh•it fa merc en 
Epire. 

AT A, ( AbdOI! ) chef des dcr-
vis de la Narolie , contemporain 
cle T 1111Urlan. Ce prince ayant ouï 
dire que le myflique Mufulman 
étoir regudé comme une diviniré 
par fcs diîciplcs , eut envie de 
voir cc nouveau Dieu. Àu ordon· 
na à îes feélarcurs de contrefaire 
chacun la voix de quclqu'i111imal , 
quand ils îe préfcnteroicnr à r ... 
rnu/,.n. Ce héros avant vu des 
phantômcs vètus de- haillons & .i 
demi nuds , rugiil'.lllt comme des 
lions , meugl;ins comme des nu-
reaux , &c. crur ètre au milieu.d'u· 
ne troupe de Démo_n&. Il fur en-
core plus furpris, lorfqu'il vit .Ât4 
cnrcrré d;iru le f~e jufqu'au cou, 
la b;irhe & les cheveu.x cmbrouil ~ 
lés, les yeux fermés & l;i tète bai(.. 
fée. T.anurl.an dit· à cc fou d'une 
efpi:ce finguliére : E.fl·•• toi 'i.,; te 
"'""'' tl'itrc /1 l'/l.Jitrt d: .,,,.,;,,,. 
créaturu ? • • E.t va•• , r.!pondi r le 
dcrvis.1 llC roJU f~ù"·vo1u p~ "i" 
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pt!!:r ft fli~n,ur Je tOUll ~ ttrr' ~ •• 
Le héros rèpliqua : ~ u.in;! u{.i /c-
roit, toult /.., t.:rrt n'tt~nt à 1•t;.:rJ 
du ci,/ ;u·utz ;oint, 'lui n'ai'-'', .ir« 
le fim:.:mc.it, /.: prapoJrtion q:ot lt du· 
1011 dt m.t b.J~ut .a .ire' f.,n J'll!t:.i:.i • 
farail·il Ür.Jllf.< qu• j't11 f,ffc /, r.:.ii· 
trt~-- F.t qu'y d·t·il ât plus {:.rprt• 
n4nt, répondit tour de fuire At,., 
que i• m• qu.:liftc le m.iitrt du .:::i• 
mau:r que t"01'J 4'''\ •·us icz t!:•·a,t. 
'"'"" ? Le héroç quirra le philofo-
phe, fort comenr de fcs rép:irries 
& de fon cf prit. 

AT ABALIPA , dernier roi du 
Pérou , de b famille des lnc.u , 
avoir remporté divers avanragcs 
fur fon frcre qui lui difpuroir la 
couronne ; mais il la perdir depuis 
avec la vie , d'une maniére bi:n 
dC:plorablc. Le~ ECpJgnols ay;mt 
abordé d.Jns (es ér.irs, Pit.:rro leur 
chef employa Lt fourberie pour 
fupplccr au peu de monde qui l'ac-
comj>il~noir. li demanda , fouç la 
ioi du frrmcnr , une entrevue avec: 
le roi, qui l'accepta auffi-ror. Sin· 
c.!re & fan' déli;ince, il fc rendit 
aupri:ç de (on ennemi , ,qui Io 
voy;inr à fa difpofüion, Cc (aifit 
de fa pcrConne , le chargea do 
c~iocs à la vue de (c:s timides ru~ 
jcrs , clI"rayës par les armes à feu 
des .Efpagnols. On apporta une 
quantité proc!igicufc d'or pour ob-
tenir fon rachat. f.llc ne pur 01dou-
cir l:i'férocitê de ces amcs barba-
res. La mon de cc prince infor-
tuné fur illTètéc. On prércxra qu'il 
avoir donné des ordres fccrcrs pour 
IDilfi'acrer les Efpagnols, & le roi 
du Pérou fur érranglé contre la foi 
donnée, l'•n JS H· L'E'.tre fuprême 
ne laifi";w paç cette mort impunie. 
Voyez PIZ4tuo. · 

ATALANTE, fülc de Sdenk 
roi de l'iflc de Seyre~, tirait îupé-
ricurcmcnr de l'uc, & ne connoi(-
Coir (IOint 11•é1a1 à la c~urfc l5t cWia. 

l\_lY. 

i 



,_·64 . ATE · 
ks autres excrc;iccs du corps. Se 
,·oyant pourfuivie par une foule 
d'amJns à caufe de fa beauté, elle 
leur d~clara, par ordre de fon pe-
rc, qu'elle ne dom1eroit fa main 
([!l'à celui qui pourroit la vaincre. 
l'!ulicur• jeunes princes le tenté-
rcnt, & s'en retournérent confus. 
Elle remporta , au:c jeux infürnés 
'en r!1on11c.ur de Pi!ias, le prix fur 

'Ti!!:, contre qui elle lurta. Hippo-
r.:(r.c ~·.:nrit préfcnté au combat de 
la courîc , inil:uit par Vénus, fut 
le k11 I qui o!Jfcr.:a la condition 
prcfrri .• ,: la dédfo lui confoil!a de 
jctr~r d:im la cJrriérc troi• pom-
mc.s d'or, que l'imprudente Àt~
/,1:ue s'.;mC1l~1 à ramatfcr; par cette 
ru :"c , l'heureux Hippomènc gagna 
Je prix, & força la princclfo a rc-
c:onnoitre en lui fon vainqueur & 
fon époux. Il y a une 2' A TA-
LA t• TL, fille d'lajius roi d'Arca-
die, qui donna le premier coup 
~u (.mglier de Calydon , & par 
cette aélion mérita l'amour de 1Hé-
i<'·•.~rc roi du pays. Elle époufa Mé-
/.rni(ln , donc elle eue un fils nom-
.rné P.u:/;morc. 

ATEJIOMARE, roi d'une petite 
:rnrtic des Gaules , ayant mis le 
ii~L~'! devant Rome , déclara aux 
é1!licg~s qu'il ne fcroit point de 
p;:i:~ avec eux, qu'ils ne lui livra(. 
frnr les dames & les principales 
hourgcoifcs de la ville. Lorfque 
cerrc propofition füt portée aux 
Romains , les fervantes de leurs 
fc:mmcs dirent, qu'il falloir plutôt 
lt>s envoyer elles-mêmes à la place 
cc leurs mairrcfi"cs, promettant de 
clonner un fignal pour Curprendre 
l '.:nnemi. Cet avis ayant été Cuivi, 
elles prirent le rems que les Gau-
loi•; éroÎ<'nt enfJvclis dans un pro-
fond fommeil; & l'une d'elles, mon-
fant fur une tour, allum:i un flam-
J>ca u po11r avertir les Romains , 
ci ni vinrent .• fonàte für _les bi\fba-
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re~. En mémoire de cette ;iélion; 
l'on infiim:i à Rome une fête an· 
nudle, qui fut appellée Fù~ da 
Si:rJ·ant~s. 

AT ERG A.T11.S, VoJt' DER-
CETIS. 

ATHALARIC, roi d'Italie, ob-
tint le trône après la mort de Tlrio-
doric, fon aïeul mJterncl, en Sep-
tembre ~ :z.6. li étoit fils d' Htut:ric 
& d'Am&lafonu, qui lui donna une 
éducation d!gne de fa naifi'ancc. 
Les Goths, craignant que les mai-
tres qu'on lui donnait, n'énerva(. 
Cent Con courage , demandércnt 
que cc prince fût formé par eux 
aux exercices militaires. Le jeune 
Atlralaric , laiJTé à fa difpolition , 
fe corl'ompit aifément au milieu 
d'une cour de guerriers ditîolus. 
S'étant abandonné à la débauche• 
il mourut d'une maladie de lan-
gueur, âgé à peine de· 16 ans, en 
5 34· Voyq: AMALASONTE. 

ATHALIE , fille d'Aclrab & de 
Jt,abel, époufa Joram roi de Juda. 
Après la mort de cc prince, elle 
fü mafi'acrer rous les enfans que 
Con fils Oclrojias avoit lailîés. Jo-
cabed , fœur de ce dernier , fauva 
Joas 1 que le grand-prêtre Joïad,z 
fü rcconnoître pour roi par les 
foldars & par le peuple. Ar/111/ie , 
accourue au bruit du couronne-
ment, fut mife à mort par les trou-
pes , l'an 878 avant J, C. Racine a 
mis cet événement au rhéinrc : Ca 
piécc efl: un chef-d'œuvre de poë-
fie & de pathétique. · 

AT H A NA S E , ( Saint ) né à 
Alexandrie , d'une famille diffin-
guée, fut élevé au diaconat par S. 
.Alexandre, évêque de cette ville. Il 
l'accompagna au concile de Nicée, 
& s'y diftingua par Con zèle & Con 
éloquence. S •• 4/exandrc le choifit 
pour lui fuccéder l'année Cuivanre, 
en 3 26. II 1ignala fon entrée dan' 
l'épif.:opai, eo .• refufant. de recc~ 
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\"oÎr Àriu,. it fa communion. Les 
fcébtcur' tic cet hérétique invcn-
térer.: mille impollurcs .:onrre ce-
lui qu'ih n'3\•oicnr pu r,a~ner. 
L"cmo. Co,,/1.mti" inùiqua un .:onci-
le à Ccfarce pour le condamner 
ou pnur l'a'.1foudre; mais le 'faint 
ch·i·quc rcfuf.1 de ~·y rrouver, par-
ce que fcs ennemis auraient été 
fr< juge<. On atîembla un autre 
concik 3 Tyr, en ; 1 ç; le< Aricns 
& les Mél.!cicns le compofoicnt 
prefqu'enriàemcnr. Ces impof-
tcurs l'acc:uférenr de rrois criines: 
le 1", <l'<woir vio!é une:' viagc ; 
le 2•. d'avoir tuê l'ê,·êquc Ar~( . .,c; 
& le ;•, d'avoir gardé fa main 
droite pour dl's opérations magi-
fJUCs • .Atlranaf< innoccnr , fur con-
damné comme coupable. On le tlc-
pofa. Le ~faint prélJt s'adrefÎJ il 
'"onjlantin ; mais cet empereur, 
prévenu contre lui par le~ Ariens, 
qui J'a,·oicnr accufè d'cmpècher 
la (ortie des bleds d"Akxandric 
pour Conltrnrinoplc, _le rclé~a 
à Trèves. Cc prince ordonna dans 
f'a derniére maladie qu'on le fit re-
venir, malgré les oppotirions d' Eu· 
~èbc de Nicomédie, e'·êque cour-
ri(an, homme-de-lettres fallicu~ , 
& fctlareur déclaré d' .4rius. Son 
fils Conjfantin le jeune, ayant rap-
pellé en BS les évèqucs carholi-
ques chatrés de leurs fiéges , 6t 
revenir S. Atlt.tn.ifa. i::n 340, le 
concile d'Alexandrie, compofé de 
100 évc'lques, êcrivir une lettre 
f'ynodalc â rous les prélats c;rtholi· 
qucs, pour le laver des nombreufcs 
nî.imics qu'on avoir vomies con-
te lui ; mais Ces ennemi.$ ne cc(-
fi,r d'en inventer de: nou,·elles, 
a \efure que le\ anciennes éroicnr 
détuiccs, il alla ;i Rome , où le 
pap Jul•s con,·oqua un concile 
de J> évêques , qui le dêclara in-
nocent. Le concile de !>.,rdiquc, 
aJT~lé s ans.après, en 347, con• 
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firm~ 1.t fcntcnl.'c de celui de Ro-
me. ~- t!~pofa de l'épifcopat ru-
f:.irpa!:."\lr de fon licr,c. A:lt.:,.:/t. 
y fur ,.;,,,hJi en H'>, a l.1 follii:i· 
t~:ion de l'<'mpcr. C,,nf!.:n:. Après 
la mo:t c!c cc prince , ''or.j!.:."' , 
animé par fr• ennemis, l'c~i!:1 de 
noU\'.;.~.1u , a:'rè<i l'a\·ûir falt C<-':t• 
dJm:1c~ <!""un concile. A:lr.:~.:/,. 
pourfui,·i p.1~ i"c\ ennemis. cklaifüi 
par fcs amis , prir le ~ni rie s'cn-
ionccr t! '"' le dcfcrt. li y ''ilitJ 
les mnnafiêrcs, & ln cclitia. Le pa-
pe Lit:,,, traité a,· cc inhum:ini:ê 
dJns l'exit qu'-" lui ;r\"oi: a:tirc fa 
formerc c<>ntrc les cnnemiç d' A-
rl:.:11.:fc, conf..:ntit enfin ;l fa C(IO· 
damnation : cc ne fu: pJs un des 
coups les moins fcnriblcs pour cc 
fainr t\'èquc. Les Ariens mirent 
un certain· Ctorr.o îur le rrônc pa-
triuchal d'Ale,.amlrie, qui le pof-
fcda jufqu'.i l;i morr de l'cmp. , .. ,,,/: 
'"""· SJinr .41han.:{< , renc!u :i ion 
peuple, fur obligé de le qt1im:r de 
not.l\'e:m. Les l'.aicns l'3y;mr ren-
du odieux a lulitn , cc prince or-
donna qu'on le ch:ilf:ir d'Akx;in-
dric. ÂllroJn.J/< (c cach:i une f.:con-
de fois; m;ris, dè:.s que lo•it11 eur 
monré Cur le trône impérial, il 
reparut dans Al.:xandric , où fon 
troupeau le reçur comme un p;if-
rcur qui avoir foufferr pour lui. 
li affcml>la un concile des évè-
qucs d'Er,yprc , de la Thébaidc &. 
de !;i Libye , au nom duquel il 
adrcffa une !cure il Jo,.un , dans 
laquelle on propofoit la formule 
de foi du con.:ilc de Niccic. com-
me règle c!e l<i foi orrhodoxc. Il 
(e rendit lui-mèmc auprès de cc 
prince à Anriochc. Les Ariens , 
qui éroienr venus pour le noir-
cir èans l'efprit de l'empereur• 
f'c rcrir.:renr , confus de le Yoir 
l'oi>;c: de l'amitic & de l'dlimc de 
cc prince, ranàis. qu'eux - mêmes 
êtoicni. \Ill oh jet . d'borrc\lrJit . th: 
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mép~is. P'alen$, fucceffeur ~e. Jo~i
nù:n , fut moins favorable a la fin-
ne doéh'ine . .Atlranafa Ce vit obligé 
de prendre la fui te pour la 4' fois , 
& de s'enterrer quatre mois de 
fuite a la c~mpagne. dans un bà-
timent conll:ruit fur le tombeau 
de Con pere. L'empereur l'aydnt 
rappellé, le Caint évêque ne s'oc-
cupa plus qu'à prèferver Con peu-
ple du venin de l'hérélic, Ile à Ce 
préparer à la mort. li finit heu-
reufcment Ca vie le l. Mai 373. 
.Arhanafa avoit !'cf prit jufte, vif Ile 
pénétrant ; le cœur généreux Ile 
délintérefi"é; une foi vive; une 
charité fans bornes, une humilité 
profonde; un chrill:ianifme mâle, 
ûmple & noble comme l'évangile: 
une éloquence naturelle , Cernée 
de traits perçans , forte de chofcs, 
allant droit au but, Ile d'une pré-
cifion rare dans les Grecs de ce 
tems-là. L'aufü:rité de Ca vie ren~ 
doit Ca venu refpeébble; fa dou-
ceur dans le commerce la faifoit 
aimer. Jamais ni Grecs ni Romains 
n'aimèrent aut;int la patrb , qu'A-
1"4nafa aima l'églife. Menacé de 
l'exil lorfqu'il étoit dans Con fiége, 
& de la mort lorfqu'il étoit en exil, 
il lutta , pendant près de s o ans , 
contre la plus terrible des hérélies, 
armée rout à la fois de la fubtilité 
de la dialeclique, Ile de la puifi"an-
ce des empereurs. Perfonne ne 
difcerna mieux que lui les mo-
111ens de fe produire, ou de fe ca-
cher. Il fçut trouver une nouvelle 
patrie dans les lieux de Con exil, 
& le même crédit àl'extrémité"des 
Gaules dans la ville de Trèves, 
qu'en Egypte, & dans le Cein mê-
me d'Alexandrie. Il y a plulieurs 
éditions des ouvrages de S • .Az"4-
•afl. La meilleure eft celle de 
Montfaucon , en 3 vol. in-fol. 1698, 
corrigée fur tous les anciens ma-
aufc:rie& , eqric;hic; cl'l,Ulc; verûoa 
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nouvelle, d'une vie du Saint, dt> 
pluûeurs ouvrages qui n'avoient 
point vu le jour, & de quelques 
opufcules attribués à S. Âthanaf<: 
on y joint ordinairement, du mè-
me O. de Montfaucon, Col/eaio 110• 

Ya Patr;im Griccorum, Paris 1706 
2 vol. in-fol. Les principaux ou: 
vrages de ce pere, font: Sa Dlfinfe 
de la Trinité &- t!e l' lncar11atio11 ; 
Ces Apologies ; fes Ltttres; fes Tr.;. 
tés contre les Ârien~, les ,Miliciuu, 
les Àpollinorijles & les MacUoniens. 
Le fryle de S. Àthanafo n'ell: ni au-
deff'us, ni au-ddîous du Cujet qu'il 
traite ; rour-à-tour noble, limple 
élégant , clair , pathétique. On n; 
fçait a qui attribuer le Symbol~ qui 
porte Con nom; mais tous les fça-
vans conviennent qu'il n'ell: pas 
de lui. Nous avons une Vic tle 
Saint Âthanafl , par Godefroi Hcr-
111ant, en l. volumes in-4°. très-
·propre à faire connoitre ce défen-
feur de la divinité de J. C, & fes 
advetfaires. . 

ATHANASIE, (Ste.) veuve; 
de l'ifie d'Egine, & .abbefi"e de Ti-
mie, morte le 1 ~ Août 860. Sa vie 
fut confacrée a routes les vertus. 

A THE AS, roi des Scythes, 
combattit les Triballiens , les If. 
triens; & promit à Philippe, roi~ 
Macédoine, de lui léguer Ca cou-
ronne , s'il lui donnoir du fecours. 
Les troupes de Philippe étant ve- · 
nues trop tard, le Sc:ythe les ren· 
voya. Ce fut la fource d'une guer-
re , dans laquelle AtliiA~ fut tué i 
90 ans, 340 avant}. C. On ditqu4 
dans les courfes que {es gens fi· 
foient fur les Macédoniens, ils yi· 
rent un célèbre mulicien. Atlas 
Je fit chanter; & comme Ces f~ts, 
tout farouches qu'ils étoient1 l'é-
coutoient avec complaifance :Pour 
_,;,dit le barbare,j'aime mù~~.' 
tuulrc lunnir 1UI ÛUPlll 1 f"' 4 Qlll( 

'-~ '"· /iq111111.C-U.. • • . 
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ATHENA G 0 RAS ou A THE- fr:tnçois. Ces deux tr:tdul!\ions (ont 

NAGORE, d'Athènes, philofophe intidclles; la dcrniae fur-tout cil 
chrétien, adrelfa à .M.Jrc-Auri:I<, & un des plui mau\•ais ou\•rages de 
à Con tils Commode -aîfocié à l'cm- M.Jroll"; cependant on rcchCTche 
pire, une .Apoloi:i<, dans laquelle l'édition de Paris, chez L..11,lois • 
il décharge ks Chrétiens de routes in-4 •. 1680. L'édition d'A1Ù 11it • 
les calomnies qu'on imâginoit con· donnée par C.zf.Ju/.on, 161 r, ~ vol. 
rr'eux. On a encore de lui un T,.,;. in-fol. , cil prdér;able à routes les 
ti (ur l;i réfurretlion des morts. aurrcs. 
Ces deux ouvrages font écrits avec Il. ATHENÉE, médecin de Ci-
pureté : on les trouve.dans la Bi· licic, tloriîîoit du rems de Pline. 
ltliotlti:qll'I dtJ Ptru. lis ont éré im-' Il Couu~noir que le fou, !"air, l'eau 
primés plulieurs fois féparémcnt. & la terre, n'éroienr piH les '-TaÎs 
La meilleure édition de ces deux élémcns; mais le chaud, le froid. 
Traitû cil celle d'Oxford 1706, le fcc & l'humide , 6: un ~ • , qu'il 
in-8'., fous le titre de u.r: .. lio pro ne fçavoir comment délinir : il 
Clariflianis. M.utùt Fumlt, fcigncur l'appelloir Efprit, en grec Pn:um .. ; 
de Gcnillé, s'avifa de mettre fous cc qui lit donner à fes (eébreurs le 
le nom d' .Atltiugoras (on mauvais nom de p,.,.,,,.,.,;9uts. 
roman Du t-rai 6' parf .. it .Amour, Ill. ATHENEE, de Byunce; 
'onuna111 lu .Amoun lton11ùa tlt Tltio- ingénieur fous C.zl/i,, , fut nn-
gi:nt 6' d~ Clt.Jridt, en 1f99 ~ 1611, ployé par ccr Mnpc:reur pour for" 
in-u ; mais cet ouvrage n'a ja- rificr les places de Thrace Ile d'll• 
mais cxifié av•mt lui. L'abbé un- lyric. exrorcC'S aux incurlions des 
1l<1 l'attribue à PAila11dtr. Scythes. Il efi auteur, il cc qu'on 

ATH EN AIS, Voyt\ EUDOXIE. croit , d'un L;,,,, for lu marlii11t• 
1. ATHENÉE, gramm;airicn, ap- J, gutrn , imprimé dans k recueil 

pcllé k Ya"on du Grt<s, né â N~u- des Ou'l'r.ii:er Ju antit11• M.itMma• 
crarie en Egypte , vivoir dans le 1i<it11•, Paris 1693 , in-fol, grec ~ 
Il' ftécle, fous Marc· Âurile. Son latin. 
érudition étoit profonde, & (a mé- 1. ATHENODORE, de Tar(e ~ 
moire prodi~icufe. De tous les Curnommé Cord.vlion, philofophe 
ouvrages qu'il avoif compofés, il Sroicien, retire il Pcrp;am~, rcfu• 
ne nous refic que les Dipnofoplûf- (;a conllammenr 1..-s faveurs quo 
tts, c'cll-â-dirc, les Sopltijlu .i 1.z· les rois Ile les généraux vouloienr 
bic, en 1 J livres, dont 1..-s ::. prc- lui faire. li devint ami in rime do 
miers, une partie du 3•, Ile prcfquc C.2ton, Ile mourut entre fcs bras, 
tout le dernier , nous manquent. avec 13 répurarion d'im homme 
Le nombre infini de citations Ile dont la philofophie ne fc d.!mcn· 
de faits curieux , rendent cet ou· tir jamais. 
vragc intérclfanr à tous ceux qui Il. A THENODORE , philoro-
aimcnt à (e nppeller ks mœurs phc Stoïcien , précepteur & ami 
tic l'antiquité. L'auteur auroir pu d'.Augujle, ~voir été choift par Cl· 
{e dil'penfer de faire égayer Ces for pour veiller à l'éducation de 
philofophcs par des médifances & ce princl'. Le philofophe donna 
des obfcënirés. Notz le Cumu (Na. fouvcnr de rrès-bon~ avis à (01' 
talis Camu) l'a zraduir en larin , difciplc, qui en profita quelque .. 
& c'efi fur cette verlion que le fë. foi~ . .Ai:g11Jie aimoir les femme" 
ctQl\d ;Wb~ de M.r"l/'1 l'tl œU en l'a1'1i le$ dime1 ciu'il '111ùvoÏ( , 
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il avoit la femme d'un fénateur ;· 
ami d'Atlu!nodorc. Celui-ci Ùant allé 
le voir, le trouva baigné de pleurs. 
Ayant fçu la caufc de fa tritldîc, 
il prit lui - même des habits de 
femme, s'arma d'un poignard , fc 
mit dans la litiérc qu' -~ugujlc cn-
voyoit à fa maitrc!fo; & s'étant 
préfenté à Augu/i<, étonné de cc 
dëguifement , il lui dit : A ai;~i 
'VOus t:rpofe\·VOlls , {eign~ur? lin m . .z· 
ri ou d.!fafpoir ne pellt-i/ p~s fa d(-
guiftr, & la1·u JJns • o:rr fa11f! la 
liante '1"1! 111Jus lui prip..irÎC\ ? •• Aug11./le 
ne fur pas f:ich.! de ccnc leçon; 
elle le rendit plus circonfpcéè & 
plus équitable. A1hinodor< ayant 
obtenu la pcrmitlion de fc retirer 
à Tarfc fa patrie, confcilla en par-
tant â fon éli:ve, pour calmer fon 
naturel bouillant, de compter les 
z4 lcttrcs de l'alphabcth des Grecs, 
avant de fuivrc les mouvemens de 
fa colérc. 11 mourut à l ':igc de Si. 
ans, pleuré de fcs compatriotes , 
qui par rcconaoifi"ance h1i déccr-
nércnt des facrifices comme à un 
héros. li doit être dil\ingué, quoi 
qu'en difent quelques critiques, 
d'un aurre Àthinodore • qu'.A,,guflc. 
au rapport de Suétone, chargea de 
l'éducation de Nùon qui depuis 
parvint à l'empire. 
. ATHJAS, (Jofeph) Juif, impri· 
meur d' Amîterdam, publia en 1661 
& 166ï, deux éditions de la Bible 
Hébraïque, en 1 v. in-8°. qui lui mé-
rirérenr une chaine d'or & une mé-
daille dont les Etats-généraux lui 
firent préfcnt. Cc• é<lirions étoicnt 
recherchées par les fçavans avant 
celle d'Amllcr<lam 1705, 1 vol. 
in-S 0

• li mourut en l jOO. • 
lfo!ATHLONE, ( God.ird de Rée-
de, comte d') d'une famille dif-
tinguée de W dl:phalie, fut velt-
maréchal & général des uoupcs 
Hollandoifes, dans la guerre de 
~ Cuccetfü>n •. d'Efpagne. Après 

"ATH 
avoir rcmportê des viéloires <tui 
facili:érem à Guillaume Ill la ~on~ 
quête <le J'Jrlanrlc, il fit la cam. 
pagne de 170:!. avec le duc de ,\f,:,[. 
ioorou;h, & mourut l'année d'a. 
pr<:s il Utrecht. Il s'écoir <litl:ingué 
autant par fa clémence , que par 
fa ,·;ilcur. Lorfqu'1J étoit vain-
queur en Irlande , il reçut av~c 
douceur les vaincus qui voulurent 
fc foumcm:e à Guillaume, & lir paf-
fcr en France ceux qui aimèrent 
mieux aller trouver le roi lac.pes. 

AT LAS , roi de Mlurir;;ni~ . . 
fils d'Uranus & frerc de'Promithù 
palfoir par un habile all:ronon:ic'. 
On dit qu'il contcmploir les af-
tres, & qu"il inventa la Sp!.ire. Les 
poëtcs ont feint qu'!l portoit le 
Ciel fur fes épaules. Il fur méta-
morphof.! en montagne, pour avoir 
rcfufé l'hofpitalité àPafic. On croit 
qu'il vivoir du tcms de Moï(<. 

. -A TOSSE , fi.lie de Cyrus roi de 
Pcrfc , époufa d'abord Cambyfc , 
Con propre frere, enfui te Je mage 
Snurdis. Elle fut mariée en >" no-
ces, l'an 311 avant J. C. à Da-
rius , dont clic eut .Artaba{ane & 
Xercès, qui fuccéda à fon pere dans 
le royaume des Perfos. A:offe, fc-
lon Ufferirts , cil la même qui cl\ 
appellée Vafihi dans !'Ecriture. 
· ATRÉE, roi d'Argos & de My-
cènes, fils de P ilops , & pere d' Àga· 
m:mnon ~de Ménélas, vivoitl'an l!?I 

avant J. C. Thyefle Con frcre, s·~. 
tant fait aimer d11 fa femme Ernpt, 
& craignant le refi"entimcnt d'A-
trù , . fe retira dans un lieu de fù-
reté. Atrée feignit de s'être ré-
concilié avec lui, & lui fit man-
ger dans un feftin deux enfans , 
fruits de fon incelle. Sénèque , Cri.-
billon & Voltaire ont mis ces hor• 
reurs fur le théâtre. 

ATRONGE, limple berger, qui 
te fit roi de-Judée, tandis qu' Ar-
'hcl4iU demillldQit à Rome cctt\; 



ATT 
couror.e pour lui. Le roi-bcr~cr 
s'ètJm foutc:nu ~uc!qt:c re"1< a\'CC 
Je frcom< de 4 de fr, fr•:re• au ffi 
,·Ji:Lms que lui, fot pri' en lin p.tr 
.~r.-hclaus. c., prince lui mi: Îllr la 
rére une couronne c!c icr, k fic 
promener fur un âne r:~r routes 
Il•• ,·i!lcs de fon rnyaume , & le 
dc:pouil'..t cnfu;rc c!.: IJ \'Ï<'. 

A TH.ùl'O:> , ( mo: !'rcc qui fi. 
gnitic ir.f,:rii-le , ) l'u:ic des trois 
Parque•: Vr_w; PARQUE.'\. 

1. A TT.J.LE I, roi de Pergame 
coutin-g<"rmam &: fucœ:Tcur d' Eu· 
mi:,1<s , combattit le< G :latc\ & 
ks vain<]uit. Il pouffa fr• co!l';uê-
tcs jufqu 'au monr Taurus,::.: prit f.., 
titre de roi , que fcs prédc.:cff.:ur< 
n'avoicnr poinr. Il îccour!lr les 
Ror.nins conrre Philirp•, & mou-
rm ldilfant 4 fil•, l'an l <)S a\-.mt 
J. C. , :iprcs un rè~ne de .;.;. a1a. 
JI ~ 'illul'lra par fJ g~néroliré , par 
f.1 ':~leur, & par fon zèle pour Ces 
ami•. 

Il. A'.T TALE Il, Plril.1.f•!rlre, 
roi de Pcn:amc, & frcrc d' Eum<-
ncs [[, prï': !a couronne, & la fit 
paff~r enfuite fur la rête de fon 
neveu donc il étoir le 111rcur. Il 
défit .4,itioeA:.1, donna du frcn11r~ 
aux Rom1ins, arrC:ra les irrup:i.:inç 
de Dcmcrrius , & fonda Analic , 
Ph!!a-!dphie & d'aurn~ç \'ilks. Il 
mo:irm de poifon l'an 1 J·I avanr 
J. C. , :t;;é de S ! an<. Ce priti-"<.: 
:iirn\1it les Cça,·an-.. & fur-rour lt.• 
pl1iit•(opl1e l'cJ:mor:, a~cc Il.!.-JU~l 
il ~.,rr.:cenoir u~r co:nmcrcc d~ 
lettre•. 

ATT 16<j 
des pt'Î{om ; tel< que l'aconit & 
la ci:,uë, quïl cn\'oyoit quclquc-
foi, en prèfcnr ;1 fo< ami<. Cc pri11· 
c-c bi:.Jrrc trui::a 1(' jartiina~~ • 
pour fc :ivrcr a 1.1 fonte d ... , m.:-
tdUX. Il aH•it cmr-·pri< d 'dc•·cr 
un tomhc>u a 1:i mer..-; m;1i< avant 
trup lon~-:cms tr,1,·aillé du ioÏcil • 
il c..:ontr.1\.1.1 une tlc\'rc, & .:n mo~1-
rut, Lm 1 H J\".lnt J. C., fan, laif-
frr d'cufan• de Ffrénia fa lemme. 
On bi a:trihu~ l'in\'emion des 
t;tpiffcric•. Il l.1iff~ le< Rom.tins 
héri1i.:r< <les meub:es de fun pa!Jis: 
Por:.lu1 l~vnzJr.:1.s rr:tor~m Jr.tr.:1 tjl,,, • 
porioit fon rc1bmen:; m;;is l.i ré· 
publique r.1y.1nt imcrprùé de cout 
le ro\ ;mme, elle: >en rendit mJi. 
trcff~. 

A TT A LE, ( Prj".:u1 .Au.,/us) né 
d:nu l'loni..- '·'"""li" d.ms l.i couro 
dcs empcr..-.ir< d'üccidcnr ~.: ob-
tint le r;rn~ de frnatc:ur. Il etoit 
prcfr1 de Rome en .;0<1, lorf<f11'.-4l.1 · 
rie fc rendit mc1iirc <k ccuc \'illc. 
Cc prin.:c k ti: rcconnoirre cm-
r~reur par le fén;1r & le peuple 
Romain; m.1i• èi;mt cnfuitc mé-
conrcnr de lui , il le d~pnuilla cil 
.po de fa pourpre impéri:1!e, qu'il 
Cl\\•t>VJ ;\ rcnlpt•rcur //,lf:,)rius. Âl-
IJÎc, ;:,hlir,é ck fuinc A/Jrù: com-
m.: .in timpl<: pJnicu lier , de\'Ïnt 
la rir.:,. de l.1 co:ir de. .:t' r.>i , qui 
r~ r ... ·v~lit t-04.:llrc pt•u de t~n~ .. .!prW::s 
c~e-~ habit.~ i:r.~1éri~1-.1x pour avilir 
•le plus c:l plt1•

0 

l.1 majc·fk lhm-1ine. 
On p: ét•·ml •111'un Î'"'r Ai.•·;.- le 
produilit L'O puLJic h.:'.ii:!.: en cm· 

il! :\TT ALE Ill, roi d·~ P~r-· 
~-!"le , fu!'nomm~ l'i:i!o1n:1c1r, 1\l'I 
ti'!: .. ,.,,_:.:,, & <le .~:r.:.to:1i.-:. mon::~ 

fur l. :r1J,11~ ptir t~ (er~~!.lr~ du poi-
fo., • ');. ~.: ffltiilla en r~oJatidnr 1.: 
{Hu:~ d·! f:·-; :imili & dt: fei p~tr(.."'11._. 
li;:'.! 1·1donna enfui:~ k fo:n de fo~ 
afF.::ircs , a;'.)\lr s'ocCLl'>er cnrlér( .. 
n1cut de t'oa j:xrc!in, IÎ y cultivoit 

pncnr ; & k kn<lcm:iin il le fit 
p.trni:rc a (;1 foire :t\'O:C une robe 
t!"1·fd:l\'e, CL· fontiime d'cmpcr. re-
pri:, .tprc' la morr d' Al.me , la pour· 
prr <iJn• k• GJulc'; mJÎs comme; 
il n'.:volr, t~L ar:~c:nr ni (c.,!Jat~. nt 
pr.:ivincc , il fut crr;1m jyfqu'cn 
.;16, qu'il fur pris par k ~énéral 
Cv111.ina, & Cll\'oyc à llun<Jri .. s qui 
~toit pour lors a _Ravenne, Cc 
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prinèe luifit couper la main droite po(é pluûeurs ouvrages : le plus 
dont il avoit porté le fceptre; le connu elt fon Comment11.irc en an .. 
donna , ainli traité, en fpefracle, glois far l• livr1 des Nombres, 1618 
pour orner fon entrée triomphale in-fol. ' ' 
à Rome , & lenvoya en exil dans 1. ATTICUS • ( Ti rus Pompo-
J'ifle de Lépari. C'efl:-là qu"il finit nius) chevalier Romain, fils d'un 
obfcurément une vie ~ mêlée de pere qui cuitivoit les lettres, & qui 
quelques inftans brillaas & de beau· lui infpira ce goût , fut érroire-
coup d'humiliations. ment uni avec Ciclron fon contem. 

ATTERBURY, (François) na- porain. Les profcriptions de Cinn.z 
quit à Miltleton, dans la province & de Sylfo l'obligérent de fe retirer 
de Buckingham , en 1662. Ses prc- à Athènes. Il y apprit la langue 
miéres études , faites aux colléges Grecque. avec tant d'attention , 
de Weltminller & d'Oxford, an- qu'il la parloit auffi facilement que 
noncércnt fes talens. Dès l'àge de la Larine. Les troubles de Rome 
1:i ans il mit en beaux vers la- étant calmés , Àtticus revint dans , . 
tins l'.Ab/11.1011 &: l'Achitopli.Z de Dry~ fa patrie , emportant les regrets 
ün. En 1687, année de fon doélo- de tous les Athéniens. Un de fcs 
rat, il écrivit une fçavantc Apologü oncles lui laiffa près d'un million• 
pour M11.rtin Luth<r , contre les Ca- dont il ne fe fervi t que pour fe 
tholiques Romains.Le roi Gui//11.umc faire des amis. Le célèbre orateur 
Je fit fon chapelain. Il eut la mê- Hortcnfius, & rout ce qu'il y avoit 
me charge fous la reine Ânnc, fut de plus diltingu"é à Rome , furent 
doyen de Wefl:minfter, & évêque étroitement liés avec lui. Durant 
de Rocheller en 1713. Après la les guerres civiles de Pomplc & de 
mort de cette princeffe , Àttcrhury Clfar, de M11.rc-Àmoi11c & de Bru-
s'étant déclaré pour le Prétendant , tus , il fe ménagea fi bien, qu'il fut 
fut enfermé dans la tour de Lon- aimé de tous, fans infpirer aucun 
dres en 1722 , & banni l'année fui· ombrage. Content de partager fa 
Tante du royaume. Cet évêque , vie entre les plaifirs de l'efprit & 
retiré en France , fut le confeil ceux du coeur, il refufa confiam-
&: l'ami des gens de lettres; ils'en ment toute,s les charges. Il com· 
fit rechercher par fon érudition & pofa des Annales, des Eloges Jes hom· 
par fon goût, & aimer par fa po- • mes illujircs, en vers, & divers au· 
liteffe & les lgrémens de fon com- tres Ecriu grecs & latins. Parvenu à 
mcrce. Il mourut à Pai;is en 173 z, l'âge de 77 ans, fans avoir eu au-
Agé de 71 ans. On a de lui : 1. cune maladie , il fe laiffa mourir 
Des Strrnons en anglois. Il. Des de faim , pour prévenir les dou• 
Lctt1cs latines, dignes des meilleurs leurs qui venoient l'affiéger, l'an 
littérateurs : on les trouve dans le 33 avant J. C. Cl.:éron lui écrivit 
recueil des PiL~es de Liu/rature par . un grand nombre de Lettru, dans 
l'abbé Granet. Ill. Des Rljlc:1tions lefquelles il lui fait parr des alfai-
fur le caraélére de lapis dans T~ir- res de la république & de fes alfai· 
fik : on peut voir un long extrait res domefl:iques. L'abbé 11-lor.tgau/J 
de cette differtation à la fin du les a traduites en trançois, avec 
Yirgilc de l'abbé des Fo11t11.incs. des notes , 6 vol. in-12. Yoye{ ce 

.ATTERSOL, (Guillaume) fça- mot. 
vant Anglois , vi voit au commen- II. AT T 1 C tJ S , ( Hérode) fils 
ccment du xvu• fiécle. Il a com- d'-'""'"'préfec_dc toute l'Aûc fous · 
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Ncrr•, l'an 97 de J. C., de(cen• 

. cloir de Miki .. Jc, avoit eu un de 
(e\ ;inc.!ttes conful à Rome, & fur 
Jui-mè:ne conful l'an 1.;.J. Difciple 
de F .. o·ori• & de Po!cmon, il fut 
le mairre de l'cmp. p.,,,,, Son pere 
lui il\·oir laitr6 des richeff'es iin..< 
men(cs ; mais il préféra à tous Ces 
tn:for\ l;J gloire de parler fur le 
champ d'une maniérc éloquente. 
On difoit de lui, ft/il /toit li l.in-
1'" Grccfut clû-mlnu 6- /c roi Ju Jif 
coars. li avoit c:ompofé divers ou-
vrages; mais il ne relle de lui que 
(a répuration. li mourut dans un 
lige avancé. On prétend que, dàns 
fa vieilletre, il répondit à un hom-
me puitrant qui le menaçait : Nt 
ffais-tu pu 9u'.i mon Âge on nt cr11int 
plus? Cet hommode beaucoupd'ef-
prit eut un 6Is, qui poutra l'ineptie 
Jufqu'à ne pouvoir pas apprendre 
les lemes de l'alphabeth. Son perc 
fut obligé de lui donner 14 do-
melliqucs, ayant chacun une des 
lettres peinte (ud'cllomac. A force 
de les voir & de les appeller , cet 
imbécille conçut l'alphabeth, & ap· 
prit à lire; mais il n'en rella pas 
moins fiupide. • 

Ill. ATTICUS. moine de Sé-
balle en Arménie , fut mis fur le 
1iége parriarchill de Conllanrino-
plc en 406, du vivant de S. Jt .. n-
Clrryfajlôtrtt , le (cul -palleur légi-
time. Le pape lnnoc<:M 1 • & di-
vers évêques d'Orient , déf~;>prou
vérenr cette éleé\ion. Cependant , 
après la mort de S'. Cliryfoflome , le 
même Innocent le reçur dans fa com-
munion. Atticus édifia fon ttou-
peau & l'intlruifir. li compof;a un 
traité De jidc 6- rirginitatt, pour 
fos princt'lfos • nllcs dt' l't'mpt"reur 
Arc .. dius. li écrivit auffi contte les 
Netloriens & les Eutychiens, & 
mourut en •17. 

A TT 1 LA , prince Scythe & 
idolàtre, f11rnommé lt JU.u. dê Dùu, 

•' 
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eto1r llls de M11nJtic:u roi dt'S Huns. 
Il monta fur cc rrône avec BUJ1. 
fon frcre, en 4 H, après R""' leur 
oncle. Il c~mmcnça par défolt'r Ja 
T~racc. ~ !"Orient, & impofa Ull 
rnbur a 1 t'mp. Thi"J"fa le jeune. 
Il \·av;ança enfaite du coré du Da-
m.1be & du Rhin , mit tout ;i fe1& 
& à fang , l'ntr.1 dan\ les Gaules 
tomba fur T rè:"c-; , 'J.' onns & Ma: 
yence, emporta Men:, & fondit 
fur Orléans l'an 4~ 1. Aiti111, TlaioJo-
ric & Mirou<. , qui avoient joint 
leurs troupes conrrc cc monllrc 
alr.!ré de fang, le cha!Térenr de d~ 
vant cenc ville. Ils lui linérent 
bataille peu de rems après , d.tn1 
les plaines de: Châlon~ , & lui tuC:.. 
renr plus de 200 mille: hommes. 
.Auil.J, frémilT.inr de: fureur & de 
rage: , crJignir pour !J premiérc 
fois. Il avoir fair drdrcr au milieu 
de fon camp un large bûcher ,ol\ 
il devoir fc précipirer avec roui 
fcs m:fors , en cas qu'il eût le 
defi"ous.Céroir t-,.it de: lui, li A#û11s, 
qui appréhc:ndoir que: la défaire des 
Huns n'augmcmàt rrop la puif-
(ance de Tltorifmorid roi des Goths• 
n'eut empëché cc prince de forcer 
le camp des barbares , & de les 
matracrer rous. Attil~ eut le remt 
de fe rerirc:r \"ers le Rhin. D~-1.i 
il pafi"a dans la Pannonie, pour rc• 
crutt'r fes troupes & rafi"cmbler 
fcs forces conrrc l'lroalie, oi1 il c-a-
tra en 451. La ville d'Aquilèc for 
la prem!ére dont il fc rendit le 
maitre après en avoir cnle\·é rou-
tes les richefi"c:s, & égorgé lt's ha· 
bitilns. Il y mir le feu , & l'enfé· 
velit fous fcs ruines. Milan, Pa-
doue, Véronnt', Mantoue , Plai• 
fance , Modènt', Panne , druyé• 
renr à-pcù-près le même traite-
ment. Le pape S. Uan , craignant 
que Rome & (on troupeau ne fuf-
fcnt la proie de cc brigand, eut 
le coungc de l'aller _rrouvcr • ~ 
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lui promit un tribut annuel au nom 
de Valmtinirn ~II. Cette propofi-
tion , joi!lte à la terreur que lui 
inCpiroir Aii1i1u, l'engagérent à re· 
paflê:r le Danube avec un butin 
immen(e. L'annâa fuivante, il re· 
vint dans les Gaules; mais Thorif 
mond l'en ayant chaffé, Aiti la n'ofa 
plus fc montrer. li époufa, peu de 
tems après , une fille du mi des 
Baéhiens, d'une beauté ravifiante. 
Il fc livra avec tant d'emporte-
ment aux plai!irs de la table & du 
lit, le foir & la nuit de fcs no-· 
ces, que s'étant enfin endormi, il 
lui prit un faigncmcnt de nez qui 
l'étouffa l'an 4 H· C'cfi ainti que 
mourut cc conrpérant , qui , à 
quelques qualités brillantes , au 
courage, à la pnidcncc, au génie, 
:à la politique, joignit la férocité, 
l'.1rtificc &. la fourberie. Il avoit 
fait ;;croire à fes foldats "qu'il avcit 
"le coutelas de Mars, un de leurs 
,,dicux,&que la conquête du monde 
., entier étoit attachée à cette épée. 
Il av oit coutume de dire, qu'il étoit 
le jl!Ju de Ditu , & lt maruatt dt 
l'uni1·crs : que les l.toilts tombaient 
Jtl',int lui , & que /J urrc trtmbloit. Il 
fut occupé pendant :o ans de !'am· 
bition de fubjuguer la terre , & il 
n'enleva la plus grande partie des 
richctTes des palais des rois , ql:C 
pour les difiribucr à fcs foldats. 
A~rès fcs cxpiiditions il fc repo-
fon danç une cabane, où on lui fcr-
voit à manger dan~ des plats de 
bois. Quoique cruel :i l'égard des 
Vaincus qui lui réfiiloicnt, il étoit 
bon avec fcs fujcts , auxquels il 
rendait une jufiicc aufli prompte 
cru'cxaéle • & qu'il laiffoit jouir 
en paix de leurs biens. Dès qu'on 
{c foumcttoit à lui , il pardon-
noit; s'il négligcoit le fafte dans 
fa pcrfonnc, il ne le dédaignoit 
pas dans fa cour , &: trainoit à fa 
fuite plufieurs rois captifs qui le 

"ATY 
{ervoient comme des cfclaves: 

ATTILIUS Regulus, Voye: 
REGULUS Àttilius. 

ATYS, jeune & beau Phrv. 
gicn , que Cybèle aima paffionnè-
ment. Cette déctre lui lai!ia le foin 
des facrificcs qu'on lui oifroit à 
condition qu'il ne viol croit pas f~n 
vœu de chafl.cré. A:ys ne l'ayant 
pas confcrvée, fe punit, en fc foi. 
fant eunuque. Cybèle le métamor-
phofa en pin. Catulle a fait un Poë· 
mt, & Quinault un Opéra fur ce 
jeune-homme. 

l. AVALOS , (Ferdinand-Fran. 
çois d') marquis de Pcfcairc, d'une 
des maifons les plus dillingu~cs 
du royaume de Naples, originai-
re d'Efpagne , fe fit remarquer de 
bon.ne heure par fon efprir & par 
fa valeur. Ayant été fait prifonnicr 
en 1s12 à la bataille de Ravenne 
il confacra le tems de fa prifon ~ 
compofcr un Dia/oyuc de l'Amour 
qu'il dédia à fon époufe Yiflori; 
Colonna , dame également illu ftre 
par fa beauté, fa vertu & fon cf. 
prit, dont les Poijiu parurent ca 
q4S in-8°. Dès qu'il eut fa li-
be"', il s'en fcrvit avantai;cufc· 
ment pour l'emp. Charles V. Il ci:: 
bc;;::coup de part au gain de la 
bataille de la Bicoque , au recou-
vrement du Milanez, & :i la vic-
toire de l>avie l'an 1 p~. C/i:.,:r.i 
Y 11 & les princes d'Italie·, <!Îldr· 
més des progrès de l'empereur , 
propofércnt au marquis dé l' :faJir: 
d'entrer dans la ligue qu'ils vo::-
loicnt oppofcr à fcs conquêtes. On 
dit que d'A,•alos , à qui le p;ipe 
1>romctroit l'invell:imrc du royau-
me de Naples, goùta ces propoti· 
tions; mais que l'empereur l'ayant 
fçu, il fc défendit , en difant que 
c'étoit une feinte de fa part pon~ 
a\·oir le fccret des ennemis. Quo1 
qu'il en foit , il mourut fans pof7 
térité à Mila1,1 1 en i ~2S, âgé de ;1> 

aus. 
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lins. C:'étoit un des t'roteileurs des 
Jeures , dans un fieclc qui en eut 
beaucoup. 

Il. A V A[OS, ( Alfonfe ) mar-
Cl'lis de Guaft , héritiCT des biens 
de fon coulin dont nous venons 
de parkr, fur fair licurenanr gé· 
11rnJ des armées de·c1i .. r/u Y en 
Ir.die. li a\·oir fui\"i en If l f cet 
empereur à l'cxpédiùon de Tunis. 
Il fur chargé enfuire d'une ambaf-
(ade à V enife , & Cl'lelque rems 
après, il fit lever le fiége de la ci· 
radelle de Nice , formé par B11r6t-
roafft Il lie par Je duc d' Lpim, en 
1 t4l· Ce dernier gméral le barrir 
l'année fuivante , dans la fameufe 
journée de Cérifolcs, où il prit des 
premiers la fuite. Le meurtre de 
Frlgofl & de Ri11ron , mvoyés de 
Fr11n;oi1 1 , Nés dans une cmbuf-
cade,lui faifoir appréhender de rom· 
ber entre les mains des François. 
li craignoir qu'ils ne le rrair:iff"enr 
comme .Jui-mbne il les auroir tni· 
rés; .. Car, deux jours .n-anr que 
" de partir de Milan , dit Br .. n10-
" ,,,, , pour aller livrer cette ba-
,. taille ( de Cérifoles ) , il bAva 
" Con , & menaça de rour barrre, 
" vaincre & renTerfer ; dont en 
" avant fair un feftin aux damca 
" dè la ville, car il étoir Con da-
" meret , s'habillant toujours fon 
,. bien, & (e parfumant fort , tant 
" en paix qu'en guerre, jufqu'aux 
.. (eUcs de (es chevaux....... On 
" dit même qu'il avoir fair faire 
" deux charrcrres roures pleines 
" de mcnores , qui fe rrouvérenr 
" par après , pour enchainer & 
" faire des e(claves; rous les pau-
" vrcs François qui (croient pris, 
" & aulli-rôr les envoyer aux P· 
" léres. li arri\"a le contraire à 
" (on pen!er & dire ; eu il pcr-
" dit la bataille, & au lieu de mal· 
" traiter les prifonniers ennemis, 
!> J.cs llÔttes lui fircut uès-bonDê• · rOlll( r. 

' 
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" te & bonne (tUerrt' . ., Le mè-
me Br.intonu raconte , qu'il s'arra-
cha la moitié de la barll'e de dé-
pit & de tritlc!Tc, & que fes .:qui-
pagcs ayant été pris, fon bouf-
fo!' di(oit aux foldau qui les fou il• 
loaent : Cli:NA<;. bitn, ,,.,.~, ne tro"" 
""et F.J• ft• lptron1 , il lct '" rri~ 
'""'' /.,;. li mourut en 1 ! 46 , à 
41 an,. · 

AVANTIN, Poyr. AVENTIN. 
A V ANTIO (Jean Mario) né en 

1 f64, (e fic admirer à Ferrare ~ 
a Ro~·igo par l'étendue de fc:s con-
noi1J"anccs dans le droit. Mais foa 
frcre ayanr été aftiffiné dans cette 
derniére ville,& ayant couru grand 
rifque de l'èrre lui-même. il re re-
tiA à Padoue , où il mourut le 1 
l\brs 1611. On a de lui en mJ-
nufcrir , Confili" le rc/.u1 ciri/,bru 
6- crinùn11li/.111, lie une Hijloirt u-
cllfi.ifli;u• diepuis l.atlur. Le ieul 
ouvrage dont jouitre le public , cll 
le Pottnt qu'il dédia à l'archiduc 
F"Ji1111nJ, (depuis ~ptteur,) qui 
lui en témoigna hauremenr fa re· 
connoifl'ancc. C/i;1r/c1 ÀV'ANTINO 
(on fils, célèbre médecin. s'eft fait 
connolrre aufii par fes Àn•ot .. tion' 
fur l'ouvrage de 8<1pti/11 Fi"" , qui 
parurent après fa mort, à Padoue ' 
1649 , in-4•. 

A V A \1 X , Yo1-t MESME ; 
( Claude) n•. Ill. 

AUBERT, ( Picric) avocar, né 
m 1641, & morr en 11n, faitr.& 
(.& bibliothèque â la ville de Lyon• 
(a purie ' à condirion qu'elle re-
roir publi'{'!e· On a de lui : 1. Une 
nouvelle edirion du Dilfùnurairt Je 
Ricluht, en l vol. in-fol. 1718 • 
que les derniéres ont fair oublier. 
Il. Un rr.cueil de Fcllou, en ::1. 
vol. in-4•., Lyon 1710. 

AUBERTIN, ( Edme ) miniftro 
de Charenton , né à Cillions-fur · 
Marne CD 1 f9f , mort a Paris CR 
16s1 , cft auteur d'un livre cfli-

S 
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mé dans (a communion~ fous le qui ~ui témoigne.it la crainte qu'il 
titre de I' Eucharijlie de l'ancienne avo1t , que certaines perfonnes de 
Lglifl, 163 3, in-fol. Cet ouvrage la cour, dont l'hillorien ne parloit 
a été réfuté par le célèbre Arnauld, pas avantagcufement, ne lui fitîent 
dans (on livre de la Perpituité de de la peine: Alk:._, travaille\ en paix 
la Foi. & faius tant de honte au vice, qu'il 

1. AUBERY ou AUBRY, (Jean) ne rejlr. que de 1'2C venu en Fr,1 nc, • 
.Albericus , natif du Bourbonnois , Aubery eft un de ceux qui douroicnt 
médecin du duc de Montpenfter , que le Te/lament publié fous le nom 
vivoitau commencement du xvu• du cardinal de Richelieu for récI-
1iécle. On a de lui !'Apologie dt la lemcnt de ce minitlre. IV. L'Hif'-
J.Uduine en latin, Paris 1608, in- toire du cardin-.ZlMa'{.'trin, en 1•, q 

1 . ' ' s·.; &. l'Antidou Je f Amour, 1S99 4 vo. in-11: ouvrage encore moins 
in-u: cet ouvrage curieux & (ça- efi:imé que le précédent. V. Un 
vanr fut remis fous preffc en 1663 Traité hijlorique de la prééminence dei 
in-11. Rois de France, 1649, in-4 •.VI. Un 

JI. AUBERY, (Antoine) avo- Tr11ité des jujles pritentions tlu Roi 
car de Paris, écrivain infatigable, de France fur l'Empire, 1667, in-4•. 
fe le voit à s heures tous les jours, qui le fit mettre à la Baftille, parce 
& émdioit fans rclàche ju(qu'à 6 que les princes d'Allemagne cru-
heures du foir , qu'il alloit chez rent que les idées d'Aubery étoienc 
quelqu'un de fcs amis. Il ne fai- celles de Louis XIV. 
foit guéres de vifites & en rccc- Ill. AUBERY , ( Louis ) fieur 
voie encore moins. Quoiqu'il eùt du Maurier, fuivit fon pcre dans 
prêté Je forment d'avocat au con- fon ambaffade de Hollande , d'où 
fcil, il préférait le commerce tran- il paffa à Berlin, en Pologne &: 
quille de fes livres au tumulte des à Rome. Revenu à Paris, il ac-

. affaires. Les Remarojuts tic Vaugc- l{Uit. la faveur de la reine-mcrc ; 
las étoicnt fon feu! livre de ré- mais cette faveur ne lui fervant 
création. Il mourut d'une ehurc, de rien pour s'avancer, il fe Jaffa 
en 169f, à plus de 78 ans. On d'être courtifan, &. ne voulant plus 
a de lui plulieurs ouvrages, qui être que philofophe, il alla jouir 
font prefque tous au - ddîous du du repos dans fes terres : il y mou· 
médiocre, pour le llyle; mais dans rut en 16$7. On a de lui des Ml-
Je(quels on trouve des rc.-chcrches. moires pour finir à l'Hijloir~ tle Ho/-
Les principaux font: 1. L'Hijloirc L .. ndc > l. vol. in-12, que tous les 
tles Cardiniu.x , en s vol. in--4•· hilloriens ont cités, & citent en• 
1641, compo(ée für les Mémoi- core ; quoique les vérités qu'ils 
res de, N""tlé &: de Ju Puy. l I. Mi- renferment aient déplu aux Hol-
moires pour l'hifioirc du cardinal landois. Son petit-lils a donné en 
de Rich.:lieu, 1660, 1 vol. in-fol. 1737, des Mémoires de Hambourg, in-
1667, s vol. in-I·l. 11 L L'Hif!oi-. l l, qui forit aufii de lui. On lui 
re Ju même Afinfjlre, 1660, in-Col. doit encore une Re!tuion de fui-
Le~ marériaux en font bons ; mais cution de Cabriires 6' de Mérindol, 
~ub.r • .Y n'éroit PilS OJrchiteéle. Le Paris 164s , in-4°, . 
cardinal , que l'auteur loue fans L AUBESPINE, (Claude de 1') 
refuittion , n'y efl: pas peint tel baron de Château· neuf fur Cher, 
qu'il étoit. On dit que la reine- fecréraire d"étac, & employé dans 
mcre répondit au libraire 6u:Ur, âüiërenre.s aJfaires imporwice1 1 



AUB 
fout Fr4•'"" 1, HtlVÏ JI, Frnto:1 
li, & C"4rlis IX. JI fcrvir l'éra 
jufqu'au dernier momenr de fa 
vie ; eu la reine CatAcrinc Je Mi-
Jic;,, qui prenoir fon confeil dant 
toures les occafion<, alla le con-
fulrer au chevet de fon lit le jour 
de la bar.aille de S. Denis. Il mou· 
rut le lendemain en l t6i', manyr 
tlu parriorifmC'. C'ètoit le boulvcr· 
fCJnent des aff'airc~s de l'état, qui 
;n·oit nufé fa mJ!adie. Il vécut & 
snourut dJn< le• orage< tic la cour. 

11. AUBESl•tNE, (Gabriel de 
1') tils de GuiU"""'' , amb;ilfadeur 
en Angleterre , fur le fucccfi'c11r 
cl'un de fes parcns dans l'évëché 
d'Orleans en r 6o4. Il joignir aux 
études d'un fçavanr laborieux , le 
:zèle d'un paficur vigiL111r. li fur 
em:>loyè, comme (on pcrc, danç 
plulicurs affaires intérclt'amcs : &. 
mourut â Grenoble en 1610, Agé 
clc s 1 ans. On a de lui : 1. De .. .-
teri/.111 Eulefi~ ritib•1 , in.4•. en 
1611. Cet ouvrage refpire l'érudi-
rion la plus profonde , & la con-
:noifl';ince la plus vafic des antiqui-
tés eccléfialliqucs. li. Un Tr•iti tle r ar.ciennc l'olict dt l' Eglifl , für l'ad· 
minitlrar1on de l'Eucharillic, rri:s-
fçavanr. On a encore de lui des 
.Nore1 fur les conciles, fur Tenal• 
littt , & fur Optat de Miloève. 

Ill. A.UBESPINE, (Charles t!c 
l') muquis de Chàrcau. neuf, rem-
plir diverfcs amball'.adet avec une 
clifiinétion, qui lui mérira les fceaux 
rn 1610. li prèfida, :& aiu aprcs, au 
jugement du maréchal de Mari/lu, 
t<. à celui du duc de Mo11111torc1tci. 
Le cardin3l de Ridrtlitu , qui lui 
avoir procuré les (ccaux , les lui 
~r ôter le 1f Févricr 1611. On 
n'a jamais bien (çu la r.iifon de 
ccrre di(grace : les un' prérendent 
qu'il danra aux violons , pendmr 
une maladie qui mit ce m:,, "'~ 
• l'c;ittémité : lca iuc:oa chfcqc • 
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que ram&ur quel la du cheire de 
Cltcvrtu{< ôl\"Oit pour OJtc.Ju•ttt11/ I 
exciroit la ialoufae du nrdinal • 
qui n'avoir jamais pu s'en faire ai• 
mer. Q'1oi qu'il en foir, le gardd 
des fceaux fur mit en f'riion l'aia 
16 H. Âttttt 4' ktritltc 1 'en rir3 dix 
ans après, au commenCt'fllent de (a 
régence. F.lle lui rcndirte, rccaux 
en 16f o;mai~ dè\4'annéefui\O. on fut 
obligé de les lui ôter, puce que cet 
homme impérieux, loin d'avoir de 
la dèf .. 'rencc pour le car !inal M .. 
t•ri11, ne ccfl'oir de le décrier 8c 
de abalcr conrre lui. Cliltuu •nc"f 
mourut en 16y J, ilgi de 11 :ms. 
C'éroit un gnnd miniftl'C, un né• 
gociareur h~hilc; l'llllis fon orgueil 
~roir cxttème. On a dir de lui • 
qu'il :avoir plurôr lcs maniéresd'un 
grand-vilir , que d'un miniftre de 
1:i cour de France. 

1 V. AUBESPINE, (Madeleine 
de I') femme de: Nitol.t1 tic Ncrilh 
tic Yilltroi, (ecréraire d'erar. Son 
e(prit Ile fa beauré la rendirent Utl 
des orncmens de la cour de Ch•'6 
Ici 1 X, de H,,,,; 111 & de Hurrl 
IY. Rot1f.,,J la célébra. Elle mou• 
rur :l Villeroi , en l fq6. Btrta,,J • 
évèquc de Scèt , fit fon épitaphe. 
On lui atrribue une Tr.ttlt:!fiott 4tl 
Epi1r114'0ritlt, & d'aune• ouvra• 
ge1 en vers & en pro(e. 

AUBETERRE, v..,'t BOU· 
CHARD. 

AUBIGNAC, Yoy. HEDELJN. 
AUBIGNt, (Théodore Agrip-

pa d') né en 1 uo à S. Maury près 
de Pon' , dan\ la Saintongc , fit 
d~ progrël {t rapide• fous les ha-
biles maitres qu'on lui donna, qu'à 
8 ans il rnduiût le C1ito11 de PLI-'°"· Son ptte , qu ·il perdit de' r~ .. 
gc- de a J ans , ne lui ayant lai&'& 
que fon nOlft &: .. e. dettes, le jeu• 
ne orphelin.crut que l'épée l'avan• 
ceroit plurot que la plume. U s'a'" 
Ada à "'1lri roi de Navanc, 4lUl 

$ij 
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Je fir gentilhomme de (a chambre; 
maréchal de camp, gouvernew- des 
itles & du château de Maillezais, & 
vice-amiral de Guienne l5t de Bre-
tagne , & ce qui valoir encore 
mieux. (on favori. o• -"Uipé per-
dit Ca faveur par le refus qu'il fit 
de (ervir les paffions de fon mai-
tre, l5t (ur-cout par une inilexi-
biliré de caratlére que les rois n'ai-
ment pas , & que les parriculien 
f'ouft'renr avec peine. Il quitta la 
coi:r, & enfüire le royaume, pour 
fe réfugier à Genève, où il mou-
rut en 1631 à So ans. Cette répu-
blique l'avoir comblé d'honneurs 
& de diftintHons. La généro6ré de 
fes fentimens égaJoir (on courage. 
Hcllt'i IY lui reprochoir fon amitié 
pour Li Trcmouillc, exilé & difgra-
c:ié. Sire, lui répond d'Âllhipé, Li 
Tremouillc cfl •ffct. ~"" d'tZ.· 
'J'oir perdu la f1111c11r de fo11 1114.Îtrc : 
pouFToù·jc lui rtfufir mon -mi. dan1 
k tmu 'l"•iJ c11 • k plru 1'cfoin ? ••• 
Le principatotlvrage de d'ÂJlhipl 

· cft (on llijloirc ullÎvcrf dlc depuis 
•JfO jefvu'1tt 16o1, avec: une Hi.f-
1oirc c/Jrlgéc de Li mon J1 Htnri 
/Y, en 3 volumes in-folio, im-
primée à S. Jean-d'Angeli, quoi-
que le titre porte à Maillé , en 
1616-1618-16:i.o, & réimprimée. 
en 1626 , avec des augmentations 
& des correaïons. La premiére 
édition, faite à Maillé, eft la plus 
recberchée , quoique moins am-
ple que la feconde. La Prif«1 de 
cette hiftoke eft digne de T 0&iu, 
fi ce n'eft quant au tlyle, Couvent 
rrop ampoulé ; du moins quant 
aux penfées, pleines de nobleR'e &: 
de hatdietre. A peine le premier 
volume étoit-il répandu • que le 
parlem~t de Paris le fit briler • 
c.omme uocptOdultioaoù les rois, 
les rciaes. les .priGces & les pria. 
c:etres écoieat non feulement peu 
•usés.~ quclqucfoia ·ou&ra-! 
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gés. JUnri Ill y joue un rôle qui 
ie{pire le mépris & l'horreur. 0 11 
y conte, fur fon caraflére & fur 
fcs moeurs , mille particularités 
curicufes , dont quelques • unes 
{ont vraies, & plu1ieurs font fauf-
fes. Le détail des opérations de 
guerre qu'on trouve dans cette 
hifioire, eft cc qu'il y a de mieux. 
L'auteur parle en foldat & en ca-
pitaine ; mais c'eft Couvent en 
foldat emporté• & en capitaine en-
thoufiafte. Son tlyle guindé, plein 
de métaphores, d'e.xpreflions tri· 
viales &: rampantes, étoir plus di· 
gne d'un pédant de fon ûécle , 
que d'un homme de guerre. On a 
encore de '.Jui : I. Les Tr41i'111u • 
1616, Ïn·4•. & in-8°. Il. Puitu 
Œuvru mlllc• ( PoéGes), Genève, 
16} O , in-8 ° •. Ill. L. Confijfio11 '' 
Sttney, fatyre amére de ce feigneur, 
auquel il donne le rôle de Mercure 
de Hc11ri IY. Il y a Jdu (el & de 
l'efprit clans cette p1éce, qui fe 
trouve à la Cuite du Jou1714/ l.'Hc11• 
ri III par l' Etoik ; les allu1ions en 
{ont fines , tlt la plalianterie atfez 
délicate. Son B•ro11dcF«Mjlc, 1731 
in-12, vaut beaucoup moins ; il ell 
plein de gt06iéretés. La Yic d' ..411• 
l>ipé, écrire par lui-m&ae (avec une 
liberté qui, clans quelques endroits, 
pa1l'eroit à préfent pour licence, ) 
a été imprimée en 1731 , :i. vol. 
in· n.. Conft•nz d' Âllhi pé, pere de 
mad• de ~, éïoii fils d'.d• 
l'ÎfP"• . ~ 

AUBIGNY, (lemaréchal d') 
Yoyct STUART (Robert). . 

AUBIN, ( Guedier de S.) Y oyt{ 
GVEDIEll. 
· AUBREY, JIJHricu•, (Jea11) né 

en Angleterre l'an 162.6, peut être 
compré parmi les hommes qui , 
pour avoir c:ultivé1es Jeures ,n'en 
ont pas été plus heureux. Il per· 
dit tout le bien que llû avoic lai«é · 
fva perc • par des procès ciu'~ 

1 
l 
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lui intenta. 11 fir ~llfrage en 166o ~ 
en revenant d'lrl;ande, lie manqwi 
de périr. Il Ce m;ari;a !';année d';a-
près; mais Ca femme lui 6t peu 
d'honneur, lie lui procura. 6 peu 
de pl;aifir, qu'il zuroit voulu Cil• 
cher Ces liens a tout le monde. 
Sur la fin de (es joun , il fut heu· 
reux de uouYct un a.Cyle chez 
une da.me, qui eut la. gén~ofité de 
Je lui ofFrir. Il mourut à Oxford, 
l'an 1700. On il de lui: 1. L. Yic 
4c HoiJu, en anglois; lie publiée 
enfuire en la.rin , p;ar le médecin 
Ricluu' BU.tüOflnl, 16S:i, ia-4°. 
li. Une Hijloin N lllW<lû de la pro-
vince de Surrey, en anglois , Cous 
ce titre : Pr-aulc le /4 pt'Ot'incc 
M Sorny; o".l'tnge plein de rechct· 
ches. UI. Mlût•fc6 far 4i•cr6 faju6, 
17:i1, ia-8°., diins leC11uels il trai-
te de la &alité da 1oun 8t des 
lieax ; des pré(ages , des Coagcs • ecc. u ~y montre fon crédule 8t 
fon fbpeaftirieux. 

AUBRIET, célèbre defliaateur 
d'hi.Aoire n;amrelle , fit briller Con 
calent Tctt la. fin du lltYI,. fiécle. 
C'dl d'après Ces deil"eias qu'ont 
été gravées les planches du B.,,,.;. 
Pfl Païfiafc de Y .;Jlat. On a réu· 
ai en 4 vol. in-fol. ce que cet•· 
li4e noit &it de miemc Cil plan• 
ces lit en Jllpillom •. 
• AUBBIOT, (Jlagu;:l. iate11o 

ùat lies fiaaaces • & 6t de 
Puis• (ou G.rlu Y, éroir natif 
è Dijon, & &ere de /,.. MrU. 
~e de Cbllom-Cur-Wae. U 
décan his de plaûeurs édiica, 
pour l'uàlùé 8t poar l'agrémear. 
D 6t birir la Baftille ea 1169, pour 
fenir de fortadl"e coaae les An· 
glois, le pont S. Michel , le pe-
sit-Chàrelet, la mun • lapone 
li. Antoiae, &c. Mrüir rue la Yic-
1Ïllle de Con sèle pour l'onlre pu• 
•lie. Ayant fait a1tœ1 des éco-
1icn ialolal•. l'uaindlâ,.dw 
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les pfÎYÎl~es étoiCllt alon ezceC• 
fifs, Ce dcchaina contre lui j 8c 
avec l'appui du duc de B1rri, elle 
lui fit faire fon procès fous pré-
tt.Xte d'bél'étie , tic le fit renfer-
mer à l;a Bilfiille. Des fédirieuic, 
nommés M.illarin6 , l'en tinircnt 
en 1381. pour le meure à leur 
tète; mais A11brio1 les ;ay;ant quinés 
dès le fuir mbne. préfén r~ p:1trie 
am: cabales, lie mourut I' m 13 61, 
en Bourgoitne où il 1 'étoit renté. 

I.AUBRY, (Jcan)prftre, né à 
Montpellier , dofleur en droit • 
abbé de N.D. de l'Atromprion, 6t 
une érude Jllrticuliére de la chy-
mie. Décoré du rirre de médecin 
ordinaire du roi, il exerça (on ta-
lent à Paris en 16sB, _,9 lk-6o. 
Le nouvel éditear du Diaionnai-
re de J..l•«., le fait voyager eQ 
Orient pour convenir les Infidè-
les. " Peu conrent de Ces (ucds • 
" il ttvint. ;ajoûte-t-il, ca Franc• 
" diint le deS"ein d'J trouver ua 
,. remède qui pàt le faire paft"er 
" pour un homme a miracles par 
"Ces gnnds eS"ecs. U en troun 
" un , dont il fit un grand débit • 
.. avec des efFeu bons & m:auvais." 
Ca laomme à prodiges mourut ven 
1667, l•i«-t plu6eun ou"11'11ges, 
qui (e Ccarenr de l'clprit nbbini-
1{':'• 411 Talmud. En voici un écbaa-
rilloll: peu de rems nanr (a more. 
il publia une brochure de 8 pages 
ïa..ot•.,qui cOlllllle1lce par ces mou: 
... rMù' ~ lb- 6o flaire "4 , 
Dia, &c. /c -IUCnl û ,,_ ,_n J. rh_,;ü, &c. Les lines 
fbiftDI ne(ontpMmoias 6ngulien 
par leu.r IÏlre emphllique : 1. Le 
~·~.ou L. """"'-
.lnuJU N#-foâu t Paris , 1 16j' t 

ia-4•• 11. 1.. wia r•• • r ~rcJiU, 
" û li/cf ri, • i. 11.Mcrw. ibid. 
16i6.ï0o4•.Cadeuxounmgesréu-
nia ont repena Cous ce titre : w 
HiHrl- .,,;,,,f,U. ••lrilMlc pGUC s üi 
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routes fortes de maladies les plus 
défefpérées , in-4 •. III. Abrégé d~ 
/urus de R.imond LulU, in-4•., 
~c. 
. 11. AUBRY, médeeûi, Yoyct 
A.VBERY. 

Ill. AUBRY, (Jacques-Charles) 
digne émule de Co.'hin & de Nor-
JIWJJil , fut reçu avocat au parle-
ment de Paris fa patrie en 1707, 
& plaida avec le plus grand fuc-
cès. Il feroit à fouhaiter que ce 
célèbre avocat eilt Çc:rit {es plai-
. doyers en entier, &: que nous cil 
euffion.<; un bon recueil. Ce feroit 
.un répertoire très-propre à for-
mer à l'éloquence. Son prini:ipal 
talent étoit l'art de manier l'iro-
.nie. On a cle lui un grand nom-
bre de Cor.fuleatirms &de Mhno1r~s 
imprimés , mais épars dans diffé-
rentes bibliothèques. Ceux qui ont 
fait le plus· de bruit, font : 1. Les 
àcux Confultations pour Soancn , 
évêque de Scnez, la premiére fouf-
crite de 20 avocats, & la feconde 
-de yo. 11. Deux Mbtcoircs pour les 
-duc.~ & pairs, contre le· comte d'À .. · 
1lnois, depuis duc d • 4iguilloa, &c. 
Ses maniéres aimables & obligean· 
tes, une modeffie qui: dl: ordi~ 
Jlllirement Je. partage des hqmmes 
{upérieurs • &: le plus parfait.dé6n· 
cére.lrement dans l'exercice de ÛI 
profeffion, donnércnt un nouveau 
Jutlre à fes talens. Une maladië 
violente l'emporta le 11 Oél0bre 
.1739. •• étoit âgé de s1 .ans, &: 
{e difpofoit à renoncer . aux .!one .. 
tions de ,Ja plaidoierie .~' paur {e 
~onfacrér uniquemeau à celles de 
la c:onfulcation •. Il a laüré deux fils 
~ une 6lle. Son fils cillé .remplit 
iiujourd'hui l'emploi "e {on illutlre 
pere. Le dernier de Ces c:Jlfans 0 qui 
Jvoh embraffé l'état, mi~tairc ,.a 
féti dans un naufrage• Jc:1lt fé. 
vrier 1770. Cet oftiâcr mi:iill 
1.mC. plaçç ~~~ofiPlc l:~ ~ 1-

. . ; . 
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h~~~~s utiles à fa patrie. Un golll. 
dec1de ,pour les armes , le déter• 
mina à entrèr ~~ fervice en 1740. 
li fit dans le regunent Lyonnais, 
plufieurs campagnes, tanr -en Al· 
lemagne qu'en Italie; & il y don-
na des preuves d'intrépidité qui 
lui méritérent l'eftime de fes' fu-
périeurs. S'étant trouvé compris 
dans la réforme faite après la guer. 
re, il obtint un brevet de capitai. 
ne des troupes du roi dans les co. 
Jonies. ll conduilit à la nouvelle. 
Orléans 130 hommes de recrue • 
Son mérite fut bientôt connu clans 
la colonie, où le gouverneur le 
chargea de plufieurs opéracions 
importantes. La guerre s'.!tant al-
lumée entre les François & les 
A:iglois, il figaala fa valeur dans 
plufieurs occafions , &: ·mérita l• 
11roix de chevalier de S. I.Ouis & 
le titre de.ooi;nmandant.llrevenoit 
en France, pour être récompenfé; 
lorfqu'il périt funefl:emenr,àla vuo 
de fa patri'!; .& pour ainû diie eq 
entrant da•n le port. 

1. 'AVB.USSON ~(Pierre d') 
grand.maine de l'ordre de S. Jea11 
de Jérufalem , naquit dans la Mar• 
che , d'une famille très.dülinguée; 
en 142 s. Son. courage fe dévelop-
pa de fan.bonne heure. Les Turcs 
dévatloient alors. la Hongrie/ .A,,.o 
hajf on fuivir--..uJcit, duc d•A.ùtriche,; 
gendre.&. général de Sigif-tl,:&: 
dans-une .. ~taille gagnée:fur ltii 
Infidèles, U ralliai'infanieriechré-
tienne qùi plioir; il la ranima telle-. 
ment , qu'elle nia 18 mille 1!11Dèi. 
mis, & mir .ca fuite lei reae~ Le 
jeunt; gqerrier .~ërint dans ca pa .. 
trie, & Ce:vaiiner du dauphin: 
fils de. c,Mtlu YIL 'IU'accoinpaP. 
au ûége tfe Aloatereau..Faut./Yon• 
ne , Clbnc iœ ·, paàc:c av, oit Ja,"6re~ . 
tion,·&:;yrdonna les mêmes.prcu• . 
ves de·v.alcur:qu'il'avoit donuieti 
CQ .Jioapic•l:~· •uphill a'élaal 
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ler.(ui:c révolté con:re (on pere ; 
d'.4ublfo~ eut all'er. de pouvoir fur 
{on eiprir, pour le porrer a mettre 
ba' les armes. Ch.ul:r Vil, qui eut 
occafion de le conno;tre, dit de 
lui, tJU'il itoit r.Jrc d: t'oir enfe.-n'l.: 
ta~: t!t Jê, 6- :!t f.1,:tjft. Le récit 
lies bcJ:J:'( exploirs dc H•tii.:ù, & 
des barbaries exer.:écs p3r les 
Turcs, entlJmmérc:nt fon imlginJ-
tion. li alla r.:: faire rc•e,·oir i:!te-
Talier a Rhodes. En 1.H7 lc granrl· 
m:iirre de M.il!i envoy.1 d'Auhffon, 
déja comm1ndcur, pour implorer 
le: fccours du roi de France con-
tre l'ennemi du nom chréric:-n. Il 
s'acquitta de cette am!:ia!fadc a,·ec 
{ucci:s. A (on rerour, il fut élu 
premier b~illi, & en fuite gt"and-
pricur d'Auvergne, dignité qu'il 
quitt<t en 14.,r,, après la mort de 
J. B. t!u Vrfi~s, pour gouverner 
la religion en qualité de grand-
maitre. O' Au~uJTon, ;i la tête de fon 
ordre, s'occupa ;i le faire reCpec-
tcr au-dehors, & à n!glcr les af-
faires du dedans. Il nt fermer le 
ponde Rhodes d'une groll'e ch1i-
t1e, biltit des tours & des forrs , 
& prépara rout cc qu'il fJlloir pour 
rcpou!Ter les efforn du grand-(ci. 
gncur qui mcn;1çoit Rho:!~ depuis 
long-t~s. Sa tforrc parur devant 
l'ille en 1480, forte de 16o voiles 
& de cent mille hommes. Maie la 
vigoureufe réfiflanC'e des Rho-
diens, & fur-rout la Y11leur èdai~ 
rée du gTand-maitTe , qui y reçut 
cinq bleffures confidèrablcs, obli· 
gérenr les Turc:s dc:u.'lt mois après 
de lever le 6ége , laitfant 9000 
morrs, :SC emmenant J fCOO bletfès. 
M.iho-t 11 , l'année d'après, fe 
préparoit à affiéger de nou,·eau 
Rhodes ; mais la mort dérangeil 
tou' fes projers. B•i"'"f.ct fon fils 
ainé, lie Zitim fon c:ader , fc dif-
putérent 1 l'empire ;·., le demier, 
.,·ay~~pu momcr .fllr le UÔA4 

, .. c- •• 
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de (on J't're , dcnund.i un a(yle :\ 
Rhodes. D'.Au~uJ{vtt le h1i a"or.!:t 
en 14S1, !!.: ordonna qu'on le rrJÎ· 
t:tt en fils d 'cmperc1!r & en roi. 
Au bau: de troi• m<1is, il fi~ pa(-
fcr cc prince en Fr;in•c, pour le 
fo:itlrairc aux c:mbùcl:es d~ ion 
frcrc; & il k faifo:: gard:r a \"lie 
pu d~s chC\·a!iers dan• l;i com-
manderie de Bourg-neuf en Poi-
tou. Plufil'un fou,·crains le d~
mandércm pour le met:re à la :è:e 
de km'' armées contre fi.:.:.:\"· 
D'.4ubuffon le remit p~r préfcrcnce 
entre les mains des a~cn\ d'/~•"
~•n: VIII. En rcconnoifTancc, c.:: 
pape, qui avoir donné au gr;ind -
maitre le<> noms dcBoudicrJ• l'F-
Jlifo , & de Li/.!r.J:tttr J< /11 C.lrr!-
tim:l, l'honora de l;i pourpre, & 
renonça au droir de pourvoir au.oe 
bénétlces de l'ordre. Ba,ia[<t ne put 
s'cmpèchcr de l'c:llimer & de: le 
reCpcder. li lui fit témoigner qu'il 
ne rroubleroit jamais la pzix , & 
lui donna pour g:igc de fon :uni-
rié, la mlin de .f. J,,.,, qui ;n·..,ic 
baprifé }. c. o·...,,,~uffon n'ayant~ 
pu obtenir une croifadc , tomba 
dans une mélancolie qui l'emport;i , 
en 11o3 , ir l 'âgt" de So ans. L'or· 
dre n'a point eu de chef plus ac· 
compli. Sa vie avoir été celle d'un 
héros, &. fcs dernien joui"' furent 
ceux ·d'un faiat. Le cha?itrc géné-
ral de Rhode~ ordonna que lare-
ligion lui élcveroit des deniers 
puhlics un magnifique maufolée 
cm lwon"!c, ;iyec une épir'dphc pour 
confaC'rer fes exµloirs. Le: P. Do"-
l.011r1 publia I'• /l'i~ Cii 1677, i11-
4•. & in-1:?.. · 
. Il. AUBUSSON , '(François vi-

comte d') duc de la f(,.i/IJJ<, p;.ir 
& maréch:il de France , fl" ditlin-
gua à la b:m1ille d<· Rhétcl , en 
16 ~ 1) , aux fiê ges de Moufon , de 
Valenciennes, de Landrecies, & à; 
'clw ci'An.&$ en 16~4, où.il foc~ 

• ~- i."< 
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ça des premiers les retratichemens At1COUR • ( Jean Barbier d' J 

· des ennemis. U ne fignala pas Yoy. BAa11Ea D'Aucoua (Jean). 
moins fa valeur al! combat de S.- At1DEBERT, (Germain) jurif. 
Gorhard contre les Turcs. n Cui· confülte d'Orléans, difciple d'Al· 
vir le roi :i: la conquête de la . cüu , parcourut l'Italie , & fit c11 
Franche-Comté en 167+ U em- vers l'Ewge Je Ycnife, qui en re-
porta Je fort · S.-Erienne l'épée à connoiEance le_fit chevalier de s. 
la main. C'e{\ lui qui ayant acheté Marc • & lui envoya la ·chaine 
l'hôtel de Sennett"', le fit abattre, d'or de l'ordre, avec la médaille 
& y tir élever en 1686 une ftarue dud~ge. Henri Illl'ennoblit, avec 
pédeflre de Louis le GranJ,dans une ~enniffion de porter des fteurs-dc-
place qui fur appellée Ju Yiéloires. bs en chef. 11 mourut en 1 S98, 
L'abbé de Choifi dit, que le maré- âgé de' plus de 80 'ans. Ses Poljiu 
chai de la FtuillaJe vouloir ache- latines ont été recueillies à Hano-
ter une cave dans l'églife des Pe- vre, en 160J • in-8°. . 
tirs-Peres , & qu'il prétendoit la A t1D ÉE ou AUDŒ, chef des 
poufi"er fous terre jufqu'au mi- .Audiens • étoir de Méfoporamie. 
lieu de cette place, afin de (e faire , Un. zèle ardent & amer Je jerra 
enterrer précifémenr fous la ftarue dans l'erreur & dans le fchifme, 
de Louis XIY. C'ell une plaifan. vers le milieu du I v• fiécle. Cet 
rerie de cet écrivain. li auroir dû orgueilleux atrabilaire conunen-
{e fou venir, que· fi '4 Feuil'4Je ça par déclamer contre quelques 
n'éroir pas un Turenne, il n'éroir membres del'églüe qui euiroient 
pas auffi (fuivantl'expreffion d'un fon envie, & 6nir par s'en té. 
auteur ingénieux) de ces courti- parer. U enfeignoit à {es difciples_ 
fans inutiles à l'état, qu'on de- qu'on4evoirc:élébrerlaPâque com· 
vroit enterrer aux pieds de la tla-' me les J11i&; que Dieu avoir une 
tue de leur maitre, dans la place figure humaine;&qu'ilfalloirdon-
publique, con{acrée à ! 'idole qu'ils ner l'abfolution, Wis éprouver par 
ont enccnfée & peu fervie. Il mou· une longue pénitence. D aff'e&oic 
rut (ubirement en 1691, & n'eut des mœurs fort auflétes, comme 
que le rems de s'écrier: Que n'di· rou5 les chefs des fe&es.11 avoit 
je f.U1 pour Di,u ? ' ' f"' j'ai f .U pour . une averûon invincible pour coure 
k roi! . · · elpêce de condefcenclance qu'il ap-

II~ AUBUSSON, (George d') pelloit dunomocliewi:dere/pè8Au .. 
de la même ûmille que le précé- main. Ayant trouvé beaucoup de 
dent, archevêque 4'Embrun en partümspannilese{pritsfoibles & 
1649, ambafi"adeur à V enife JO ans les canaétea inquiets , il fut m .. 
après, ent"uire ambafiàdeur en Efpa. lé en Scythie, Join de (es proCély• 
gnel'~1661, détenninaleroid'Ef. tes •. Il paftà de-là dam le pays des 
pa~ne a envoyer en France le mar. Goths, & s'y forma un nouv~u 
quis de Futntcs, fon ambafi'adeur troupeau. II établir des monaftc-
exrraordinaiTe , pour réparer l'o(. res, où la virginité & la vie (oli .. 
fenfe commife par le baron de taire étoient en vigueur. Saleao 
/Jattevilk, en 1661, contre le com- fur gouvernée après fa mort par 
te d' Ejlratl11 à Londres. li mourut divers évêques qu'il avoir établis• 
~n 1697, évêque de Metz, & con• & qui moururent vers l'an '"" 
f~ill~r-d'écai d'églifc, ll avoit été Alors les A•tlitUUferctirérent ~ 

· Ji;f\lltCo -. . . clcs défcna 1 OQ lJa TÏTOÎCDC p~ 
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~ant b raonilication,mais toujours 
sëpaiù des Catholiques. 

L AUOlffRET, (Hercule} de 
Carpe1uns, pielU. & (çavanr géné· 
ni de la Dotlrine Chrétienne:, on-
de & maitre de FUdùr, fut df'3-
cé par fon di(aple. li mourut en 
16s9. On a de lui deux Or•iforu 
f 1'11Ürc1, & des Onr111u tk piiti. 
u chaire -étoit livrée de fon rems 
au ftyle guiJldé des Italiens 6: des 
.Ef~gaols. U fut un des premiers 
qua s'anachéttnt à proponionner 
les expttffioi:as aux pe11(ées & les 
lllOts aux cho(es : il traça ainfi la 
route de la vmtable éloquence. 

Il. AUDIFFllET, ( Jean-bapti(. 
te d') gcnàlhomme de Draguign.an 
en Provence, ou, (clon d'autres, de 
Maneille , envoyé exmordinaire 
à la cour de Mantoue, de Parme, 
de Modène & de Lorr.ûne, mou· 
rut à Nanci en 1731 à 76 ans. On 
a de lui une Giop.ipltic tU1cù1UU , 
11UHh,,.. &- lù/l"'ifru , en 1 vol. in-
4 •. 1689 & 1690, & en 3 vol. in· 
11 , 16c)4, qui ac contient que 
quelques parties de l'Europe. L'ac-
cord heureux que l'auteur fait de 
la géographie & de l'hiftoirc , a fair 
regrener qu'il n'ait pas achevé 
Con ouvrage. 

. AUDIGUŒll, ('Viral) maunis 
écrivain & mauvais poète, fur a(. 
ülliné ven l'm 1610. SorJ, dans 
fa Balioclifl". donne une lifte en· 
nuyeufe de (es ouvrages , dont 
on auroic bien pu Cc pd'eT. ll pa-
blia des a-... & des 'L;,,ru ,. 
piid : il cradaifit de l'c(plpol les 
Non.Jiu '4C.n-1, Paris 1613 ; fic 
un Tr.üi ù Ls •-fiM '4 Ill Mll-
clcünc-; des Poijiu oubliées, 161.4 0 
& l'Ufop tlu tlMJ., 161'7, in4'. 

AUDOENUS, Y01. OUEN (S.) 
1. AUDRA.N , ( Girard ) naquit 

à Lyon, en 1640 , d'un gnveur. 
Son pcre lui donna les premiues 
lcçoas de.Con art. Ses wcns {e 

1 
' 
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pcrf'c&ionnércnt à Rome, dans ua 
fCjour de deux ans. Revenu à Pa-
ris , le Bran le choifit pour gra-
ver les Barailh:s d'J41111411Jr1, ouvra-
ge: digne de cc héros, qui immor-
nli(c également û Brun & Âwq. 
On a encore de lui de grands mor-
ceaux gravés d'après PoaJlin, Ml-
#""''' & autres. Tous Ces ouvra-
ges font· remarquables par la cor• 
rcltion du dell"tn, la force de foa. 
burin, le grand goùt de fa manié. 
rc. Ses plus belles piéces, après les 
Batailles d'A/1SJ111drc, font fix feuil· 
les de la coupole du Val.de-Grace, 
gravées Cur les deffins de Mit,..r4. 
li mourut à Pilris, en 170 J , âgé do 
61 ans, avec la rêpuurion d'èmt 
le plus célèbre graveur qui ait ia· 
mais exiflé dans le genre de l'bi(. 
toirc. 

li. AUDRAN, (Claude) pa-
rent du précédent, né à Lyon coni. 
me lui, mourut à Paris en 1684 ~ 
à 41 ans, profell'cur de l'acad-.:.llie 
de peinture. li fut employé !Ml' J. ·a,.., dans pluticurs Ollvrages, & 
(lll'•tout dans les quatre granû 
tableaux des Bauilles d'Alo..ln. 
li étoit peintre d'hiftoirc , & il ne 
faut pas le confondre avec ClaM. 
Con neveu, peintre en décoratioa. 
Le principal 0uvrage de cc der-
nier eft le R«ruil '" 'o.it' Jloû "'r...u. cara&érüés par les divi-
nités qui 1 pradent. 11 lftqwut ea 
1714 , peintre Ill: dcf.lin11eur du roi. 

llL AUDl\AN, (Jean) né à 
Lyon, lllOft ca 1n6, à 89 ans. 
11 eft principalemen 1 COftllll pu 
I' Ealn1..., '"Salau, qu'il a pa-
vé d'apm h Po.foi; par la Pull. 
des duciples , & la Rlfarttlli"" da 
.üt•,., peintes par 1 ... - , à S. 
Mvtin-des·duanps i par le c,,,,. 
re•-'lt 4' I. rcia1 M.rU ü MJM.. 
ci.a; & le Dirn ~llaui W ~ r ..w-p. , retraeés à la galerie 
du Luaabovg i et par le 111111'! • 

( 
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· ceau de la galerie de Verl'ailles ; 
où l'on voit la Ho!LJnde acceptant 
la paix , & fe tlitachant de r .AUema'-
gne & de l' Efpagnc. li y a eu plu-
fieurs autres peintres & graveurs 
dans cette famille. Il en relle en-
core, qui foutiennent dignement 
le nom qu'ils portent. · 

A VE D, ( Jacques-André-Jo-
(eph) fils d'un médecin de Douai, 
naquit en 1701, &: mourut à Pa-
ris en 1766. li refta orphelin dès 
l'enfance. Le~· cftampes du célè-
bre Btrnard Picard frappérent fa 
vue, &: décelérent (on goût pour 
la pc.-inture. Après avoir parcouru 
la Flandre, il vint à Paris en 17u, 
puifer, dans les leçons des meil-
leurs artiftes, les principes dont 
il avoit befoin. Il entra chez le 
Bel, de l'académie royale de pein-
ture ; il eut pour amis , Carle-Yan· 
loo, Boucl"r• Chardin, Ile Dumont-
le-Rom.iin , jeunes élèves comme 
lui. lis le devancérent & l'attiré-
rent à l'académie; il n•avoit que 
27 ans, lorfqu'il y fut açéé, en 
1719. ll fut reçu en 1734: alors fa 
réputation s'étendit; Ile l'ambalfa-
deur de la Porte, Mélrlmct-E.ffentli, 
voulant offrir (on portrait à Louis 
XY, choiût .Avctl, comme le mei!. 
leur peintre. Le portrait fut agréé 
du roi, Ile admiré du public. Le fuc-
cès qu'eut ce tableau , lui procura 
bientôt après l'honneur de pein-
ire le roi lui-même ; qui l'avoit 
fait appcller à.. la cour. Âved avoit 
le fccrct, fi nre, de rentire dans 
('es portraits, non feulement la fi. 
gure , mais encore le génie, le Q• 
raaére. les taleas • les habitudes 
de la perfonne qu'il peignoit. A la 
C(Ualité de bon peintre, il joignoit 
celle d'honnête homme. Il étoit 
''un caraaérc aimable • franc 8t gé-
néreux; il a fait tout le bien que 
Ca fortune lui a permis de faire. ' 
• 4 VEIRO 1 ( Jofeph Milf~arcn. 

---~. . . 
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has ; duc d' ) étoit un des plut 
gran~s feigneurs de Ponugal , par 
fa nailf~n~e, par (es biens & par 
fon credtt. Au_ffi {e vantoit. il 
dit-on , qu'il n'avoit qu'un feuÏ 
dégré à franchir pour monter au 
trône. Il étoit fur-tout puilîant 
pendant le règne de Jean V. L'a-
vénement de lofepli 1 au trône 
ayant diminué {u fave11r, il cou~ 
çut l'horrible ddfein d'attenter fur 
Ca perfonne. Il tàcha de gagner 
ceux qui pourroient avoir des mé-
contentemens de la cour, & de les 
envenimer par les calomnies les 
plus atroces. Dans ces circonllan-
ccs, les Jéfuites perdoient l'em-
ploi de confelfeurs de la cour. Le 
duc d' Â11eiro qui · avoit vécu ju(. 
qu'alors avec ces peres dans une 
haine fcandaleu{e , fe réconcilia 
fübitement avec eux. Oa prétend 
m!me qu'il s'unit avec quelques 
membres de la Cociété , pour exé-
cuter Con projet. Les conjurés en-
gagérent dans ce complot la mar-
quife Dona Ellonore de Tarortt ,· 
belle-fœur du duc. Cette femme 
d'un efprit altier &: d'une amhi· 
tion dém~fürée, ne (oufFroit q11'a· 
vec peine que le ritte de duc eùr 
été refufé à fon époux. Son ca• 
raél:ére infinuant lui fit bientôt des 
complices de route fa famille. So11 
mari, {es deux fils, fes deux fille. 
8t leurs époux, Ces deux beaux-fre-
res , ·leurs domelüques affidés , fu-
rent initiés dans ces aWreux myC-
tércs. Pour fe concilier un plus 
grand nombre . de partifans, elle 
pratiquoit des esercic~ de reli-
gion, de pélerinage ~ de péniten-
ce, fous !a direél:ion du Jéfuiro 
M11Li1rw , un des hommes les plus · 
Eanat1ques qui aient jamais exitlé. 
La conjuration éclata le J Sep-
tembre 17J8, à u heures du foir~ 
comme le roi de Ponugal rev~ 
aoic de Con c~ de Bélcm,~ . -

' 
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t'ortoit de la pone appellée la 
·Gucnta. Trois dct principaux con· 
jurc!s à cheval rirércnt, fur le dcr-
riére du carrofi'e , deux coups de 
carabines ; mais ces coups ne pro-
duifirenc heureu(cment que de lé-
gércs bleffure~. Cc prince, échap· 
pé à un fi grand danger ,• fit re-
chercher les coupahl :s. Dcç pro-
pos imprudC"ns dn duc d'A•tiro, dé-
COU\'lirent fon crime. On l'arrèr.t 
avec (c\ autres complices. Leur 
procès fut bienror fair; & le l J 
Janvier 17~9 , le duc d'Artiro & 
le marquis de T .. vorJ furent rom-
pu~ vifs ; lc:urs corps brùlés & 
Jeurs cendres jcrrées dans la mrr. 
L:a marqui(c de T.aror.a cur la tè-
te tranchée ; & les aurres coupa-
bles périrent par divers fuppfü:cs. 
Ces tttribles exécutions· tirent re-
nir mille propos dans l'Europe, 
fur-tout par les parrifans des Jé-
{uires • qui furent chali'és de Por-
tugal, comme infiigareurs, ou du 
moins confefrcurs des atraffiru. 
Quelques écrivaim voulurcnr la-
ver la mémoire des auteurs de leur 
attentat; ilfprétendoient que la plu-
part étoient in no cens. li eft aCTezdif· 
fia le ck pcn(er comme eux, quand 
en 1 lu lei papiers envoyés de Por• 
tugal. C'eft fur ces écrits que nous 
-ons compo(é cet article. Le t~s 
{cul peur éèlaircir les circonfbn-
ccs particuliétts de cet événement 
enraordinaire. . 

AVF.LLANEDA, Yo,yl{ CEll-
VANTES. · · ·· · .• ' ·. • 
· A VENELLES, ( Pierre) nocar 
de Paris. L. &-114i~. chef de la 
con(piration dite d'Amboi(c, ayanr 
pris un appartement chn lui, le 
gnnd nombre de vifircs qwil re..; 
cevoit, le fit (oupçollllcr'de1111chi· 
ner quelque cho(c contre l'éc:ir. 
ü IWtaJi• s'en ouwit à lui ; mail 
""'•d/11 , épouvanté cle l'enrre-
rrif~ et 4e la gnadcur au péril. 

··~ .··.;. 
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alla i!écouvrir à l'intendant du car-
dinal de Lorninc, cc qui '(c tr.l• 
moir fourdemcnr (Ontre les Gui-
l<•, en 11<.o. '°"Y· R1..'r..1t'DI!. (la). 

A VEN P 0 R T, (François d') 
profrfîeur de rhëolo~ie 3 Douai , 
provincial des Récolkrs d'Angle-
re:re & cha?dain de la reine, pu-
blia en 1614 un liVTe inrirulé: L& 
S.vfli,,., tft la Foi, ou Ju Ccnâ/, ur.i• 
,,.,ft/ ; l'A;ala~i< Ju E1·l-;uu , en 
1640; & d'autres ouvrage\ de con· 
rrover(e, qui one eu beaucoup de 
cours aurreiois , mais nui en one 
moins, depuis que la ê:hatcur des 
difpures s'cft rctroidie. 

AVENTl!lf, (Jean) fils d'un Cl!· 
barcricr de Baviére, & amcur dcs 
Ân•alu de cc pays , mourut en 
1f3,. ·,à l'àgc de 6S ans. Son ou-
vrage ne vie le jour qu'en 1H4, 
par les foins de Jù&m< Zit~l<r, qui 
en retrancha lu déclamations 
contre les eccléfialliques, & l;i plu-
part des fabks donc cec hilluricn 
avoir rempli Ces Ann;ilcs. Elles ont 
éré réimprimée• en 17 r o, in-fol. 

AVENZOAR 011 ABENZOAR; 
( c'cft-à-dire. fils de Za•r,) méde· 
cin, fürnommé le f.s!• & l'i!Lzjlr1, 
naquit d;ins l'Anibloulie,& fur con-
temporain d' .A•ietnn• & d 'Âr<rroi,. 
Il s'1donna à la médecine, enfuire 
• la pharmacie. enfin a la chirur-
gie , qui de (on tems n'êtoient 
n:ercées que par des e(claves. Il 
réuffit dans ces ans , & fo fit un 
grand nom. On a de lui, R .. T!Jica• 
tia •14it11tio11i1 &- nt:i•inis, Lyo11, 
1 ' J 1 • in-8·. ; & un r,.,;,; fur lu 
Fiwru, 1 y76, Venifc, in-fol. · 

AVERAN!, ( Btnoi1) në à Flo-
renc:e en rb.fi , & mon à Pi(e 9 
profcfi'eur de belln - lettres en 
1707, avoir ttçu de la na1ure les 
di(pofidons les plus hcureu(es : 
c'étoir un (çavant unh·er(el. fhi-
lofophie,théologie, Ï\!rifp1udcncc.-, 
linéonue , géc.sné:trie, mathé&taci• 
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ques,al\ronomie, tout étoit de (on ture. 11 cultlva la poëtie dam r1 
retl'ort. Ce qui dl le plus à remar- jeunetl'e, l!t fit meme quelques vcn 
qacr, c'eft qu'il avoit étudié la plu- galans; mais il les brûla dans 1111 
part de ces fciences fans le Cecours âge plus avancé. Un dotleur Juir 
cl' aucun maitre, & qu'i! y étoit afi'ez de Cordoue, philoCophe • méde. 
profond pour les enfeigner. C'eft cin & afuologue, lui fut dénODcé 
ainû qu'il avoir appris en fui: mois comme poëte lafcif. Â•uroè1 le 
la langue Grecque, qu'il profeff'a réprimanda, l5t le menaça de le 
mfuite dans l'univerlité de Pife. punir; mais 'apprenant que fa dé. 
Sa mémoire étoit prodigieufe; fans fenfe n'arrêtoit point la mufe de 
avoirfaitd'exrrairs des auteurs, il J'Hébreu, & qu'on réciroir fcs 
en citoit cxaaement les paffages vers publiquement dans Cordoue 

. àns fes leçons • ou les rrouvoit il êeffa fes pourfuites, en difmr; 
fous fa main à l'ouverture du li- Vnc feule main potm'Oit- clic fcnwr 
we. Comme il avoit beaucoup de mille boiultu ? Les hifloriens de la 
goût pour la poëlie Latine & Ira- philofophie l'ont mis à la t!te des 
Jienne, il étoit peu de poëtes clans philofophes Arabes, à caufe de fa 
ces deux langues qu'il ne fçût par fubtilité & de ra pénétration. Si 
c:œur en grande partie. Oa pu- TraJidlion IF Ârijlotc , quoiqu'infi. 
blia à Florence, en 1717, le &- · delle,fut mife en larin; & nous n'eu· 
Rcil lk fu Ou,,r4gc1 Lui111, en J mes long-tems que cette verûon 
vol. in-folio. Ce recueil contiènt latine , très-inexaae. faite fur une 
des Diffcnation1 fur pluûeurs au- copie Arabe , qui ne l'étoit pas 
teUrS Grecs & Latins ; des TrUl«- moins. On a de lui d'aua:es ou-
tio111, des Difeoun, des Lcurc1 , & vrages, Je nlllur• Orbi1; de rc Mt. 
des Poifos, parmi lefquelles on dif. die•;;, Je Tlicri«a • &c. Gilhs 11 
cingue une Ellgu (ur le mépris de RDmc rapporte , qu'étant à la cour 
l'amour , digue de CtUUl/c. de l'emp. Fréûriç ll • il y trouva 

AVERROÈS, philofophe & mé- deux fils d'Â•crr<H.1 .• qui durent 
decin t fut fumommé /c Co-CllttJ• fans doute. ~tre bien reçus dans 
Wu-, parce qu'il traduiût Je pre- cette cour , s'il eft vrai que cet 
micr Ârijlorc en Arabe , & qu'il le empereur (outenoit , ( comme le 
commenta. Il naquit à Cordoue en pape Grégoire IX l'en accu(a pu· 
.Efpagne, dans Je XII' ûécle • d'u- bliquement,) que le monde avoit 
me ûmille illu.Œre, & (e fagnala au- été léduit par trois impofteurs , 

' ant par fa venu que par fes lu- Moyfi , J B s v s-CRIU.ST, tic Ma-
llliéres. M•ntor • roi de Maroc , liomu. Â•CTrOÙ l5t Ces fils étoient 
lui donna la charge de juge !de dam de.tels principes_;, &lemême 
Jtfaroc , l!c de toute la Mauriquüe ;;, écrivain rapporte que ce pbilofo-
mais il la fit exercer par des Cub- phe appelloit ~ par un blafpbtme 
délégués, pour ne pas quitter Cor· horrible , la religion Chrétienne, 
doue.· Ses envieux l'accuférent une &U,Ïflll ï-,o.JiJk , à caufe da 
dWlie auprès de ce prince, qui myaéte cle l'EuCJWüiie; qu'il nom-
ea ayant vu les preuves , l'obli- moit celle des Jui& une RclitiOll 
gea..de Ce rétraB:er à la porte de la lafou, à c:aure des di!ërens pré. 
moCquée_, & à recevoir fur le 'VÏCa· cep.res le da obCenations légales• 
1e les '!8chats de tom ceux qui y qu'CPfin il a~ que la religio;11 
entrero1ent. li lllOlll'Ut ea i ~ , des MabCMnét;m1, i.qrnée aux plai· 
àas les fon&iom de la 'Dl&Îira· fin da fcm, écoit uac BIJipa ~ 

' '· 
' 
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• iJ H-! • ,-tuai &qu'cnfutte •~01r: 

Mori4111r ;..u... •111 •orff pltilofo-
plt~ ! li n'cft pu éttange que. 
s'il débitoit publiquement c~e 
dollrine , on lui ait cnché au nez 
à fa mo(quée de Maroc. Son c--
-ntdin fur .Ariftot• parut à Veni-
fe en 1491 • in·folio. Le recueil 
de (es ouvrages pone pour titre : 
Collttl.uuo,... tÜ ,., Mcditll , {télio-
IU• uu. L'édition donnée à Lyon 
en l n1. in-4 • •• & cdlc des Juzr-
'",à Venü'e 1 t p.• in-folio, Coat 
beaucoup plus el\imées que celle 
de Venife, 1 f90, mmae format. 

AVERRUNCUS, Dieu desRo-
maim , ainli nommé , parce qu'ils 
1'im1gilloient qu'il déroumoit les 
malheurs. Quand ils prioient let 
aucres Dieux de les préferver ou 
4e les déliwer de quelque acci-
4lent funefte, ils les Cunaommoient 
f1Uelquefois Àrtrr111Ui. 

AVESNES• Y "1'tt DA VENNE. 
At1FIDIUS , nom de plulieun 

grands-hommes d'une illuftre fa. 
mille Romaine, dont les plus con-
nus {one : L T • .A.jdiu , orateur 
du telDI de SylU.. JI. Catüu À•J· 
4i111 • (pvant hiftorien , "'en l'an 
100 annt JeCus-Chr. ID. A11J'iu 
B•f••• hiaorien Cous À•l•ftt. IV. 
M. Lafto .A.jdht1. qui uoun la 
maniére d'engraüfer des paons : 
ceue décou ... ene lui appona un 
profit ttës-conlidérable ; mais ce 
n'étoii dans les premiers tans 
tic la ublique. 

A.UG • fille d' Ar. .. roi~ Arca· 
•le , maltretre d' H11"C"11u, alla dam 
les bois accoucher de T ID/lit. Ce 
prince étant dnenu grand , •'•-
nnça beaucoup dam la com de 
Tliatru , roi de Myfie , chez qui 
"'"" s'étoit réfugiée' pour mter 
la colére de Con pere. Tm,6. ob-
tint C1 mere d11 roi, pom i'épou· 
ter C.U la connolcre; ec .A.1111, ne 
,-Olllur pas prcadn \ID avcsmaricr_, 

AUG 2.!f 
a11oit Ce tuer, lorCqu'elle fut ef-
frayée par un (crpent. Cette (111'-
prife l'mu, & l11i donna occa. 
6on de rcconnoltre (on fils. 

AUGE.ARD, (Matthieu) fut re--
Çll a•ocar au pulcment en 1701, 
lie (ecrétairc d11 (ceau (ous C/w.a-
Y•Ü11 • qui fut garde-des-fceaux de-
puis 17i7 jufqu'en 1717· En 17JS 
il acheta une charge de Cecrétaire 
du roi du grand collége , l!t mou-
l'llt le 2.7 Décembre an 1. Il a doa-
né 111 public un lt(.C11ril .r .Arrû1 4a 
difflruu Tt ibu4,,,,:r tl• ro1- , ea · 
3 vol. in-4•. , dont le premier pa-
rut en 1710 ' ec le troifiéme Cil 
1718. Cc lùcuùl a été réimprim6 
en 1n6, in-fol.~ vol. 

AUGER, (Edmond) Jéfüite, ai 
à Allcman , ... mage du diocè(e de 
Troyes, prit l'habit de JéCuite à 
Rome fous S. l11111ct. Il enf'ci1aa 
les hwnanités en Italie a ... cc beaaa-
coup de füccès , lk 11e Ce diftingua 
pu moins en France pu Con aèle 
pour la con,..erfion des hérétiques. 
Le barbue Ju Alr111 l'aymt ani-
ré à Valence, le condamaa à ~ 
pendu. Â•I" étoit déja fur l'échel-
le , Jorfqu'un miniftrc , aneadri 
par fon éloquc:nce , eCpénnr de 
pouvoir le p1ner i Con parti, ob-
tint C1 grace. À•IC' n'en (ut qiae 
plus ardent à nmeaer les héréti-
ques dans Je fein de l'églife. Soll 
acte le fit Cur-tout admirtt dans 
Lyon, au milieu des mages d0 un• 
cruelle pefte. llnri ru le nomma 
{on prédicare11r l'< (op confctl'eur; 
pofte dangereux 1lon 8' défagréa-
ble , parce qu'on amibuoir m 
confdrcur toutes les momeries d1& 
pénitent. les proceffions auqud-
les le roi aftiaoit •ma d'an c .. c ~ 
les confniries , lite. Le P. AV, cr 
eut WI IUtre délavanage dans (a 
place: il déplut aux Jé(uitcs. Plu 
attaché i Ces devoin qu'aux iftlé.. 
ria clc foA ordre 1 il no mbit ja-

, 
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mais la confiance de {on princt! ; 
malgré les anathêmes que Rome 
avoit fulminés contre lui. Après la 
morr de Henri III• fes fupérieurs 
l'appellérent en Italie; & renvoyé 
de m1ifon en maifon , regardé 
par-tout comme un excommunié , 
faifanr fes voyages 'à pied au fort 
des rigueurs de l'h y ver , ce rcf-
pefrable vieillard mourut de fati-
gue &de ch:igrin~n1s91.à la 61• 
année de fon âg-:. On a de lui pluf. 
Ou'J'ra!u de Cvntrov'rfl, où il ne 
montre pas la m'!mc modération 
qu'il eut quelquefois dans Ca con-
duire. C'cfi lui qui fit impr. en 1568. 
le Pldag:>gue d'armu à un Prince 
Clrrltien, pour tntrtprmdre 6' acltever 
lieur:u/tme11t une bonnt gue"e, Yiélo-
rieu/t de tous l~s ennemis dt /on état 
6- de r lg!ift. Le P. Dorigny a écrit 
fa Vic in-11., 1716. I 
. AUGIAS. roi de !'Elide, con-

TÎnt avec H,rcule de lui donner la 
10• partie de fon bétail, pour né-
toyer fes érables, dont le fumier 
infeftoit l'air. Hercule détourna , 
pour en venir à bout. les eaux du 
Beuve Alphée; enfuite il rua ce 
roi, qui lui avoir refufé fon fa. 
la.ire, & donna f.:s états à PhiUc 
{on lik 

. AUGURELLI ..,(Jean Attrelius) 
duquel love a dit qu'il avait un gr4ntl 
glnie dau un p:tit cor;u , naquit à 
Rimini, & mourut à Trévire, âgé 
clc SJ ans, au commencement du 
xv1• fiécle. Il profelfa avec fuc-
cès les belles-lettres à Venife & à 
Trevife. On à de lui : I. Des Oeüs 
!ans enthouliafme. II. Des EUgiu 
!ans délicatetfe. III. Des Vers ïa"'-
hu fans agrément. IV. Des Haran-
gues, dans lefquelles il n'y a que 
cl.es mots, à ce que prétendoit J.C. 
Scali1er; mais cette critique cl!: ou-
trée. Sa meilleure piéce eft la Clrry-
fopû • Bàle l SI 8 , in-4 •. : poëme 
~ • oil il enfdsnc c:c qu'il c:roit 
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fçavoir fur la pierre philofophal~; 
Cet homme doublement fou mau• 
vais poëte & alchymifte, f; ruina 
à foufficr & à vouloir faire de l'or. 
Uan X , pontife ingénieux, lui 
donna ( dit-on) une grande bour-
fe vuidc , pour le remercier de la 
dédicace de fa Chryfop~: , en lui 
difant : Cdui.q1û if ait f.:itt for, n'a 
btfoin qut d'un tndroil pour lt mettre. 
Les Puifos d'Augurelli par:irent à 
Vérone en 1491, in-4•., & à Ve· 
nife ISO~ • in-S•. · 

I. AUGUSTE , ( C4'fui Julius Ct-
far Oilavianus) fils d'Oila,.ius édile 
du peuple , & d'Açâa, fille de Ju-
lie fœur de Iules Cifar, naquit à 
Rome l'an63avanrJ.C. Iln'avoit 
que 4 ans lorfqu 'il perdit fon pe-
re, &: 1S feul.ement lorfque Ci-
/ar füt atraffiné au milieu du tii-
nat. Il étoit alors à Apollonie en 
Grèce : il partit fur le champ , 
pour aller recueillir la fuccellion 
de fon grand-oncle , qui l'avoit 
fait fon héritier &: l'avoit adopté 
pour fon fils. Il s'attacha les féna-
reurs par res foupleli'cs t & la mul-
titud\: par des libéralités , des jeux 
& des fètes. Le fénat, qui vou• 
loit l'oppofer à Antoine , déclaré 
ennemi de la république , lui fit 
élever une ftatue , & lui donna 
la même autorité qu'aux: confuls. 
Oâ.:ve s'en fervit heureufement, 
ÀntoiTU fut défait à la bataille de 
Modène • & les deux confuls Hir-
tiu.r & Panfa qui commandoicnt 
l'armée ; ayant péri dàns cette 
journée • Oilavt refta feul à la tête 
des troupes, Pan/a m9urant décla-
ra au jeune général le detrein d11 
fcinat, qui écoi~ . d'afFoiblir Oél.uc 
& Àntoinc, l'un par l'autre, &: de 
confier enfuite l'autorité aux par- . 
ti(ans de Pomple. Il commença dès• 
Jqrs à négocier avec: {on rival , 
devenu plus fort , depuis que ~ 
pùLu s'étoic joint à lui. Ces uo~ 
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iénèr.rux eurent une entteVUe ; 
clans l:iquel!c ils lirenr cem: li-
gue, connue fous le nom de Tr:11m· 
"ir.u, & convinrcnr de parrager 
cnrr'cux routes les pro,·im:es de 
l'empire , & le pou,·oir îupr.:me 
pendant f ans, fous le cirre de 
Trium1·i" r/fo,..,,,;1tt11TI tlt /.1 rip~hli· 
911t, art~ La puiff.Jnc1 ~or.fo!.:.ir•. Ces 
réfomutcurs juraent c:n mémc 
tems la perte de cous ceux qui 
pouvoienr s'oppoier à leurs pro-
jeu ambiricux. On diipura long-
tems fur ceux qui dc\·oienr être 
profcrirs. Ils s'ab:mdonnérenr cn-
nn l'up à l'aune leurs amis & leun 
p:irens. La tète de Ciciron , à qui 
Oa.ir1 devoir beaucoup , & qu'il 
.a voit accablé de cardT es , fur don-
née en éch:ingc de celles de l'on-
cle d'A11:oiJ,. & du frcre de ~
pitlus. Cc uairé de fang fur cimen-
té par une promdfc de mariage 
cnrrc Oa.z,., Ile Ciotlin, belle· fille 
d'.A111oint. Les tyrans conjurés ar-
rivenr à Rome, aflichenr leur tille 
de profcriprions, &: la font exé-
cuter. 11 y eut plus de 300 (éna-
tturs & plus de 2::00 chevaliers 
maffacrés. Des fab li·•rérenr leurs· 
percs aux bourreaux , pour profi-
ter de leur dépouille. 0,1.ii·t ne 
fut pas le moins b:irbarc des rrois. 
Un citoyen qu'on menoit au (up-
plic:c p;ir {on ordre, lui demanda 
de ûire a.a moins accorder à fon 
a<l.awe les honneurs de la fépul-
nare : Ne la in9uittc p1u ( lui r~
pondit le bourre:iu, appcllé~dcpuis 
.Auguj11 );lu cor/.""'" tn nror.1 foin ••• 
ÂAtoùrt & O.'l""' ayant afi'ouvi leur 
rage à Rome , mardtércat contre 
Bnmu lit Co1j{u.s , meunriers de 
Cl.far, qui \'croient tttirés en Ma-
cédoine. Us leur livrérenr bataille 
clans la plaine de Philippes. Br11tu• 
remporta un nantage conGdC:ra-
ble fur les troupes d'O<i.orc , qui 
ce jour-là écoit au lit, pour une 

• 
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maladie vraie ou feinte. A:.1oi1tC 
répara le dcfordrc , l!c s'étant joint 
à oa,,,,, , ils battirent Bru111s , qui 
fc rua la nuit d'après c:e (ccoml 
c:omb;a. 0:1 .... ,, s'c:tant fait appor· 
ter la rére de c:e dernier fouricn 
de la républiquè, l'accabla d'ou-
nagcs, & la tir c:mb;irqucr pour 
Rome , :J\'ec ordre de la jener aux 
pieds de la llarue de Cif.ar. li ajoù-
ca à cette: batîc vcnge;inc:c , celle 
de faire mourir les prifonnicrs les 
plus dillinguës, après lc:s :ivoir in-
fühés. Cc barbare revi:u en Italie• 
pour ditlribuer aux foldats vété-
rans , les terres qu'on leur avoit 
promifcs CD rccompenfc dé IC\U'S 
fa:rvices. A cet cft'ct il fit dépouil-
ler les habiran' des plus beaux 
pays de l 'lt.llie. Cette tyrannie lôu· 
lc:,·a roui le monde. Oiùrt cm• 
prunr.i, pour f.ure cefl'cr le cri uai-
verfel; mais ces cmprunrs ne (uf-
fifant point , il ferma les oreilles à 
l'indii;narion publique , & ne ln 
ou,·rit plus qu';iux louanges do 
Yir~ilt, qui, pour quelques arpcns 
de terre qui ne lui furcnr point 
ravis, mir O!l.rrc :ru-defi'us de tous 
les h~ros. f,,/rù femme d'.An1oia1, 
''0111.inc faire revenir a Rome fol\ 
m;iri , retenu en Egypte dans lu 
liens de Cliopâlrc , remua contre 
08.irc, qui, pour s'en venger, n> 
pudia ClvJin fa fille , & I• força 
clic-même de fortir d'Italie. L.-
ci11s, fon beau-frcre, qui avoir pris 
ks armes .i la follicir.1tion de cette 
femme audacicuic, fur v:ù11cu lie 
fair pri(onnier par O:!o11·1 •• -l•toiac 
quitta alors f,unairrctre, pc>urmct• 
rrc une dizue aux progr.:5 de Coa 
compétiteur. La mort de Ful11i1 re-
noua leurs licns , l!c l':irnam de Clio-
phrc (c détermina à êpouf:r Oc-
,,,,,;, , (œur d'O.'ùrc. Ils (c parta• 
gërent enfuire l'empire du mon-
de; l'un eut l'Orient, & l'autre 
l'Occident, oa.,.,, • aprà avoit 
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chafi"é de Sicile Je jeune Pomple, 
voulut réunir l'Afrique à fa por-
tion; il en dépouilla Lépidus_, qu'il 
exila, & à qui il ne laifià que le 
titre c!.e grand-poncife. Son pou-
voir fut fans bornes à Rome , de-
puis fes viéloires fur ces deux Ro-
mains. On lui décerna les plus 
grands honneurs, qu'il n'accepta 
qu'en panic. 11 abolit les taxes 
ünpofées pendant les guerres ci· 
viles. li établit un corps de trou-
pes. chargées d'exterminer les bri-
gands qui infdloient l'Italie. 11 
décora Rome d'un grand nombre 
d'édifices pour l'utilité & pour l'a-
gremenr. li dHlribua aux vétérans 
les terres qu'on leur avoir promi· 
fes • n'employant cecte fois-ci que 
cles fonds appartenant à la répu-
blique. Il fit brûler, dans la place 
publi1Jue , des lettres & d'autres 
écrits de plufieurs ffuateurs , trou-
vés dans les papiers du dernier 
Pompu, & dont il auroit pu fe fer-
Yir conrrc eux. Le peuple Ro-
main, tranfporté de l'idée d'être 
•eureux, que ces allions d'Oc· 
'.we lui faifoient naitre , le créa 
tribun perpétuel. Le refus que fit 
.Antoine de recevoir fa femme Oc-
,12.,ie, joint à d'autres motifs, ral-
Jumércnt la guerre. Elle fut ter-
minée après quelques petits com-
bats, par la bataille navale d'Jlc-
riu.m, l'an 31 avant Jéf. Chr. Cette 
journée donna à oaa .. , l'empire 
du monde. Sa clémence envers les 
officiers & les foldats à '{Ui il fit 
crace. auroit fait beaucoup d'hon-
"DCur à fon caraB:ére , fi les cruau-

. té$ de fa vie patrée ne l'avoicnt 
6it attribuer à fa politique. Oc· 

, .. . tnc fut cruel , lors de lafprofcrip· 
~ tion ,- & après la bataille de Phi-

lippes, parce qu'il n'étoit pas en-
core le maitre & qu'il vouloir l'ê-
ll'e ; & clément après celle d'~-
• ùua • parce qu'écam ]parvenu· par 
• 

, 
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cette journée au plus haut dégrci 
de puiffance, il falloir la confer. 
ver par la douceur. oa,,,., s'avan-
ça enfuire vers Alexandrie, la prit. 
fit gracc aux habitans, & permit 
à CUopâtri de faire de magnifiques 
funérailles à Antoini, dont il pleu-
ra la mort, quoiqu'il dût êue char-
mé intérieurement d'être délivré 
d'un fi puiiîant ennemi. Le vain. 
queur de retour à Rome , l'an 29 
avant J. C., eut l'honneur de trois 
triomphes dift'érens : l'un pour une 
viB:oire fur les Dalmates, dans la-
quelle il reçut une blefi"ure dan-
gereufe ; l'autre pour la bataille 
d' Jlllium; & le troifiéme pour celle 
d'Alexandrie. On vit dans ce triom· 
phe le portrait de Cléopâtre mou-
rante, qu•oa,,,., defünoit à être at-
tachée derriére fon char, fi elle ne 
s'étoir f~it mordre par un afpic. 
On ferma le temple de Janus, qui 
depuis 2os ans avoit toujours eté 
ouvert. On conféra le titre d'em-
pereur à perpétuité à celui qui 
avoit fait couler des flots de fang 
pour en obtenir le pouvoir. On 
multiplia les jeux & les fêtes en 
fon honneur. On lui éleva des 
temples l5c des autels. Le ,fénat lui 
donna le nom d'.Augufle. On dit 
que cet empereur vouloii: renon-
cer à l'empire, & qu'ayant con-
(ulté Âgrippo & Mlcènc, Je pre-
mier le lui confeilla, & le (econd 
l'en détourna. Ce qu'il y a de Cet· 
tain, c'ell qu'4uguftc propofa au 
fénat de fe demettre de la Couve- · 
raine puüfance , qÜ'on le pria de 
garder; mais ce n'étoit qu'nn jeu 
de fa politique. " Sylltt, homme 
" emporté 1 mena violemment les 
"· Romains à la liberté ; ( dit un 
" écrivain François avec le génie 
" Romain ; ) .Augu/le , tyran rufé, 
" les conduilit doucement à la 
" fervitude. Pendant que la répu· 
,. bliquc Cous S1ll4 rcprenoit des 
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" forces, tout le monde crioit à 8c ils lui donnérent l'immortalité •. 
,. la tyrannie; & pendant que fous Il. AUGUSTE• duc de Brunf .. 
" kguftc la tyrannie Ce f'?rtifi~it • wick & de Lunebourg • ·cultiva 8c 
" on ne parloir que de hberte. .. protégea les lettres. l5c mourut' en 
Il fut Curnommé ,le Pue J, la P"'J 1666 à $7 ans. Il etl auteur de plu• 
trie. Libéral à l'égard des troupes, fieursouvrages:8tentr'aurrësd'une 
ail'able avec le peuple , familier H•rmotùc E.j,11n1lligue, en allemand, 
avec: les gens de lettres, il gagna eftimée par les Prote1lans. La Stc• 
tous les cœurs. Dans fès différens ganograp/Ue, qui parut fous le nom 
voyages chez les Gaulois, les EC- .. de Gujla,,c s,knus, Lune!Kiurg 1624. 
pagnols, en Sicile • en Grèce & in-fol., etl auffi de lui. . 
en Alie • il Ce fit admirer 8t aimer: AUGUSTE 1 & AUGUSTE II• 
Rev!tu de la dignité de grand- rois de Pologne : Yo.rct FnÉDE.:.: 
pontife, 8 ans avant J. C. , .il fit RIC-AVGUSTE I, & FRÉDERIC• 
bl'ùJer les livres des Sibylle5 , &: AuGUS~E It. . · . · . . 
réforma le calendrier. C'eil alors 1. AUGUSTIN; (St)ri~ à Ta .. · 
qu'il donna fon nom au mois ap- gaile en ff4, de Patrie• & de Mo-
pcllé auparavant Su:tilis, nom- niguc, êtUdia d'abord dans fa pa• 
mé depuis kp}las. Ènfin, après tric, enfuite à Madaure & ·à Car• 
avoir fait des loix pour fon peu· thage. Ses mœurs fe ·c:orrompirent · 
pie , & Cupprimé les abus, il a«o- dans cette dem. ville , autant que · 
a:ia Tiblrc à l'empire, & mourut à (on eCprit s'y pcri"eél:ionna. Il eut 
Nole, âgé de 76 ans• l'an i4" de u'n fils nommé ÀJcotLu, fruit d'u11 
J. C. Sur le point d'expirer, il amour criminel; mais né avec le : 
dit à Ces amis ... qu•il avoir trouv.§ ·génie de Con pere: La {eéle des 
" Rome bâtie de t>riquè , & qu'il Manichéens fit d'À•pfiin un pro- · 
" la laill'oit bâtie de marbre. " Sé fëlite , qui en devint bientôt un . 
{entant dé&illir de plus en plus • il apotrè. D profetra enfuite la rhé-
demanda un miroir • {e fit peigner, torique à Tagatle, à Catthage • à . 
Crouvant {es cheveux trop négli- Rome. à Milan où lè p.réfet Sym-
gés, &: (efitta(er la barbe. A.près m~guefenvoya. Anibroifiéioitalors. 
quoi,il dît à ceux qui étoient autour. éveqûe de cette ville. kgùjJi.n • 
.te{onlit·: N'tû-j1ptU6ùnioJ-• touché de(cs di{coùrs,& deslar-
r8k .? On lui rèpondit qu'oui.--B•1· mes de Monifue {a mcre , pènîa fé-
''t 4onc Ju ..,,;,;. , rêpliqua•t•il ; ricut'èmcilt • quitter le ~régie;.· 
Z. pUu efl finie. Qutre les vic;es mellt & le Manic:h~ifine. Il fut 
que nous venons de relever dans baptiCé à Milan • à la Pâque de 
cet heureux tyran,&: que (es der- 387 '.clans la 3,.•; ~n~ de Con 
niéres. années ·ont en ptrtie fait âge. h renonça dès-lors a la pro-'. 
oublier, on lui reproche de s'être feffion de rhéteur, &: {e borna à 
liwé à la .volupté. & au ~pri- celle d'ob{erv~teur ma: de l'é-. 
ces de Lit1û {on' é[IOure ,· qui le vangile •. De rëtour à îâgafte , ·il ' 
toumoit àlon ~ •. Le fiécle .d'.,,,.: Ce éod(acra au jeûne, ~la priére. 
pjù eft comp" parmi, èeux qui dollfta '(es ~iem aux pauvres, for-. 
ont fait le plus d'hoqeur à l'ef- l6â une ·communauté avèc; quel-· 
prit humain. 'f'irgiû, H~ac1. 011i- CJ.Uà ~ u~ de {ès amis. Quelque' 
th, Propuec, &c:. Beunrenr dans tcms après, s'étant rendit à Hip• · 
cer âge illuftre. Les deux premiers pone , Y Jbc ~ qûi en ~toi_t évê_. · 

, (CÇUf~t de lui .. des 1écompcara , ciue • le fit pritre ~ré' lui, au· 
TORII r. . ' . . . T . , ' 
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commencement de l'an 391. JI lui 
permit ,_p~r un privilége fin~ulier, 
& inow 1ufqu'alors en Afrique , 
d'annoncer la parole de ~eu; L'ai;i· 
née fuivante, .Auguflin confondit 
Fortunat, prêtre Manichéen, dans 
une conférence publique, & avec 
d'autant plus de fuccès, qu'il avoit 
connu le fou & le foible de cet-
te fe&e. Un an après, en 393 , · il 
donna une explication ll fçavaJ?te 
du Symboû tlc la foi, dans un concile 
d'Hyppone, que les évêques penfé· 
rent unanimement qu'il méritoit 
d'être leurconfrér.c. Unaurre con-
cile, convoqué en J9f ,.Je donna. 
pour coadjuteur à YaUrc dans le lié·· 
ge d'Hyppone. Ce fut alors qu'on 
vit éclater toutes les verrns & tout 
le g~nic d'.Auguflin. li établit dans fa 
maifon épifcopale une fodété de 
clercs. avec lefqucls il vivoit. Il 
s'appliqûa de plus en plus à confon· 
dre l'erreur. Fdiz, Manichéen cé-
lèbre , du nombre de leurs ELu '. 
( c'eft-à-dire , de ceux qui (e (ouil-

. loient de toutes les a&ominations 
cfela reae,) vaincudans une con-
férence publique, abjura bientôt 
îa doarine entre les mains de fon 
vainqueur. ÀllluJlln ne fic pasmoim 
admirer (a pénétraâon & (oa éio-
~uence , dans une conférence des 
evêques Catholiques & des Dona-
tilles à Çartllage, en 411. Il y dé· 
ploya fon zèle pour l'unité de l'E-
gliCe , & le communiqua à tous (es 
c_ollègues. Son. grand ouvrage de 
la Citl th Di"' ne tarda pa$ à pa-
roiue. n l'entreprit pour répon- . 
dre alllt plaintes des Païens , qui 
attribuoient les irruptions des bar-
bares & les malheurs de rempire ' 
à l'érabfüfement de l• religion 
Chrétienne , 8t à la deftruétion 
des tt'mples. L'an 418 , il y eut 
un concile général · d'.lfri!{ne . à 
Carthage contre les Pêlag1ens ; 
""1$'1/lin, qui.avoir déjaréfuté leurs-
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erreurs , drefTa neuf articles d'a·• 
nathêmes, &: montra un zèle fi ar-
dent contre cette hérétie pemi .. 
Cj_ieufe, que la pofil'Tité lui a don-
If' par acclamation le titre de Doc-
ttur tic la Grace. Confumé de tra• 
vaux & d'auftérités, il mourut en 
•no, à l'àge de 76 ans. Pofflt/o-
nûu, évêque de Calame, (on ami 
intime., écrivir fa Yic. Dans la pé-
piniére des grands - hommes que 
oonrrHToit alors l'églife d• Afrique. 
il n'y en eut point qui eût un nom 
1i célèbre qu '.Aug~Ji in. Son hifto--
ricn compte 1030 de fes ouvra·· 
ges, ea y comprenant (es ~r-· 
mons & (es Latres. On . remarque 
dans tous un génie vafie, un ef-
prit pénétrant • une mœoire heu-· 
ieufe , une force de raifonnement 
admirable , un ftyle énergique ~
malgré les mors impropres 8t bar- · 
bares dont il (e (en quelquefois. 
Les pointes & les jeux de mots 
dont il ell femé, fur-tout dans fes' 
Haml/.iu , ont fait (entir combien 
il étoit aw-deil'ous de S. Clu]fojlô.' 
,.. pow: l'éloquence. D tourne (011-j 
vent autour de la meme penfée •. 
n ell admirable d;ins quelques mor~ 
ceaux particuliers ; . mais il mi-' 
gue par fes anrithètes , quand Oil. 
le lit de fuite. Cettè alFeébtion 
doit être attribuée , moins à fou· 
génie , un des plus beaux gue loi 
nature & la grace aient formé , qu'a 
(on fiécle & à (on pays ~ui avoient 
perdu le goùr de la véritable élo-
quence. Ce qui (m encore à l'ex- . 
cu(er, c'ell qu'il en rouchmt, Jor5 
même qu'il fiait cles. poinœs &- des 
anrithèfes. on a . danné plufieur~ 
éditions particulieres· a: génétales 
de (es ouvr~ ; mais la fèule qui mé-
rite l'attention des'gens de lettres, 
en celle des (çaV;rn.ç Bc!rRditlins de 
la congrégation de S. Maur, ~n r r 
voLin-t.qui (e rc!lienr en 8, &qui pa" 
rurenr fijccetlvemenr depuis ·r6-,cj . . . 
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jufqu'en 1100: Cene ~tion lut M. de TiUmont. Oo h i.mptîmè ùil 
t!ntreprife par le confeil du doc- Appe11di• à Anvers• 11o'J;;,~ in.;.fof. 
'teur Allloine .Antlllld, un des plus EugypiÙS a donné· ï '··TAejM.r d 
r;èlés défenfeurs ·de St. Àug11jlit1. Sû .A.111ufli11i optribuf, Bafil; !' ~:l. j 
Elle fut confiée à D. Blampi11 , :i. tom. en un vol. an•fol. q1U·ri en 
homme d'un efprit jufte tic d'un pas cdmmun. St. .A.upijlùi lit ~ctaJ. 
rravail infarir;able.·O. M4hiUon, foil ter beaucoup de modérariOn dàn• 
confrhe, mir ~ du foir au matin i toutes fes clifputes; n&ll retirement 
l'Epitretll4üaroireen l'étatoù nous dans ~Ile qu'il·eut avtc s;;.Je;4. 
l'avons: ce n"eft pas UD d9 moio• ~à roccafaon·de·Sr. Piott llt dt 
dres morceaux de· cette édirion. St. P""l; mais encore dabS ·celle& 
Le l" volume renferme les ou• où il confondit les hérétiqai~·o!l 
vnges qu'Jfusuflût ·tompo(a avant necomprendpaspomqu0il't!Jét\dte 
que d'~tre prêtre, avec f9 Rltr11t:• Aüni rappeUa clans un :de fè ~~ 
1111io1u & {es Cotrfij/iotr.r ; qui Co~t rftôtu, l'Aftiuiir kliiiii.1'1& Jt 1'o8/tt6 
comme la préface de cet immenA: Niùl/iuu. Cet déclamadonj Mfllbl!itt 
recueil. Les Conftffion.r ont été ira- à faux, lit nefOnt'tOtt'tl*~U·déc1ofà · · 
duites par .Arn..µ d'.AiiJilli & Du- mateùt' ,;. dorit elléS0 "dèd:t~t: le$ · 
l>oi.1, in•S•. & in.1:i..Le Il•. èlloc:~ vues. li ne faut pù"pourfttàt ;·dt· 
é:uj,é par fes Letin.r, .. di(pofées fe· réfataat·lts Catyrei;·outrèl leWilo- · 
Ion r01·dre cnrono1ogique, depuis geâ," ~ dire,c:otllme lti·paffl:W*!.._ 
l'an 386, ju(qu'à fa flloi't ~n 41oi mire au P. Âcfani ;_~ue·sr.•·:Aupj! 
Il y en a en roùt cttn i qui for- 1in • "'.· k plu ilütjlrc 6'- k_.· p/11.1 lfir-
mentune colleffioll prêâeufe pour """' tlu Pcrû th l'Et/Jfo. n ~ sâr 
ceûx qui s'appliquent à l'hit\oiTe. · qu'il n'étoit pas•fort ·habilë' dans 
au dogme' à la monte' à la di{ci- les langues •' & qil'il ·nolt moins 
pli ne de l'Eglife, D~'!i.r les a tta• lu. les ailciem qu•• si! {1'8"'4 , ·.Sr. 
duites en François, eli 6 Tot in- Bi})l1, Il d'auti'es Perts. ·1111·~ 
s·. 8t in-1 ~. a\'ec tieneoup cl'élé- taiaement ·illufW. l'itt'lilë ; ~is 
gance. Ces deux premiers -Yohi• .At1t.tiuifi·, martyr de .. ba 'di\l'ififfE· de 
mes ayant ~ •i'Snlpriinés avec i. C:, Clu7fojl8- lepltar' ~loquent · 
q_uelques chaagemem, là cùiièwt .ctt.· Peres · Grfct :, &t," ltti -ont~ 
e11 recherchent là' ïtteiniûe édi- je pelif°e , fait · aûrant d'liodiléùt 
tion. Le III• ell èonfacre à f'ès qu' .A.ugu~i11. ·• . • ' ,: · ,,. ~ :: '' • · 
Tr4iié.1 f11r fE.erÏllln. Le IV•, à Con II. ·AUGUSTIN ;(St'.) 'Pfelnitt ' · 
C~.;,, far~ PJ-.1 , plus acibevfqtie de · Càniortiery~ fuc 
allégoraCftC que littéral, Le V•, à CllTôyé par Sr •. Gi:lpin .. J.è'gijnd~ •' 
Ces Smt1ou; Le VI•, à Ces Ouvrll" en y96 .- prklter le Chri'tlUîsifttiil . 
fCS DogmatiftlU '~ .~r diTers poinis eil ~gleteue. qui lé rëjïa'ae ëom- ' 
~e !°orale & dect,üc:~pline. Le VII·~ · me.~ apOtte. Ce p~dfè fufat- ' 
a I ouvrage de ta Cul th DiA • foa roaa ~ pour cette inimon ·. quet4 
chef-d'oeuvre : cnaait e~ mnçoÎ;S ~es l!~édiains clti rilônat\~ré 'd.è . 
par . ~b6rt, en . ~ voL m-8•, oa St: An.~ de· Rome , dont il étoil: 
4 vol. m-1 :· ~e vn1•. ~Ces Trol. pn.eur. •,Jlaiufli11' conv~i~ rannéèt 
11.t con.tre d1ffërens hérénques. ~e d'~près Shelbut, roi de"K~ar, qui 
JX• , a ceu~ comre . les J?onatü- lw donna un. étah!ift'ement' à. 'Clùi'.. 
tes.,L.e X•, a (es Tra11ûc:ontre les . torbery. li patra enCuire en·Fràiac~· 
Pélagiens. Le dernier, à fa y,,, pour atte fait évêque ·&: à·ron ri-
traduite Cil latiA ii.ar le françois de tom il baptila ·plu$ de dbt ·fuillè 
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perfoana ,· Je jour de Noël. Le me deux ans après. in-4•. Ce li4 
ChrülianiCme 11'étanc répandu par vre ctl rare. lV. Ses Di.aloguu fur 
{es foies ~ le pape y éta&lit plu- k.r Métl•illu , publiés à Tarrago· 
fieurs nouveaux évêchés, dont il netcn isS7, in-4", en Efpagnol, 
Je fit métropolitain , avec l'uf.age le font encore davantage. Il y en 
clu Ptllü-. St. Grégoire lui c;on- a plulieun Tr•tluliion.r Italiennes in· 
feilla:de changer les temples des 4°. & in-fol., &une latine 1617, 
AngJou-.en égliîes , plutôt que de in-fol. li faut prendre la Trad. ltal. 
les · abaure ~ & de permettre aux in-4 •. pour. avoir les médailles des 
nouveawc.converris de faireàl'en- Dialogues 3 à 8. parce qu'elles ne 
tour.des _cabanes avec des bran- font pas dans l'édit. de 1sS7. V. 
ch~ d'arba'es, pour y célébrer les §pilome /11ri1 Pomifou, tom. 1 , à 
fêtes p..- des repas modeftes , au Tarragone. 1s87; tom. 11 & 111 1 

J•eu de tacritier des animaux aux Rom.1611,in-foJ. Vl.Dcpropriis no-
idoles : voulant les faire. mon- 1'1inibas P•mkéUriun Florcntinarum, 
ter, pu dégrés, de la faud"e reli- Tarragone 1 1s79 ,in-fol. très-rare. 
gion à .Ja naie. Âugq/1111 mourut L'éd.qui porte fur le titre Bc1rcinonc, 
l'an 6"', aprèsavoirordo_nati plu- 1s9~, eft la même. PtUJ M"""c'. 
1ieur1 évêquet, ;; ;:o·. · qui fe croyoit q11elque chofe â 
·' Ill. A 11 GU ST l N, (Antoine) l'égard des autres fçavans de Con 
auditeur de Rote , évêque _d'Ali- rems , ne fe croyoir plus rien, 
fe, puis -.de Lérida • & entin ar- . comparé à .Antoine ..4ugujlin. C'dl 
chevbfue. de Tarragone, naquit à du moins ce qu'il lui dit dans une 
Sarragoft'e ·de parens illWlres , & de Ces Epitr"6. Cet éloge • qui fe-
mourpc dans {on ûége arc;hiépif- roir plus foi s'il étoit moins di-

, copal l'aa 1JS6. li Ce trouva au reél, peur bien n'iue qu'uncom· 
concile de Treqce en lJ6:i, & s'y pliment honnête. ' · - · . 
mltingua beaucoup. D avoir les· , IV.A'OGUSTIN,(Léonard) 
aalens & les venus d'un évêque , oa pl.tût AGOSTllU , né dans l'é· 
& étoir un .des plus Cçavaas hom- tac de Sienne au xv11• ûécle, vieil· 
mes de fon ûticle. Il nous :refte de lit parmi les ana-iues où il prit un 
lui pluûeurs ouvrages !le droit, go4t exquis, & Joignit J'efprit à 
donc on peut voir le caraaâ-e à l'érudition. Son ouvrage intitulé : 
la fin de l'édition De. enund..UOncJ '4 G- 1UUiélie jigur111c, a été im-
Grt1til/fllÎ, in-8°. 167:i, donnée par primé & traduit plufieurs fois ; la 
Bc1hq•, avec: des notes : livre. fça- 1•_•. édition fut donnée à Rome 1 
v.mr, profond & néc:eB'aire aux en 16J 7 & 1669 , a vol; in - 4•. 
jurü~n_Wlces. L'édirioai originale La a•. dans _la même '1-ille; en 
de Tarragone, in-4•. IJ87, ea 1686. Celle-ci-, préférable à la 
fort rechen:hée. On a encore de premiére pour l'ordre , lui eft in. 
lui : 1. ÂIUÜJu• Colk8ion11 D.«r~ férieure pour. la beauté des plan-
z;.., P~is .16:i1 in ·.fol •. avec: des c:hes, qui furent gra\"ées par lu~ 
noceseftimees. li. Cmq livres des /J•pt. Gfli~~Tn#_ci , deBinateur & 
Co11fli11JtioH tic l'iglifa de 7"""1o- graveur habile •. Ce Jleç..ul fon ef-
·~', en I~ imprimées. dans. cette cimé, ~ que le Difoou'f f'éli-
YJUe chez.M,,., :en IJ8o,1a-4•. 111m11in qw Je précède, a ere re~ · 
Cei ouv~g~. cil fort r~chcrché , donné au p~ic: p1r · M11ffli , en 
de cette edmon. Ill. W.-1 Pa- 1707, 4 voL m-4•. Groa0Yi111 ra tra. 
,~Wu. impr~ ~cz ~ mê· duit c_n latin , 8t on fit deux édi:: 



'. 
. AU.G ..... 

tions de cette Tradutlion : l'une à 
Amffcrdam en 168f, recherchée;. 
& l'autre à Faneker en 1694, beau-
coup moins belle que la précé-
dente. 

V. AUGUSTIN PAfrarcE 
P1ccoLOMINI. 'Yoye{ PA-
T R I C E , P atriâus, ( Augutlin 
Piccolomini. ) . · · . 
· AUGUSTULE, fibd'Ortjle, pa· 
ttice f< général des années Romai-
nes dans les Gaules. Roml(/usk.1gu/-
ius éroir fon vrai nom; maisprefque 
rous les auteurs lui -ont donné ce-
lui d'.tfugujlulus, {oit par dérifro11. 
fuit à cau!c de fa jeuneKc. Ort/tt 
{on pcre • ayant excité une révolte 
en 47f .aima mieux faire proclamer 
fon fils empereur, que de prcn -
dre pour lui - même le fceptre. 
04oa&rt roi des Hérules , appellé 
par la noblcft"e Romaine, fit périr 
Orefù, dépouifla fon ûls des mar-
ques impériales , 1 'cxila dans la 

. Campanie , avec un revenu de 
6000 liv. d'or,· & fe rendit rou-
verain de l'Italie fous le titre de 
roi. Cc fur ainfil que finir l'empire 
d'Occident. llorne fut o~ligée de 
fe foumettre à un prince d'une 
nation barbate , & dont le nom 
étoit une infulte dans les œms flo-
riil'ans de la république. Cette révo-
lution arriva l'an 476 de JeC. Chr. ~ 
707 après la bataille d'.48Uan. On 
a ttgardé comme une ûngularicé", 
que le dernier empereur ait été 
•ppellé .A11pflc conillle le premier, 
& que fon prédéc:eJl'eur ait porté 
le nom de l11k1. 
· AURADl·MAllAGA:H·, un de9 
plus célèbres myftiques Mahomé-
wu, mir en· vër. !Serlms· Je· li• 
vre intilUlé &u-6ût111 ,· procluc:.: 
âon qui eft comme l'élixir de- la 
fpirirualité MuCulmane. Il •écnt 
4ans la pauvrecé., & mourut d"ez· 
riche des libéralités de l'empereur 

. da Tarsaré's .• 1'111 .J J 19 M 1l C, 

. .. A VI. . . ,,19t 
son (~ulchre dl' eà B!lnae !én!• 
ration a Ifpaban, quoique ~poe
te myftique ait fait aufli des o~ 
yragts ilt gaûinruie. . ' · '.' • ~~;.- , 

A VIA , ( le chevalier ër )' gea-
rilhomme Bolonnois au ' fei'vic:e 
de la mairon d'Autriche~ fe figna-
la dans la guerre de la fué:Cd!on 
par des téméri~ heureufes. E11 
176'1 ; il fit prendre à 400 cava:.. 
liers l'uniforme d'un régimènt de 
l'armée de France, & traverfa par 
les derriéres du camp de Yentl8nu, 
depuis le Parméf'an· 1uCqu'à Pavie, 
où il exigea des contributions 
coniidérables. De-là il s'approcha 
de Milan, fe iaifit ·d'une des por-
tes, au moment CN'on l'ouvrit~ 
pilla quelques maifotis voi&nes, ljc 
s'empara d'une recette dei deniers 
publics , où il ne laül'a pll;S. la plus 
petite piéce de lllOlltlàic. Ce cui-
vre l'embarraffanr, il le dpandir 
dam les rues , & lé fit ramatrer 
par des en(ans. qu'il força à ctiet: 
Yi"t . t Empuiur ! Cette ·troupe ; 
qu'on avoitcrue Françoire }idqa'à 
cet inflanf, parut·afors cè qu'elle 
étoit réellement On.J'alloit chat"~ 
ger·,· lorfqu'clle· fomt de Ja,ville, 
prit Je chemin du lterpmiifque· • 
ec à J'aide de quelques. décours • 
regagna hellt'eutànear A>•,alnp. 
:tes· troupes des · dewt coûroDllës 
fllrent très-piquées de-cette com· 
fe ; et le- chagc;in qa'eHes· en cé-
~oignéreut , doau lleauco,sp d'é-
dat à 1• téméricé · de- l'eacrepri(e. · . 

AVICENNE ,_philofophe lie 
médecin Arabe de BOcbiara- en Pcr-
fe,naquit l'anoC)IO -de J; C •. a•eC de• 
cli~Gtions a heuTeUCes, qu'à l'l4 
ge- de 10 ans· iJ: (Çft'OÏr·lQUf l'Al· 
ceraa par coeur.· H ·apprit la bel:. 
les-letrr es·, la- phi1o1bphie · ; Ju 
mathémaaq11es et · la. médycine • 
nec la manse facilité. u •'adOnna 
enftaite à la théologie ,. et ICOlll-
mcnp parla Jaériiphnque•d'~P. Til[ .. 
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t•:e. Il la lut• ~t-oo • -40 Cois. ûns & traduits depuis en latin & 
y ri~n .entendre : .un hoi_nmc (en- en franc;ois. On a encore de lui. 
(é, a.(a place,.- ne l'auro1t pas ~uc desMéraoirû '' Li gu'"' tl'4{rifuc. 
une 41•. Ses erudes furent fîmes Il. AVILA, (Jean d'} né dans 
dès J'. dc:1S am. Il fut- cnfuite un bourg de l'archevêché de To. 
médecin & viûr.du fuirai!. Cdoru. · lède, fur f1,1tnommé !'.Apôtre tk 
Il moiirut :de Ces débauches, l'an l Â•ûloujic.DominiqueSotofut Con 
10J6dc J •. C., le s6' de Con âg~. maitre de philofophie à Alcala. 
lf ous avQps de lui plufieurs 0UYr4· Aprè~ la mort de (es parens, il 
ru !~ [tlJJcç_itU & de PAi/ofoplaU ; dülribua tous {es biens aux pau-
imprunés. d'~.,rd à Rome en ara- vrcs. li exerça le miniftére de la 
be.' l'an 1 î9J. in-fol. Ils ont été prédication avec tant de zèle. qu'il 

. ttaduit' cn,'.laf:in; à VeniCe 1 s64, opéra des cooverûons fans nom-
_,, vo~ an~foL ·de.mbnc en l J9J & bre. Franfois tlc llorgi• &: Jean Je 
:160S. li y cil a U\lC traduaion de Dieu lui durent la leur. Src Tlii-
Yopifous·Fo11tWUt11•; Louvain 16s 8, rèfo lui fur auffi redevable d'avoir 
În·fol.; .& ils ont été commentés décidé fa vocation. D'.Avila paŒ'a 
par diff'ércns auceurs. On y re- les 17 derniéres années de Ca vie 
marqut.; quelques obfc:rvati~ns uri- c;lans des infirmités continuelles a 
let , a11 milieu de ~eaucoup de mi- & mourut en l J.69. On a de lui 
Du_tics. • , . . :-;-, ; . .. .. · · , . . . des l.Ulrcs fpirilucllcs & des Trai-
: ,\VIEl'.i,t.15, (RujùiFcjfu.s}poë- tés de piui, traduits en français. 

te ~Ùl_l, ftorHf oit foais TAiotlofl par 4rnazul tl'.Andilly. Louis de Grc~ 
l'macien. .On a de lui une 'Frllll.u&- 114Jc & L<?uis MuNrot ont écrit fa 
aioll en. vc~ des Plabumùnu d'.Âr1t.- Yü. _ : . •u•, Venüc. U99, in-fol.; de I~ · Ill. AVlLA., (Saoche d') ai.nli 
Dqaiptiot1 "4 '4 · Terre ,_ de De.;. appellé de la ville de ce nom, eo. 
d'.Alexa11d,rie ; & de quelques F.a-. · Efpagne. qui fut fon berceau l'illl 
!lu d'f.fop4 • fon au-dell'ous .de Jf46,forritd'unefamiUedütinguée" 
celles de PlùJrc , pour la pure- Sa naitîancc l'iUulha moins que flt 
té ~~a graces d11 ftyle. On trOll• Ccicncc & (es_ prédications , qui 
ve .4. Tra~" il E/opc en ver• curent un grand ibccès.. Il ~ 
~~\\Cl. daa. le Plùilrc de Paria~ confea'eur de Stc TUrèfo. ·On lui 
17.f7, in-1:i. ,11 avoir mis au11i en donna l'év&hé de Mmcio ou do 
vers ïllJ'hçs ~ut T'uc·Liv', ua'A4~ Carthagène, plÜJ celui de Siguca~. 
ridic;ulc. dct Con tems • mais qui 4 21a , & e~n de Placenria. oii i~ 
préfenr p,O,l!~k iùppléer ~n par- mouru~ en 16,.6. Il <1 laiifé des. 

. tie à c~w noll$ manque decer ~ ~ • des Tr• de püti ,&: Ier. 
wracn. : "'. ;. · - . ? ·•· . , Yiu de S. ÂugpJIÏIJ 8'"' $. n-.. _ 
- I.AVlLA:.(l;ouisd')genrilh-... IV. AVIU, (.Gill~·Gonçal~' 
me Efpagnol-. natif de '11acenaia • ~.' ) ~ftqrio.grap1Jl; ç ;rQi d'Upa-
fur commandeur dans l'ordre d!Al• glle pour la Caftil•e • ·v.it le. ÏC!ul' . 
caatara, & général de 1;i. ~valcrie dam ~ irille :d,oàt il p~t,.;J,~ 
po.urC"4rl~ui111,au fiégcdeM'" nom, & mollQCc~ :16J8, Agé 4'e 
Cil ~ f1 :i. '. D 1 écrit des M.é..roû:c.a plus de 8o an.s~ Il pul>lia. en c(.., 
Jlifl,>rig11U de la guerre de cet cm- pagaol l'Hi..fiqiH. I«· '-4111ir,,;,,,/;. 4 
percur. coi.ure les Proteftans cl'AJ,, S4/.r~c, le ~ du ·l.gli{a. 
Jemagne ~ imprimés po~ la.p~ lu 11141, ~. ,_. :.; ·' ;,..:.''. ,,. 
lajétc.foU, ~ .~' l'•. 11"4~ .:.·Y,. AVlLA.1 .Y.!Q'~:DAW. . . ' 
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A VIL ER, ( Auguflin-Charles de Beiàuf,• & de Godeftoi •à Rouen 

d') naquit à Paris en 16n. Le 1684, 2 vol. in-fol. 
goùt de l'archite&lre l'engagea 1. A VITUS, ( M.ircus Maci/ius) 
de s'embarquer à Marfeille .,pour natif d'Au.vergne ~ ~'u!1e famille il• 
aller perfeélionner fes talens a R'?· · luftre, prefet du preto1re des Gau-
me. La felouque fur laquelle il les fous Yalenti1Jie11, maitre de là 
étoit monté, fut prife par des Al- cavalerie fous Mll:1time , fe fit pro-
gériens. Mené à Tunis, il donna le clamer empereur à Touloufe en 
deB"eindelafuperbemofquéequ'on Juillet 4H, & repoulfa les Van-
y admire. D'A .. iler n'eut fa liberté dates & les Suèves. Lê général 
que 2 a~s après, & .ne s'en fervit Ricimèr, auquel il avoit donné fa 
que pour aller admirer & étudier confiance , parvint à une autorité 
Jes chefs-d'œuvres de Rome. De fi abfolue , qu'il fit révolter l'ar-
retour en Fnnce , il éleva a Mont· mée à la tête de laquelle .Avitus 
pellier une Porte magnifique à la l'avoit placé. Ce prince étoit alors 
gloire de Louu XIY, en forme dans les Gaules.; il pafl'a en Italie 
d'arc de triomphe. Les états du pour fe maintenir. Mais Ricimer 
Languedoc créèrent pour lui un l'ayant furptis dans Plaifance , le 
titre d' Arclùuéle tle la Province, en dépouilla de la pàurpre impériale 
1693.' Cet emploi l'engagea à fe en OElobre 4s6, après un règne 
marier à Montpellier. Il y mou- de 14 mois. li fut ordonné évê-
rut en 1700, n'étant àgé que de que de Plaifance; 8c comme il ap-
47 ans. On a de lui un Cours tl' A.~ préhendoit d'être tué par Ricimer, 
èlûu8ure, l vol. in-4•., qui eft ef- il réfolut d'aller achever fa carrié- , 1 

rimé.· Cet ouvrage a été imprimé re ·en Auvergne : mais il mourut 
plufieurs fois à Paris & à la Haye, en chemin , & fon corps fut ap-
avec des augmentations. L'édition porté à Brioude. ·. · · 
la plus belle &: la plus complette , . II. A VITUS , J Sutru .Alcünu~) 
eft celle de 17so & 17n. Mllriuu neveu de l'emp. Âffitru & arche;. 
y joignit plulieurs nouveaux def. veque de Vienne, contribua à la 
fins, 8c un grand nombre de re- converfion ·de Clovis, préfida au 
marques uriles. D' ,,1,,;/cr avoir au- concile d'Epaene, puis à· celui de 
paravant traduit de l'italien, le v1• L)'oli, & mourut l'an J 2T. Ses Ou· 
livre de 1'.Arc1altcElure de Scamotti• · -rr.i1u ont été publiés à Paris, in~ 

AVIRON, (Jacques le Bachelier s•., en 16,43 • avec desnores, par 
cl')avocatau préficliald'Evreux,l'un le P. Sitinontl. Son ftyle eft bas, 
des meilleurs jurifconfultes de foa embrouillé , & défiguré par de 
cem! , compofa vers 1 s87 des COt11· mauvai(es pointes. Il a éCrit en 
nwrtaire.rfur laCout. de_Normandie. vers 8c en profe. : . ' · ·· · 
Après fa mort. le prem. p·r~dent . · AULU·GELLE, ( Aulut-Gélüus) 
GrouLtr4 les apnt l'ait imprimer, g1ammairiea Latin, Sorilfoir à Ro-
Cans mettre le nom de l'auteur à me. · Ca patrie, vers l'an' 130 do 
la tete,· OD crut.qu'il vouloit fe Jef.Chr.,ecmourutaUé:Ol!Ûllence-
Jn attribuer, 8c. on le lui repro- ment du r~gne de M-arc-Aurèle. U . 
cha. Cc ü11n ejJ tai Juu .-. dit-il, publia un ouvrage en XX livres , 
fl'.'if tie pclll lt!•. fi" f a11r1 de lac· mti~c! Lf6 Nuit~ Âttigu~ ... ; qu'!l 
f'"f u BMluliu , ne cona /oiu 11u· nomma ~ ; parce. qu~!l l'avo1t 
tr1 '"'"· Les C~~lliru d'Avi- compofé à Arhèiies· pendant les 
riltl au 4té réimi>risDft avec ccllX longues foirées· de l'hyVer •• Clcft . . . , ... · T·iv··· ·:· . ' 
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un recueil de beaucoup de marié- homme d'honneur. égalenteat Cert 
res différentes. Il peut fervir à me &: habile. 11 fut d'avis , en 
éclaircir les monumens & les écri- 1 s SS , de faire trancher la tète 
vains de l'antiquité : on y trouve . en place publique au duc deGuife. 
quantité de fragmens des anciens au lieu de le poignarder; mais cc 
auteurs. Le compilateur aurait dû conf cil générem: ne fut pas fuivi. 
fe difpenfer d'y cntafi'cr tant de II. AU M 0 NT • (Antoine d') 
remarques minutieufes de gram- petir-fils du précédent, fe trouva 
maire , &: il auroit pu mettre plus en divers liéges 8c combats, eut le 
de pureté & de clarté dans Con commandement de l'aile droite à 
fiyle. Cette collcélion qu'Aufu- . la ba~ille de Rhétel en 165~ • & 
G:ll• fit pour fes enfans; a eu plu- contribua beaucoup au fucces do 
fleurs éditions, On eflime celle du cette journée. 11 fut fait maréchal 
P. Proujl, ad uf;pn Dtlp!iini, Paris de France en 16p, gouverneur 
t 6So, in-4". ; & celle de Leyde de Paris en 1662, duc tlt pair en 
par Cronoviu., 1706, in-4°. On a 1665; &mourut dans cette capitale 
encore l'E.ltéi·ir, 16p, in-u.. En en 1669,âgéde6Sans.llétoitplus 
1776 il en a paru une tradultion fin courtifan que fon grand-pere i 
françoife par 1 •a&bé de Y... a Pa- mais il lui étoit inférieur en ta-
ris l. vol. in- l 2. La l" édition de lens, quoiqu'il eût d'ailleurs d" 
l'origin1I ell de 1469, in-fol. mérite. 

AU.HALE, (Claude de Lorrai- AUNEZ, (St.) Yoy. CEZELLI." 
ne, duc d') étolt le 3 • fils de Cl4udt AUNOY, (Marie-Catherine Ju-
de Lorraine, duc de Cuifl,qui vint melle de Berneville, comteB'ed') 
s'établir en France. li fit la guerre veuve du comte d'Jiunoy, mourui: 
auxHuguenots,&mourutcn1s73. en 17os. Elle écrivoitfacilem.ent 
Son fils Charles fut un des plus en- dans le g~nre romanefque. Les 
têtés de la Ligue. Le parlement le gens frivoles liCent encore aujour-
condamna , comme coupable du d'hui avec plaifir fes COIUU tk1 
meurtre d'Henri III, a être écartelé Fies, 4 vol. in-12, & fur-tout Ces 
en l S 9 S. li fe retira~ Brwcelles, 01'1 .Aventures .t Hippol1tc comu de Dou-
il mourut en '1631 , fans lai1rer 1/as, in-12, où il y a du naturel 
d'enfans 11Jâles. · dans 'le ~le, 8c de l'extraordinai. 

1. AQMONT. ( Je;in d' ) (e di(- re dans les aventures. Ses Mbaoi-
. tingua dès fa jcunefi'e par Ca bra- ru lii.Jl.orijuu tle ce ilÙ 1'~fl paJ!é tlt: 
vour~. fous le maréchal de BriJ/ac, pbu remarlJuabk .,, E.urope, tkpuis 
en Piémont •. Henri Ill le fit maré- 167: jufqu'Uf 1679, font mêlés de 
chal de France en i 579, Il fe Îl- vrai & de faux. Ses Mlmoiru de 14. 
gnala à la bataille d'Ivry, 8c mou- Cour tl' Efpa111.e., où elle avoit vé-
rut cn 1s9s, à 73 ans, d'un coup eu avec fa mcre. en. :i, voL, 8c fes 
de mo~fquet qu'il rt;~t â Com- autres produaii:>ns • {ont dans le 
per, pr~s de Rennes. Son coura. mêm.e g~ût. ~ous ê:es Rqmans , 
ge foutmt toutes Ica Çpre.uve$ fruits d'un peu d'efpri~ l!c de beau .. 
auxque~les on le mit; 1;113i' il éroit coup de gal~terie ~ ne pèuv:ent 
p!us vaillant qu~ ruf~. Ses n:i~- J!lafre qu'à la ?aa:efi'e 8ç à la Crivo:: 
Dl~f~$, dures~ impolies• le (;11- lite. Son man le cOinte ~'.bnoy, 
(oient pa1fer a l:i cour pour Utl acculé du· crime de lèCc-majeftê 
fr'!nc Ga~loi1; c'ét_o)t d'ailleun un par ttois Noiinaads., n,ianqua .d~ 
Î\IJ<:t fol.ç~~, \U\ CltOfen. zèlé i un l'erdre_la ~eie. 110 det. açcuCaceùrt 

.. \lirii 
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Je déchargea par un remords de 
con(cience. 
. A VOIE, Y oy. HEDWIGE ( Ste ). 

AURAT, Yoy.DoaAT(Jean). 
AURE, (Ste) ouAURÈE, de 

]a race des Sarraûos en Efpagne, (e 
retira dans un monatlére. Les In-
fidèles voulurent la tirer de ce 
faint lieu , & lui faire abjurer le 
chriaiani(me ; mais ;ayant perfé-
véré dans la foi , elle fut ho no rée 
de la couroQJ'.le du martyre le 19 
Juillet Ss6. 

AURELE, (Marc) Yo~. MARC· 
AURELE ANTO!llN. 

AURELIEN, ( J.,,cÏJl1 Domiûu1 
AurclUNU) naquit clans un village 
de Pannonie , d'une famille obf-
cure. Après avoir palfé par tous 
les grades de la milice , il fut tri- · 
bun , l!t défit les FraÏ1C$ à Mayence. 
Y .Ur;cn, qui connoitîoit Con zèle 
pour la difcipline , lui confia Je 
foin de veiller fur tous les quar-
tiers des troupes , pour l'y établir, 
ou pour l'y maintenir. Un (oldac 
ayant fait violence à une femme, 
il le fit écarteler , en l'arrachant à 
dewr branches d'arbres cou!,'bées de 
force. Les querelleurs \,les ivro-
gnes, les mara11deurs êtoaent fouet-
tés für le champ : EnrklliJ'ct·11ou1, 
di(oit-il à t'es fuldats , 4c1 4/pouil-
k1 "' r ClllUlllÎ , 6' non w '4rt11c1 w 
~iloycru. Il fut élevé au confulat en 
:ifS; 8t Y,.U,.ün, qui ne l'appel-
Joit q11e le libérateur de l'Illyrie & 
des Gaules, & l'imitateur des Sd-
phlu , voul11t faire les frais de fa 
promotion. Ulpùu Crinitru, dont il 
avoit été lieutenant dans la Thra-
ce'. l'adop!l; & CûUc rr, qui ai-
moat l!t eftU110it (a valeur l!c fa f.i-
gdfc, le 6t général de l'lllyrie l!C 
de la Thrace. A.prè.s la mort de 
cet empereur arrivce en 2.70, 'tous 
les fufüagcs Ce réunircnJ en faveur 
d'Âllrilün; Elu par l'armée , il fut 
WQfirmé par le •. i~t l!c .:t- '·le 
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peuple. Il vainquit les Goths, les 
chafi"a de la Pannonie, battit· les 
Vandales , les Marcomans & les 
Sarmates, afi"ùr.i la paix au-dehors 
tic la tranquillité au-dedans. On hli 
reprocha d'avoir temi fes viéloi-
res, en punilfant trop févéremenr. 
tic même avec cruauté, de légers 
propos tenus à Rome fur fes dé-
faites. Il quitra bientôt la capira-
le de l'empire, pour aller conqué-
rir l'Orient fur Zénobie. li traver-
{a la Sclavonie & la Thrace, tail-
la en piéces les barbares, patl'a en 
Afie, prit Tyane en Cappadoce , &: 
jura pendant le fiége de cette Yil-
le qu'il n'y laifl'croit pas un chien 
en vie; mais lor(qu'il s'en fut ren-
du maitre , il Ce calma, & dit awt 
foldatsf qui vouloient laJ mettre à 
feu & à fang, qu'il leur permettoit 
feulement de tuer tous les chiens 
qu'ils rencontreroient. Aprês avoir 
vaincu deux fois Z/nobie .; il la 
pourfuivit ju(qu'à Palmyre, où il 
l'alliégea. Cette reine , 'qui avoit 
conduit elle-même fes armées,n'en-
couragea pas moins fortement les 
aBiégés; elle fe défendit en grand 
capitaine & en fenime piquée. ,A,,.. · 
r//icn, impatient d'entrer dads la 
ville , lui écrivit pour l'inviter à · · 
fe rendre. Zbro6ie Ce contenta·de 
lui répondre : Que l ltoit par le ••· 
leur, 6' non par ici pronr4ffc1, gr/os · 
forfait un' cnncm; A ouvrir fi• porter. 
Cette réponfe ne 6t qu'augmenter 
l'envie d'Aur/licn de prendre la pla-
ce. Elle {e renciit bientôt après, .. 
l'an 273. Zlnobie avoit tenté de Ce 
réfugier en Perfe; ,nais Âllrtlicda · 
lir . arrater tic charger de ·cbaûles-. 
Palmyre, qui s'étoit révolteè quel-
que rems après, fut rafée ~ &: lea 
habirans pafi"és au ·fil, de Pépi~.· · 
Aurllicn ~- · avant cette révolte ·•• 
a~it déja. f.iit périr plu6eurs ·par· 
tafans de Zln•ïc. entr'autres Je·fa-
meux ~hilofophe Lcmfûs"illU\Qel-il ' 
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anribuoit la lettre fiére de cette 
princefi'e. li marcha enîuite con-
tre Finniu.i , qui s'était fait procla-
mer empereur en Egypte pour 
venger Zénobie, le défit, llt lui Ôta 
la vie par des tourmellS recherchés. 
De-là il vint attaquer Tctricus, qui 
dominoit dans les Gaules , &: qui 
mit fin à la guerre en Ce Coumet· 
tant. ÂuréJico , vainqueur de tant 
de p,cuples , orna Con triomphe de 
captifs Goths , Alains, Roxelans , 

. Sarmates, Francs, Suèves, Van-
dales, Allemands , Ethiopiens , 
Arabes, Indiem, Baélriens , Geor· 
giens , Samdins , Ile PerCcs. Zhzo-
bie & Tetricus Cui virent le char de 
triomphe. La premiére obtint des 
œrres dans le territoire de Tivo-
li ; & le Cecond eut le gouver-
nement d'une partie cle l'Italie. 
"'4r8ùn lui dit , en le lui don-
nant: Qu'il 11alou mieUJC gourvnu 
les buu:ç pay• tic r Italie, 'l"' Je 
ri,_- 11U-'4Li tles Âlpcs... Âurllicn, 
tranquille· à Rome, l'embellit , la 
réforma , fit diilrihuer aux pau· 
nea du pain & de la viande, re-
mit les impôts, fixa le nombre 
des eunuques , &: défendit d'avoir 
des concubines , fi ce n'eft une 
efclave. D étoit en marche contre 
les PerCes, lorCq11e MneJUc , l'un 
de {es afîranchia, le fit tuer prè:s 
ll'Héraclée en 27s. Ainû mou-
rut cet empereur , admiré &: haï. 
li ne laüTa aucuns eanemis aux 
Romains, qui ne l'en regrettércnt 
pu davamage. Sa cruauté dans 
les chltimens fit dire de iui: (lu'iJ 
iJofl b«J •JJ«i11, .,,ü IJU1Ü llroit •n ptM trop · ù f ag. On prétend. 
que, clans Ces düFérentes batailles. 
il avoit tué de fa main plus de 900 
hommes. Il afiiftoit louvent · ~ 
fupplice des .. CoJdau condamnés à 
la more ou au fouet. Cet homme 
lévére. étoit faftuea. lI fut le 
prcaaier C.U(ICrc• cpi prie ~e cllit-: 

. -.... _' ,"': 
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dème. Il s'éleva fur la fin de (oa 
règne une pcrfécution contre les 
Chrétiens, qui fut cruelk , mais 
qui ne dura pas. ' · 

I. AURELIUS-VlCTOR, (Sex. 
tus) Africain, né dans la pauvre-
té, s'éleva par Con mérite aux 
premiers emploi> de l'empire. n 
fut gouverneur de la feconde Pan. 
nonie en 361 , &: conful avec Va-
le11tinien en 369. II compofa une 
]/jjloire Romaine, que nous avons 
perdue , & dont il ne nous refie 
qu'un .Abrégé. La Cécherefi'e de ce 
précis , qui ne contient pre(que 
que des dates, a fait penCer qu'il 
n'é.roit pas de lui• & qu'il de voit 
avoir compofé un .ouvrage plus 
étendu. Nous ayons ·une édition 
de cet aureur par mad• Daci:r, a 
l'ufage du Dauphin , Paris J 681 , 
in-4•. Les éditions cum Notis varior. 
d'Utrecht 1696, in-s• ., & d'Am-
fterdam 173 3, in-4•,; font efü. 
mées. · · 
. ll. AURELIUS, (Cornelius} 
Hollandois , chanoine régulier de 
S. Augufün lie précepteur d'Erafnu. 
fut honoré par Maimilieti de la 
couronne de poëte. so·n difciple 
valut beaucoup mieux que lui. Âu· 
relia. dl: auteur de deux Traités 0 
l'un intitulé : D•fonfio 1!0ric BtUa-
11ini. ; & l'autre : Elucülariuni 11aria-
Tlllll 1J1'tt./üoTU1mf upèrB41nüuz rtgione. 
On ne Cçait pomt quelle année il 
mourut.;·on croit qu .. il vivoit en· 
core en 1s20. .. . . . ' -· ·• 

AVRELU, Ori pLa4t AREI.I.l. 
(Jean ?tlutio ) poëte latin du xv1• 
fiécle •. Se_s Poifo1 Cont dans les 
Déli&c1 tlu Poitu I.uit11 tf]ulie. Il 
fe propofa Caadk pour Jnodè:le , 
& ne s'en éloigna que pour lei 
Obfcellicés. On ttouve dans Ces 
Poëjes de l'harinônic, de la déli· 
cated'e, de l'cnjoucineait lit de l'é· 
légance. ;Le pape U.~ · X ayant 
èlODDé le · ~vériicmcat .d'~ 
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place .i AurtUi , il fur crouvê mort Goths , Jzu/ole, qui commandoit à 
quelque rems après, av'ec fa mule, Milan, fe fir donner la pourpre 

· au fond d'un puics. Les ~ab!ran~, impériale à la fin de 267. Gdlüca 
que ce gouverneur oppnmoir • n-. revint fur (es p~ • & vai'!'quit l'u-
rérent de lui certo cruelle ven- furpareur dans une bataille ran-
geance en 1s20. . gée ; mais te prince ayant été a{ ... · 

AURENG-ZEB , grand-mogol, {affiné fur ces enrrefaites, Âurlol. . 
fe ligua avec un de fes .Crercs con- fe maintinr encore quelque rems.. 
rre fon pere Scli11h-Gela1111, &: l'en- Cl,,ut!e Il, fucceiI'eur de Gallien.• 
ferma dans une dure prifon , en tâtha de l'attirer hors de Milan où 
1660. Il fe défir enfuire de fan il s'étoit réfugié, & lui aY31'? livré 

, complice, &: fit étrangler les deux bataille, il le fit prifonnier. Le 
autres freres qui h1i re.lloient. Son vainqueur voulut par un mouv~.._ 
pere éranr rombé malade , il lui ment de magnanimité ltÙ laürcr la 
envoya un médecin • ou • pour vie ; mais les foldats ' irrités de fa 
mieux dire, un empoifonneur, rebellion , le cuérenr en Avril 
qui le fü mourir. Devenu paiû- 268. CLtatk refpeéta cependanr fa 
bic po<Tefi'eur de l'empire, il crur mémoire, donna des éloges à fes 
expier fes atrocirés, en. ~e bor-. talens fuférieurs pour IFS armes• 
nant au pain d'orge, aux legumes ~ lui fit élever un tombeau. . ,. · 
&: à l'eau. Ce fcélérar pénitent fur ·. AVREOLUS, Yoy. AU&IOL .S. 
heureux dans toutes Ces expédi- 0JlloL. · . . .. . · 
rions. Il conquit les royaumes de A.URµ, ( Vinteni). o.é à Paler-
Décan , de Vifapour, de Gokon~ me en 162 s :. & mort dans la ma-
de , & prefque route cette gran-. me ville en 1710, abandonna Io 
de prcfqu'üle que bordent les cô-. barreau pour la liuérarure. 11 fut 
tes de Coromandel. & de Mala- . aifez ~I partagé des biens de la 
bar. D campoit ordinairement au fortune ; mais il fe confola avec 
milieu' de fon année, de crainre les ;miûes. On a de lui. un grand. 
que fes enfans ne le traita6'ent nombre d'ouvrages en Italien. lk 
comme il avoir traité {on pcre. quelques-uns en Latia. I,cs pre-
JI mourut âgé de près de 100 ans miers font plus eilimés que les. 
en 1707. Il pai:oir • par ce qu'en t'eqc>n~. Parmi ceux~Jà on compto 
rapportent les hiftoriens • .que s'il qne llifloirc , afi'ez recherchée• tlu 
avoit régné Cur_ u~ peuple éclairé, Gra~·/io11J11J41 ile s;,;Lc;à~rmo 
il aurait fait du bien &. protégé 1704 .. in-..•. , & une Hi/loin lla-
les lettres. ·Vo~z 11/Jüfoin le fan··. Y~l-fOU. le SiçiU ,. ibid.· 1697, U... 
1"' a Gr"11J-M!igol, ~le P. c.... folio. .,;.""· ... ,, . · ,., ,_1 ; ._ ., __ .,., : • 

,__. · ···,,··~ ... ,_, AV1'1FICUSoaOl\IFICUS. 
. AURÉOLE. (Jl4lfi14fÂcili41 BoNF!UVS, (Nicolas) Canne do 
4-~1 ) né dans la Dace , fils Sienqe , a .laiië divers Orn-rdfe• 
cl.'un- bergeir, lk berger lui.manie, de "'°ralo & de pié\é. C'etl lui qui, · 
S'.4ftrôla daQI li ·milice .. ac devine. • publié.les ŒMl'Atl ,. T.._, ToJ.. 
général de l'~pire Rom• fous ~. Il viqit encore l'an ·I s90 • 
Y..u;;... En i6a ~: il clélivr.1 ce qw étoit le 6o• do fon·àge. Sa prin. 
prince. 41es deux tynnJ . J.l1"t'i11r1.; ci~e p!'Qduaion • De ati4•irt1rs &. 
INÎI ·fa âd,élitO ·ce démentie Cous C<fl'•.,.;;. "1Uff c • parut à Veo.i(o 
CaW... · C«:r ~pcreur, éranc parti en 1f7:a. ift-8°. . J... ~ .. •: t .•... .,.. , 

PQ.111' .Uct._&irc, .Ja,·,gucac ~ AVIJGMY, ·( _Hpc:inthc,_Rck 
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billard d') né en 167s à Caen, Jé- du elief-d'auvrc J'u11 I11co11'na : iI et 
Cuite en 1691 , mourut l'ao.1719, plein d'efprit & de cléticatetl'e. 
du chagrin que lui c:auférent les A V R 1LL0 N , Jean·baptil\e. 
retranchemens qu~on fit à Ces ou-· Elie) né à Paris en 16s 2, Mini· 
vrages. La rëgence des batl'es- me diflin~é dans {on ordre par 
claires ayant beaucoup aff'oibli fa fes fermons & fa piété , mourut à 
famé naturellement délicate , on Paris en 1719, âge de 78 ans. On 
le fit procureur du collége d' Alcn· a de lui plùûeul'li ouvrages pleins 
çon,où il rella comme inconnu,mal· d'onéHon. Les principaux font: 1. 
gré fcs ralens. On a de lui : I. Mt- Mldit<11io11s 6- Senti11U11s for lit Ste 
moires chronologiques & dopnati'/uts, Communion, in-11. 11. Retraite Je 
pour flrvir .i l'Hifloire F.cclifiaflipt Jix jours pour tous les ttatl, in-n. 
tltpuis 1600 juf'lu'c11 1716, ai·tc des Ill. Conduire pour paf!cr fait1tement 
réflexions (;. dts r:m4r;uts critiques. le ttrns dt r Âf'Ult ' in-11: •• pour 
4 vol. in-11. On s'el\ plaint que paffer fainltmtnt le tcms du Carlme , 
clans cet ouvrage eftimable, par in-11. ·- pour paffer /aintt111ent les 
J'exa:litude dc-s dates Be par plu· Ofüvu de la Penrc-côre, du S. Sa-
fieurs faits très-bien développés , crement & de l' Atîomption , in-
l'aureur s'étoir trop laifi'é conduire 11. IV. Commentaire affeSif fur le 
par l'efprir de parti ; que {es re-. pfeaume Miflrcrc, pour {ervir de 
marques critiques font pouffées préparation à la mort, in-1:2 .• V. 
quelquefois jufqu'à la fatyre ; & L' Ânnlc affeélivt, ou. Scatime11s for 
que {es rétlcxions dogmatiques l'amour divi11, tirés du Cantique des 
{emblent avoir· éré plutôt diaées Canriqucs, in-12. VI. Ré.fluions 
par {a haine. contre les adverfai- tlilologiifÛts • morilles. &- ajfiéfi.ffcs for 
res des Doucin & des le Tellier, que ks attributs tic Diœ , in-12. VIl. 
par l'amour de la vérité. li. Ml- Commentaire affeSif for le grand pri-
maires pour fcrvir .1 l' Hi.Poire Üni-. ceptc Je l'amour tic Dieu, in-n., VIII.· 
f1trfelk de t Europe Jcp11is 1600 iuffu'tn Rijùxions pratiques for 14 D1.vint En-
1716, à Paris, en 17:1.f, 4 vol. in- fMcctlc/.C. in-11. lX:.Suitimc11stl'uii 
11, & réimprimés en 17f7, en Solitairl: en retraite pendant l'Oc-
J vol. par le P. Griffer , avec des rave du S. Sacrement, in-24. X. 
additions & des corre&ions. Le· Traité th l'.A"""'r Je Dieu .1 l'ijarl 
difcemement des faits, l'exa&i- des hommes, (;. dt l'Amour da Pro•· 
tude des dates , te' choix des ma- dain, in-12. XI. Pc11flu far tf.i11cr1 

•déres, l'élégante précifion du fiy- fojcu tlt Morak, in-12. 
Je, ont fait comparer cet ouvrage AUllILLOT , (Barbe) ou S111ur 

. aux meilleurs .A6régés Cliro11ologiifuts Mtiric tic f lt1car11111iot1 ,' après la 
que .nous ayons. D'.A-;rig11y pèfe mort de Con mari, {e nt Carmetite· 
les auteurs 8c leur témoignage; il en 1614, Ile mourut à· Pontoife ,· 
les rcdreft'.'e, il écarte le faux, dif- en odeur de fainteté , l'air 161S~ 
cute le douteux , & choifit Pff(- Duval profetl'eur de Sorbonne • · 
-.ne rouioun le vrai. Ceft de lui Maurice Mari11 Barnabite. 8c d'au•· 
4fU'on rapporte la fameufe anecclo- tres, ont écrit (a Yu. 
te qui a donné lieu à une chanfon At1.ltlOL, ( BJai{e d') natif' de 
uès-plai(aate , commentée d'une Caftelnaudari ; & profetl'cur de 
mapjére b.ien plus plaüUre ea- droit-c:aaoa à Touloufe,: demuda 
core. Le commentaire en quetlion à Frafoù 1, en ·1111 •à {on pafià-
d un petit oiavrage dam le ,1oùc . g• par ~ viUe , ·.t'accorclër à ru.: . 
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aiverlitê le tirre de noble , & au:ic 
profefi'eurs le privilége de ~aire des 
chevaliers : ce prince le lm accor-
d .. Picrrc Dlljfù, dot\eur-régent. l!c 
comre-ès-loix • titre qu'on don-
noit au11. do&eurs qui avoient ré-
genté :io ans, mit à BL:iifc d' .Au• 
tiol les éperons dorés • la chaine 
d'OT au cou l!c l'anneau au doigt , 
& fit un beau compliment au doc-
teur-chevalier. M. de Y. prétend 
que • des allrologues ayant pré-
dit un nouveau déluge , Blaifa 
J' Âltriol craignant de périr, fit fai-
re une grande arche pour lui, Ces 
parens & (es amis. 11 mourut vers 
l'an 1s40. ll Ce m!lpit de poëfie: 
nous connoitrons fa Dlpartic tf A-
'1lours, à la Cuire de la C/iaffc d' Â-
"'°"'s d'OElnicn Je S. Gdais.; Pa-
ris, I S 3 3 , in-4•. Le.1 jo_ic.1 &-- dou-
klu1 de Notrc-D""" , en vers l!c en 
profc; Toulou(c 1 s20, in-4°. Le 
preqp. dl fait d'après les Poijùs 
de ~ duc d'O..léans, pere de 
Lotus XII , dont le manufcrit dl 
à la bibliothèque dll roi. On a en-
core o'.Auriol quelques Ou11rat11 tll 
Juriff""1tn11, peu connus aujour-
d'hui; mais le nom de l'auteur cft 
touioun en vénération dans . l'uni· 
vcrûté de ToulouCe. _ 

A.VRISP!~Jean) natif de Moto 
en Sicile, r. raire de Nkolu Y, 
mourut vers la fin du xv•. fiécle, 
dans 1111 âge a\'allcé , à Fenare, 
honoTé & chéri. On. a de lui la 
Tratlallioc d' Ârc/rinùû ; celle du 
CotlfllUIUtlirc tl' Hiiroclù (ur les Yets 
dorés de P.rtA.rfOrc, Bâle lf4J in-S•. 
· AVROGALLUS (Matthieu) 

natif de Bohhle • profefi'eur det 
langues dans l'académie de Wir-
t~g. mourut en IJ43· Il pu-
blia une Gra-·in · HO.rtiifue &-
ClwJJ4ifu11,. ;i Bàle 1 S39 , in-8°. & 
une Glotr•f!!i_e tic t.z. T urc-f aüue. D 
avoit travaillé à la·Ycrfion de la Bi-
ble ~emai\de, donaée par Llulur. 

•, ... .,,·~···.· ;_\ 
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AURORE, Déeire de l'anttqui-

tê Païenne; elle ouvroit les por-
tes du ciel , Celon les poètes • & 
après a\•oir mis les chevaux au 
char du Soltil, elle le précédoit fur 
un char brillant, rrainé par deux 
chevaux , un gTand ·voile fur Ill 
tète reculé en arTiére, fémant des 
tlt!t!rs fur Con pafi'age , & embel-
liff'ant la narure. Aurore, amouret:fe 
du jeune Titon, l'enleva & l'épou(a. 
.Eli~ en eut Mlmnon , roi d'Abydos 
enEgyp.Aprèslamort de ce prince. 
elle verfa tant de lal'll\es , que l;i 
rofée du matin en fut produite. 
Ceux qui cherchent la vérité fous 
les enveloppes des fables , difent 
qu' Âurofe étoit apparemment quel-
que reine , qui Ce levoit tous les 
matins avec Tùo11 pour contem-
pler le ciel. ' . . . , · · · 

AtJROUXnEs PoMMIJtlls 
( Matthieu ) , con(eiller-clcrc: e11 
la fénéchauifée de .Bourbonnois • 
éroit prêtre &: doaeur en théolo-
gie. Il a publié un· Conmunr4ire fore 
eftimé & rare fur Ja Coutume de 
.Bourbonnois, 1712, 2 parties iJJ-
fol. En 1741 , il a donné des acl-
ditions à fon ouvrage. 

l. AV SONE~· ( Julet) pere du 
poëce de c:è nom, natif cle Bafâs 
en Aquitaine vers l'an 287 ', ·J'l'C'" 
mier médecin de l'empereur Y 141,n. 
li.nicn , fe fraya des routes nou-
velles dans Con art qu'il ~erçoit 
gr.nuitcment. Il éroit philofophe .• 
&. en avoic les venus • (ans pat"• 
tions, (ans de(l1'S alitbiriewt; joui(,. 
lmt, dans Ja médiocrité, d'une paix 
inaltérable. Il Ce vir élever aus: 
honneurs ' fans les rechercher. n. 
fut préfet de l'IJlyrie , Ill Céaareur 
honoraire de BOiiie & de Bor-
deaux. ll mourur dans UQC: hctt• 
reut"c vieillctre, à l'àge de 90ans. 
Son hls lui . a donné l'inunorralité 
dans Ces ftl'I. Mous n'avons .plus 
les ·Li''" tic Mid«iac ~"1/'ou , 
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ie pere. Ceux qui voudront c:on• putation , & te ditiingua (ur-tout 
noiue plus particuliérement Cet à la bataille de Cérifoles en 1 S-44-
homme illulère, pourront confulter Il fut moin~ heureux à celle des 
l' Hijloirc Litt/raire de la France, par Dreux en 1s6i.. Le nombre des 
une fociété de Bénédiékins. · fuyards fut fi grand, qu'il fut em. 

Il. AUSONE, (Decius l\hgn.us) porré par eux. Mais la douleur 
natif de Bordeaux , fils du préce- d'avoir fui devant !"ennemi le rou-
clent • profdI"a-la grammaire & la cha tellement , qu'it en mourut la 
rhétorique avec tant de dit\inc• même année à Chartres , Cuivant 
tian, que. Valentinien I lui con- les uns, &. à Patis fuivant d'au• 
:fia l'éducation de Gratien Con fils. crcs. 11 étoit c:hcvaliec de S. Mi-

. ·Cet emploi le conduüit aux pre- chel. ·. . 
miéres diguités de !"empire. li fut AVSTR.EGESILE, (St) t-ulgoS. 
quefieur , préfet du prétoire, & Oura.r LL~, archevêque de Bour• 
conful en 379• Après la mort de ges, mourut en 614, après avoir 
fon élève , Au/one {e retira dans gouverné faintedlent Con églife 
la Saintonge, où il finit Ces joura pendant 11 ans. Avant que d'em· 
vers l'an 39 3. li avoir compofé brafi"er l'état ècctéûaflique, il ré-
lcs F.ijlcs Cu11/alaires jufqu'à l'an pondit à (es parens qui vouloienc 
)SJ; mais cet ouvrage elt perdu, le marier: Si j'avois uu bonne fem• 
Nous n'avons que Ces Po"ijies, dont me, je uaindrois de /tlperâre; fi j'e" 
il y a une trits-belle édition ad uf 4111 •voù une maa••aife , je eraindrois Ja 
JJclphùii • 1730, in-4•; 8tdonr M. nt pout-oir m'en défaire. · ~:. ,, 
l'abbé Jaubert a publié une Traduc- . AUSTREMOINE~ ( St.~ l'un 
iion cn 4 vol. in-11, 176~), avec desfeptmiaionnairesenvoyllclam 
le texte. On y .crouve les éloges les Gaules par l'églife .de Rome, 
des principales .villes de l'empire, vers l'an :z.~o , f'onda l'églife de 
un ouvrage en vers fur les emper•. Clermont en Auvergne , & mou-
un remerciement à Gratict1 fon rut en paix • après avoir G~1éré 
hienfaireur. On y remarque beau- plu1ieurs convenions. 
coup de facilité , de brillant & de . .A V TELS , (. Guillaul1le des ) • 
.feu ; mais Jes pen(ées en font re• · poëte françois & latin , naquit i 
cherchées, Je ftyle dur, inégal , Motlt-Cenis près de Charolles en 
& la latinité peu correlle. Son Bourgogne, vers l'an 1s19 , & 
Poinu for ù M.ofi/le eft admiré de mourut en 1 J76. Ses calens pourla 
tous ·les· gens de goût, & mis par poëûefranç. furent trè9'médiocres; 
quelques - uns à côté des ouvra• mais Ca fureur de rimer ne le fut 
gcs de Yirgik; mais fon Cen1011, pas. 11 fçavoit quelque peu de grec 
produekion obfcène, compofée de & de latin, dont il· f.arcHI'oit tous 
Y ers pris de côté St' d'autre 6aos Ces vers. Son tlyle manque de clarté 
le cha'1c Yirgik , a révolté tous & de naturel ; il cil m!me très· 
ceux qui ont des mœurs. Il n'cft Couvent inintelligible. Du Âuteu 
pas tür <ru'.Aufone fùt Clirétien ; avoir Ul'le Iris réelle ou feinte, 
~uoique Trithbtte le f.dfe évtquc comme t0us les poëtes de Con tems. 
cle Bordeaux. - n l'appelle "fa S.i111e , 8t déclate à 
. AUSSUN , ( Pierre d' ) grand qui voudra le· crôire , qu'il n'a eu 
capitaine d'une famille· noble 8t pour elle qu'un am9ur"pur -lie en-
ancicnne de Bigorre, ferrit pen:.. tiérearent détaché des Cens. Le P. 
4ant 40 am.avec beaucoup de ré· Gu•ff• ateribue à c:e c:haftè poëre 
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te P11r11.11Jft s"'Y,;'I"' ; " mait non 
,, pas fi fale 8t fi impudique qu'il 
,, cft" L'on a de tlu Âut1ls beau• 
coup de mauvais Ouvrages en vers 
& en profe. · 

AUTHIER DB SISGAV, ( Chrif· 
tophe d' ) natif de Marfcille, ~é· 
nédiain de l'abbaye de S. Vic· 
ror, inffitua,àl'àge de :z.3 ans, en 
1631, la congrégation des Prêtru 
J11 S. Sdcr111111tt, pour les miffions 
& la direo!lion des féminaires. Arr 
thicr fut fait ttèquc de Bethl.!em. 
JI gouverna Con iftfütUt, confir• 
mé en 1647 par l1111octnt X, juf-
qu'a fa morr, arri\"ée à Valence en 
J 667. Bor1/1 , prêtre de fa con:. 
grégation , a écrit fa Yit, Lyon 
170J in·U, qui ell un tableau de,. 
principales vertus rc1igieufes &: fa. 
ccrdotales. ·..,. '·.· · · 

AVTOLYCUS, philofophe 
Grec, vers l'an 340 annt J. C. , 
a laüré quelques Traüls tl' Ajlro· 
rtomit, que lofipli Àul• de Naples 
.a mis en latin. · , · · · · · 

AUTOMNE, (Bernard) natif 
de r Agénois ; avocat au parle• 
ment de Bordeamc , li donné en 
1629 une 3•. édition de fa Con·· 
firmct du Droit Fr1111rois 11111c k 
Droit Rolllllirt. · Il avoit alors 44 
ans. Son Co-tit,,;re fur la Cou-
tume de Bordeaux, 1644', :z. vol. 
in-fol. a été imprUilé avec les 01-
firvations de P. Dupin , Bordeaux 
172lf, in-fol C'étoit un écrivain l;-
ltorieux, mais_ peu judiciewt. · · 
· AUTON, (Jeand') Auguftiia, 

abbé de l'Angle, & hiftoriogra.. 
phe de France Cous ·.louis X li-, 
écrivit l'Hi}ioire ~· dqrrti1 ta '"?? 
jufqu'en 1!08·; avec la fidélité d'ua 
témoin qui dépofe. n r a pour-
tant quelques particularités qu'on 
a peine à croire. Tel eA Je détail 
è'une Rte que Io maréchal de Tri-
11ulu donna au roi à Milan. " ·Il 
,; y avoir. fuivanc-" ·nosre auteur , 

• 

AUT . JOJ 
~ 1100 dames qui mangérent clans 
" la même falle , fervies par au ... 
" tant d'écuyers " Quoi qu'il en 
foit , TModore Godtfroi a fait im• 
primer les quatre premiéres années 
de cette Hijloire en J 6:lo in • 4 •. 
& les deux derniéres qui avoient 
paru dès 1615 in-4°., avec l'Hif• 
toirt tl• Louis XII par Stff cil; les 
3 autres n'ont pas encore vu Io 
jour. li mourut en 1 s23. L'abbé 
le Gtndte le nomme· Âlltoll , mais 
c'eft ·une erreur. ·_ ~ . "·· .. A, 

- AUTPERT "'" AUSBERT, na• 
cif de Provence, BénédiéHn , abbé 
de St. Vincent de Voltorae dans 
l'Abruzze, commenta lesPft11-e1, 
le C111Ui9ue tlu Cantlquu , & I' Â• ·" 
pociZlypft ; dans la Bibliothèque de• 
Pores, &: dans la Colleélion de Mcr-
li:nn1. li mourut en 778. Il etl le 
premier qui ait demandé au pape 
l'approbation de Ces ouvrages. , · 

AU1'REAU, ( Jacques d') peitt· 
tro par befoin & poëte pu goût, 
mourut dans la pauvreté, prefque 
toujours auac:hée à ces deux pro~ 
fcfifons, à Paris t'a patrie, à l'hô • 
pitaldalncurables, en 174~.D'.,4,,.:. 
""'• , d'un caraélêre Combre & 
mélaacolique, . a fait des . Com!dic1 
qui oat .fait rire , & .qui amufent 
encore. 11 avoir près. cie 60 ans ~ 
lorfqu'il s'adonna au chiâtre, qui 
deznande toute J'im::ginarion & Ja 
Yivaciré de la jeunefi'e. Ses intri- • 
gues Coat rrop 6mples ;· on voit -
tout de Cuite Je dénouement i 8c on 
perd Io plaüir de la {urprife, Son. 
dialogue eftnarurel,.:fon fiyle aifé 
& quelquefois négligé. Qaelques• 
1111es de Ces- Ccèaes refpirent le 
bon comique-. Le théâcre Italien 
a conf~rvé lt Port tl· l' Allgloi.1 ,.ea. 
pro(e ; Dlmocritc prl#atl• f• , .en 
J al!tes 8c en ven •. Le ·méàtre·Jiran-
~ois a repréfenté û c,.,,IZÜI( Br 
1artl C1I ' . aaes • 8c Ill '114-U b 
r ÂlllDlll',paloralc ea.1 &ac cq vers. 
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li donna à l'Opéra Platlc ou la Ntû/-
fonce de 14 Comédit , donc la mufi-
que efi du célèbre Rameau. Le Port 
il f Angloi.s eft la premiérc piéce , 
dans laquelle les comédiens Italiens 
aient parlé François. Les Œavrc.s 
d'Autrca ont été recueillies en 
1749, en 4 vol. in-1:z., avec une 
préfice de Peffeücr, pleine de goût 
& d'cfprit. Le plus connu des Ta· 
Jkaas de cc peinuc , etl: celui de 
Diog~11e , la lanterne à la main • 
cherchant un homtnc • & le trou· 
vanc dans le cardinal de Fleuri.D'Au· 
trcau vivoit fort retiré , méprifanc 
roue ce que les autres effiment • 
& ne s'accordant avec le public 
que dans le peu de cas qu'il fai-
{oit de lui-même, . 
· AUTRICHE : Yoyl{ ALBERT t 
ANNE, JEAN, MARGUERITE', 
MARIE, & les empereurs de cette 
maifon. : . .. 

AUVERGNE, (Martial d') 
Yoyet MAB.TIAL D'AUVERGNE •. 

AUVIGNY, (N. Caftres d') né 
ùns le Hainaut , demeura quel-
que cems avec l'abbé des Fontai-
at:s, qui forma fou goùt. 11 -entra 
enfuire dans les chevaux-légers 
de la garde , & fut cué au '°m-
hat d'Ertioghen en 1743 , âgé de 
31 an. C'étoit un homme d'efprit 
& d'iinagiaation. On a de lui : 1. 
Le. prétendus Mt'nroirc.1 Je MJ,. Je 
Bameweltlt, :z. voL in·1:z..1l.UDÂbrl-
féû l'Hijloirc dcFrancc 6-de r Hi./loirc 
R-iu. par demandes & par·Té~ 
ponfes , :z. vol. in-n. , qui peut 
ftre de quelque utilité à la jeu-· 
netl"e. Ill. Les 3 trois premiers vo-
lumes l!c la moitié.du 4•. de l'Hif-
toirc IÛ Paru , en 1 vol. in - u .• 
IV. Les 8 premiers volumes des 
Yiu IÜ.I H- iJJll}ir1.1 tl1 14 Fra· 
", in-1:z.. Le 9•. & le 10•. ont été 
publiés en 1744, par fon frere ,: 
chaooùae de Prémontré. L'abbé Pi-
,.,, & M. Turpin ont continué c:et 

~uz 
ouvrage. La partie que cl' Âu1'l~ 
a traitée , eft écrite avec' chaleur 1 
il y a des anecdotes curieu(es & 
des faits peu connus. Mais l'au-
teur préfére les ornemens du fty• 
le, il l'exaélitude hiftorique ; il 
prend quelquefois le ton roma-
nefque. 

AUXENCE, Arien, de Cap-
padoce , inuus dans le ûégc de 
Milan par l'emper. Conflancc, fut 
condamné clans un concile de 9J 
évêques, à Rome, en 37:z.. ll étoit 
né pour litre plutôt homme d'af-
faire, qu'évêq1&e. Il ne fçavoit pas 
le Latin ;· il ne c:onnoiJJ:oir que 
l'intrigue. 11 potréda pounant cet 
évêché. jufqll'en 374, année do 
{a morr. · . , 
. AUXILWS, prêtre du 1x•. tié-
cle • ordonné par le pape Formoft, 
publia en 907 trois Trtlitls contre 
le pape Sergius 111 , pour foute• 
nir la validité des ordinations fai-
tes par Formoft. De deux ces écrits 
font dans le Traitl du Ordination• 
du P. Morin. Ils feront du gollt de 
ceux qui aiment une fermeté no .. 
ble. Le P. Miibillo11 les a fait im-
primer tous crois clans. fcs ..411J1k,. 
us, in-fol. . . ,, 
· AUZANET1 (Barthélemi) Parif. 

naquit en 1s91, l!c fuc reçll avocat 
en i 6o9.ll eut une place au conf cil 
établi en I66J;, pour la réforma-
tion de la juftice. On le fit à cette 
occ:aûon conCeiller d'écar. ll mou· 
rut U 1673 , avec Ja réputabOll 
d'un magiarat éclairé & ind:gre. 
On a de lui des Nou.r fur la Cou-
tume de Paris , des MJ.oiru, des 
.Arrûs, &c. Le ll,,QUl IÛ /u Ou-
""I" a été publié en 1708 , Ïll-
fol. . . . - . · , 
· AUZOLES , Yoyet PEYJU> (la). 
, , AUZ.OUT , ( Adrien ) célèbre 
mathématicien . du dernier fiécle • 
~ à Rouen• mourut en 1691 • 
membre de l'académie des f1:ien-

cca 



lX' l YB 10J 
ires de Paris. Il inventa ea 1661 autOtil'er une aaion c(ui éroit con- · 
le Müromùn, fur lequel il publia tre la clifcipline; mais ne voulànt 
un Traité, imprimé au~ou~ dans pas laitl'er fans .récompénfe una 
le Recueil de l'académie, in • fol. marque de tendretl'e fi héroïque , 
r&c)J. Quelques Angloi• lui ~üpu• il faifit la premiére occaûon dans . 
térent mal - à-propos la gloire !de laquelle fe clittingua d'Ay4/4, 8t lui 
cette invention. Notre atlronome donna des gages honotables de fa .· 
eut encore la premiére idée d'appli· généroûté & de fon eftime. · ·.: : 
quer le télefcope au quart de cercle · AYBKR T , ( St. ) moine ·Béné• 

· afironomique, dont quelques {ça• diain, né en 106o au diocèfe de 
vans on fair honneur à Picm, ~ui Tournai , fur ordonné pratre pal' 
perfe&ionna feulement cette idee. B11rch•nl évêque de <'..ambrai , avec-

A X A, fille de C.UU, fut pro- un pouvoir particulier d'adminÜ• 
mife à celui qui emporreroir la vil- trer dans fa cellule les facremens 
le de Cariat·Sepher qui lui étoir de pénitence 8C d'euchariftie: pou-
écbue en partage ; ce que Otlto- voir qui lui fut confirmé pàr Paf-
ni1l ayant exécuté , il obtint AxA. cul 11 & lt111oc1nt I 1. Cependant 

AXER ET 0 , 011 AssnETO, il renvoyoir tous les pénitel15 à 
( Blaüe ) génual des · galéres de leur évêque. Il difoit tous les jours 
Gmes, gagna en 141' la fameufc deux mefi'es, une pour les vivans, 
bataille navale de l'ifle de Ponce , & l'autre pour les morts. Il mou• 
où il fit prifonnier .Alfo11fa Y, roi rut en 1140 , Agé de Bo, I05, • ·, 
d'Arragon, !c pluûeurs auuesprin· - AYGULFE, (Sr.) ou AYE\TL; . 
ces. Il fe tignala au11i contre les .,uJgb S. A o v s T, archevêque de 
VénitiCN. · · . Bourges vr.s l'an B~o ' mourut 

AXIOTHÉE,femmed'efprit, vers 840. Théodulph.!,év!qued'Or· 
diCciple de Pwo11, Ce déguifoir en léans , lui donne de grands . élo-
bomme pour aller entendre {on ges, & le tirre de patriarche dans 
maitre. D'autres femmes qui vou- la~· Epilndu1vliv.defesPoiju.: 
lurenc l'imiter, donnérent lieu à • · A Y LE ou AG 1 LE , ( St. ) fib 
beaucoup de bruits, injurieux à la d' Agnoirltl , l'un des principaux · 
venu du divin Pt.ton. 1· · • feigneurs de la c:our de '/ùUcbcrt . 

AYALA, ( Atbanafe d'.) page II, roi d'Amlraûe. fur élevé dans 
cle l'empeteur Cflp/u Y, fuivir l'abbaye de Luxeuil, où· il embraf.. 
ce prince en Allemagne. Ayanc {a la vie mouatlique. Sa piété & 
appris que fon pere étOir proCcrit, {on aèle le nrenr choiûr pour "11· 
il vendit fon cheval , & en en, Ier prêcher l'évangile a111 ln6dè· 
voya le prix à un gentilhomme lu de delà les Vo(ges, jufqu'en Ba-
ECpagnol , pour le lui faire tenir. vi~re. A. Con retour , il fut élu aJ>. 
Dès qu'on Ce fui apperçu qu'il bé de llebais , où il mourut en 6so. 
n'avoir plus de cheval, on lui im- · AYLON, (Luc Vafqqès d'.) Ef. 
pofa des peines , pour fçavoir ce pagnol, con{eiller du tribunal .Cu-
qu'il en avoir fair; mais on n'en périeur établi en lf09 à St.-Do-
put rien arracher, ni par les cbl- mingue , s'eft rendu célèbre p;u: 
timens, ni par les carefi'es. Enfin fes expéditions.dans le N01111-
Ja miré fe découvrir. On le dé- Mode. YIUff11ù, gouvenaeur de 
nonça à l'empereur • 8t d'""1"'4 Cuba, avoir fait un grand arme~ . 
avoua tout à Con prince. Cbrlu ment contre F1n11u11l Cortù , qui 
feignit d'èue fàcbé, pour DO pa lui CllVO)'il d'Âl"'" pour tra&, 

1'""" '· . Y. ' 
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ter d'un ac:c:ommoclement. Mais 
celui-ci n'ayant rien gagné fur l'ef-
prit de Yélafgui:s, paffa au Mexi-
que,avec: Narvaès,amiralde la flotte 
de Yl14fgu.ù ; & voyant qu'il re-
jettoit aufii toute voie de· con-
ciliation , il lui fit intimer , fous 
peine de la vie , une défenfe de 
paG'er ouuefans en.avoir reçu les 
ordre~ de 'l'audience royale. Pour 
prévenir les fuites de ce coup 
è'auto~ité, Na"'ais fit embarquer 
d' Aylon fur une caravelle qu'il en-
voyait a Cuba ; mais d' .Aylon en-
gagea le patron de le mener droit 
à S.-Domingue. En 1 s10 il fit 
une expédition dans la Floride , 
d'où il enleva par rrahifon un af· 
{ez grand nombre de Sauvages , 

. qui périrent prc{que tous. Il nt 
fonner fi h:iut cette expédition ; 
qu'il obtint des provifions de gou-
verneur de la province de Chi-
cora ' où les dépenfes qu'il y nt 
111 ruinéreru. On croit qu'il périt 
dans un fecond voyage de la Flo-
ride. · · · 

1. A Y M A R , dernier comte 
d'Angoulême, mort en 1118, n'eft 
connu dans l'hifloire , que parce 
qu'en lui finit la potlérité mafc:u-
line des comtes d'Angoulême. /fa· 
#Jtl/e (11 fille, morte en 114f , veu-
ve de han 5ans·Te"e, époufa le 
comte de la MarJic, dont l'arrié-
rc-perite-fille .Maru, héritiére de 
ce comté , le céda à Philippc-le-
Bd. Il devinr:- le partage de Jean , 
j". fils de Louis duc: d'Orléans , 
fils de Chark• Y, qui pafl"a près de ,o ans en ôrage en Angleterre , 8c 
mourut en ~7 • Son fils Cluirk• , 
mort en 149f, fut pere de Fran· 
çoü 1, qui· le réunit a la couron-
ne. Henri li le donna a {on fils na-
turel H••ri. Celui-ci ayant vu à la 
fenêtre d'une hôtellerie .Au<Witi, 
contre qui il avoir du re&ntiment, 
menca clans 11 ch!unbre , ~ lw pa1fa 
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(on épée au travers du corpt. ·Âl• 
toJfüi {e {entant mortellement hie(. 
fe, le perça de la fienne & le tua t'ur 
la place en1~86.Le bàtard de Claar/u 
J X, nommé Charles, eut le comté 
d'Angoulême, & mourut en 16,0, 
laiffitnt un fils nommé Louis, comte 
d'Alets, qui mourut fans pot\ériré 
mafculine en 1653 •. Charles avoit 
époufé en fec:ondcs noces Fronfoifo 
de Nargonnc •qui ne mourut qu'en 
1713. De forte que la bru de Cl:ar-
ltJ IX lui a furvéçu 1~9 ans. Son 
Âmhalfade vers Ferdinand II en 1610 
& 1611, a été impr. à Paris 1667 ~ 
in-fol. & {es Mimoircs 1662 , in-
11. Voyez l' .Art dt l'trijicr lu dates. 

II. AYMAR, (Jacques} payfan 
de S.-Véran en Dauphiné, connu 
par fes fourberies. Il fe vantait 
de découvrir, par le moytn de la 
1'agutt1c di11Ûlllloire, les tréfors , les 
métaux , les bornes des champs ; 
les larrons ; les homicides , les 
adulrércs de l'un & de l'autre fexc , 
lice. Le vulgilÏre, lie ceux parmi les 
grands qui étoienc peuple, Ce laif-
férent tromper par cet impofteur; 
mais ayam été appellé de Lyon à 
Paris , fes rufes furent découver-
tes a l'hôtel de Condé en 1693. 
On le Coumit à des épreuves fu. 
nefies a fa répmation. 11 aVOlla 
qu'il ne fçavoit rien de ce qu'on 
lui avoir attribué; que la faim lui 
avoit inf~iré {es manoeuvres, & 
que la crédulité du public les avoit 
accréditées. L'abbé de Yal/cmonr, 
homme qui avoit plus de fcienc:e 
que de difcernement, publia, vers 
ce tans-là, ton rraicé De la phy· 
./i~u.e oeculle de la Bapat• tJi,,;,,,,. 
1oire, dans lequel il tic une e(pè-
ce d'apo.ogie du payfan Dauphi-
nois ; car toutes les r6veries trou• 
vent des avocats. 1MfU.U .Aymar 
mouruc dans fon paya• abfolumenc 
ignoré. . · . · · 
. ~ YMOli , ( Jean) scrivain Pié, 
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IDO~tois, accompagpa éQ France au vi(age. en difant : ~tire - toi• 
l'évêque de Maurienne ! en q~- mallacurcwi ! 'JW , poMT ·rtcouvrcr u• 
lité d'aumônier. li fe renta enfw- royaume qui ne t'appartcnou pas , a, 
te en Hollande , où. il embrafl'a trahi honteufmutll t'1n pays &>ta. na• 
le Calviniûne. Quelques années iion: Et comme cette réponfe ne re:-
après , il feignit de vooloir rentrer butait pas fe prince. apparemment 
dans l'églife Romaine, CUmcnt , charmé de fa beauté ,· Ayfa lui ré-
garde de la bibliothè9e du roi , péta : R:tirc•toi, t• Ji.s"j•;. i• n• "~u# 
lui obtint un paire port pour re• point J' un traitre pour libérau.,,, · . 
venir en France, Le cardinal de . AZAEL,frerede/oab, étoiraulli 
Nuilùs lui fit avoir iÜie pennon, léger à la courfe que les chévreuils. 
& le mit au fémioaire des mifiiom Il fut rué par .Abner vers l'an 105 J 
écraagéres. Pen4;1nt ce ce111s - là , avant J. C. , •. , : , " 
Clbrtctll lui donna une entiére li- I. A. Z ARIAS o~ 0Z1 A S , 
bené dans la bibliothèque du roi ; ·monta fur le trône de Juda, après 
m<lis, par la plusnoireingrarjrude le meurtre de fon pere Amatias., 
pourrous les fervicesqu'ilenavoit l'an S10 avant J. C.11 mar.chà·con• 
.reçus, il vola pluûeurslivres; en· tre les Philifüns, !IVec,un.c a,rmé.e 
.tr'aurres l'original d11 Synode tic lé· de 100 mille hommes •. & remporta 
.rufaltm tenu en 1672. li fit impri- de. grands a\"antages {ur , eux. Il 
mer ce maou(crit en Hollande , vainquit enfujre les Arabc;s & les 
avec des Latrts de C1rill• Luc11r , Ammonites. ll fit ahatcre le; murs 
& quelq11es auttes pieces, (011S ce de Geth. de Jamnie ~.d'Azot. Ses 
titre : Mo1111- ..,,,e"'Ïiuc• de '4 Y.ÎtWirC5 lui edérent le CGlur : .il 
Rdigioa tlu Grtu , '1 Je '4 fou}f11é. voulut QftTir de l'e11cens fur l'autel 
lie plufour• Co•fcffioru dt,foi, 1718 , tlu Pa,fo-1, & s'attribuer les fonc• 
in-4•. Cet ouvrage a été vivement tjons des prêtres 1.enfans ·d'J111ràr1. 
réfuté par l'abbé ~•1111tlot , qui U fm couc-à-c.oup couvert de lèpre. 
prouve l'ignoranc~ cra1fe & la Cerre maladie l'obligea -de renon• 
mauvaife foi de l'auteur. On a en• cCJ' aux fonêlions de la roy<1uré ; 
Core d'.41..n: L Lu s,.o4u .... il pleura Con péch'1.k'moutut·l'an 
1i.n,,... tlu B,üfu /l.lfon.Ju tic 1'9 avant J. C. U patra ~s .clef-
. Fra", imprim4I CA. '710, 2. vol. IÜers j1,>urs d;uis, une maifon fépa· 
in-4°.ll. T11h"-4tl<rc"!U'tl•a-., réé des autres, tlt fut enterréda11s 

· 1707, in-u. : o!'vrage fnyrique. les .champ' l?Ù. étoient les tom• 
DL Une mauvaüc TrU,,ElùJ,, des bc;aux des roas. . · . , , 
Lurc1 6> .M'-lru • ••• Yi/· , Il.· A2ARW, rabbin d'Italie, 
CMti, 1719, :a •oL in-1:i. . . . au.teurd'un livre Hébreu. inritlllé: 
· · AYRAULT, Y~ A.l&AVLT, . Li uilrc tlu .1CIUI , imprimé .à 

'.A.YSA, fille Malll'Ï(que. pri(e Mantoue en H74 •. 1 .. vol; in-1i, 
au .ûége cle Twùa par un oftiçier da" leqµel il ducuée pluf. poinis 
Ef~g~I. ~:lûfo-,,, qui, après d'hiftoirc & de critique., les livres 
avoir eté clépou1llé de (o~ rorau- des Chrmens , . qu'il connoiffoic 
lllC par Bancro11Jfc., {ervou lem- bea•coua. :r font fouvent cités. . 
JIC'Cur. Cwlu Y.~ avoit.dé- AZE; (.le r;ibbin) compila le' 
lrO~ • Con tour ce ro& Cor(aar~ , T.bruuJ ~' Bab1loM l'an JQO; ou . 
offrat de la rach~ter. La. ~uraf- 600 , fü1V3llt «: fere 1',lorill., , '. 
que,a~eclaû~quelu1.4onno1t AZER, Vf'!Y7cAs~1.· r 
une na•fi'mce illuilre , lw craçha I. A :z O L l N , ( Lâurenr ) n6 à 

Vij, 
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Fermo dans la Marche d'Ancone; queo lcience 011 élans quelque art: 
d'une famille noble , devint évf- Ses juges fon ignorans, s'imagi-
que de Nami en 1630, & fecré- nant qu'Ato" les appelloir par le 
taire d'Urhoin YIII. Il a laifi'édes nomqu'ilsmériroient, lc condam-
Sot.rrc6en Tofcan, Venife 1686,in- nérent à mon vers l'an 1200, &: 
S0 • où il y a de la vivacité & de le privérent des honneurs de la 
l'élévation. Il auroir été cardinal", 6 fépulrure. Cependant quelques hiC-
Ja mort ne l'eût cnJevé à la leur toriens , •ndés fur les auteurs 
de fon âge. contemporains, ne conviennent 

II. A Z 0 LIN , ( Decio) parent point de cette nn funefte d'Aton, 
du précédent, naquit à Fermo en qu'ils traitent de fable. Nous avons 
1623. Innocent X le fit fecrétaire de lui une Sonmu & des tommén-
des brefs aux pri~ces. La nobleffe toiru fur le Cotl1 & les lnftitutes 1 
de fon llyle, & la fublimité de (es ·Spire 1482 ~ in-fol.; mais on ne 
penfées lui firent donner le nom les confulre plus à préfenr. 
d'.Aig/c par ce pape, qui l'honora A Z 0 R, ( Jean) Jéfuite Efpa-
de la pourpre. .tlllxontlrc P 1 / le gnol , profeffeur à Alcala &: à Ro-
donna à la reine Clviflin'i, pour ré- me , mourut dans cette demiére 
gir (es affiiîres fon dérangées par ville en 1603. Il laitra des lnflilu-· 
fes profufions, & par le peu d'e- tion1 morales en latin, Lyon 161:1, 
:xallitude qu'on avoit à lui payer in-f. l!c d'autres ouvrages peu lus. 
{es pe!'.fions. AtoU11 hit (on ami , AZPlLCUET A, ( Manin) fur-
fon confident, l!c fi l'on en croit nommé No,,olTi, parce qu'il étoit 
les bruits qui couroient alon , né dans .le royaume qui porte ce 
quelque chofe de plus. On difoit nom, fucceffivement profetreur de 
qu'il n'y avoir que trois hommes jurilprudence à Toulou{e , à Sa-
~i eufi'enr obtenu l'etlime de cette lamanque' &: à Coïmbre , étoir con-
princefre , Condi par (on courage, fulté de toutes parts, comme l'o-
ie cardinal ,. Rctt par (on efprir , ncle du droit. n devoir une par-
6. Âtolin par fes complaifances. tie de {on fçavoir awc écoles de 

· Ce cardinal fut l'héritier de Clvif- Cahors & de Touloufe, dans le(-
tine; mais il ne jouir que so jours quelles il avoit étudié. Son ami 
de cme fuccdlion. Il mourut ea B4n!Jlümi Cdl'llllf.o , Dominicain , 
1689, à 67 ms. · archevêque de Tolècle, ayant été 

AZON , ( Azon-Portius ) ·jurif- mis à l'inqumtion à Rome , fur 
confultc du xu•. fiécle, (urnom- des accufations d'héréfie , No"o"e 
mé le Maîttc iu Droir &o Io fourcc partit à 8o ans pour le défendre. 
tlu Loi", profetreur de jurifpru· Le pape le nt pénitencier.Ses cha-
dence à Bologne &: à Montpellier, rités ·étoient fi , abondantes , que 
étoir û ardent dam fa difpntc • ra mule s'arrftoir ' . dit-on ' dès 
qu'un jour il rua fon advedàire qu'elle appeteevoir un mendiant. 
d'un coup de chandelier. On ajoû- li mourut à Rome en 1 sS6, ·à 9'1 
te, que pendant l!i prifon il s'é- am. Le Ruwil •·fu Otwrt18C6 a 
crioir louvent: At! Bcjlùu ; oi Bef- ·éié imprimé en 6 vol. in - fol. â 
tilu; pour qu'on eût recoun à la Lyon en lf97,& à Veuüe Jho'i. 
loi qui porte ce titre , & qui or- On y .trou'f'e plus de fçavoir que 
donne qu'on 9'><1ére la j>eine d'un · de préciûoa., '& à peine les coll• 
coupable qui a ~ellé 4ans quel-: fulte-t-oa aujwrcl'hui. ~ 

1 .. . : i • 
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B A AL• 011 BEL• ( en Hébre11 te • qu'en le f.ûfam mourir. EL. 
Sûg«ur. ) qu'on croit être le fon fils lui focçéda • l'an 9}<1 

m!toe que 8tw1 : quoique d•au- avant J. C. _, . . 
crcs penfentque c'était Jupitv ou BAB IN• (François) né à An-
ie Sokil. On oft?oit à ce Dieu , gers d'ua avocat en 16f7 • c:ha-
.:ruel des viaim.es humaines. Ses noine • grand-vicaire & doyen de 
prëues fe f.ûfoient des incitions • la- faculté- de cette ville. mort Je 19 
Jufqu•à ce que le fang en coulât~ Décembre 1734 à 83,ans • (e' dif-
On croit que l'idole de Baal a été tingua par fes lwaiéres & (es ver-
le premier monument élevé_ par · ms. 11 el\ le rédai!leur des. l S pre-
la Cuperftition. Les Hébreux l'a- miers vol. de l'édition en gros ca-
doment Couvent • & lui drefré- naére des Corifmniu du diocèfe 
rcqt des autels. Ds brùloient quel- d'Angers • fort eftmu:es &: fort ré-
'luefois Jeurs enfallS en holocauf- pandues. La fuite n'eA point de 
re devant cette Divinité. · lui. Le Ayle de &bi1t efl tel qu'il 

BAAN • (Jean de } peintre de · le faut pour ces fones d'ouvrages • 
Harlem dans le xv11• .1iécle • fe oet, clair. méthodique,.& ne fen-
diftin&ua par Ces Ponr.ai11. li mou· tant point la barbarie de. l'école. 
rut à la Haye en 17o~âgé de 69 ans. Ses continuateurs ne l'o-nt pas éga-
- BA.ART, (Pierre ) poète Latin lé; ils n'ont ni fa nenete.. llÎ fa 
& Flamand. dl auteur d'un poë- préci1ion. Les .. c,,eflr111iu l ..i•ger• 
111e dtimé • qui a pour titre ; L4 renfermoient J.8 vol •. jn-1J. ; ciue 
P'tllÎî'" du Ldourcur6 tic Frifi. Ce roa.aréduits à1.4. petit car'a~re, 
{ont des Géorgiquei Flamandes. t!c auxq~ls..on. a. aijoûté depuis s 
Les gens de fon ~~ l'ont com- volumu._ · , 
paré à Y""lil'; 111115 les étrangers, • BA,BOLE~US • (Sc.)" ou-BABO-
lam mépriCer Ban• l'ont mis un tEIM, premier abbé de .St. Malir-
peu au- deffous. On a encore de lès-foirés près de- Paris.• °'°llnlt 
lui un poënie imituJé : Le Trün, vers l'an 660. _ ·, • 
dcFrifc. llétoitau11i.médecin. Nous - BABYLAS, (.St.) évêque. d'An· 
ignorons l'apnée de fa mort. . . . t.ioche, . fut mia dans les chaines 

BA.ASA., fils d'A./üu. ufurpa pour la foi de J. C. , fous l'em-
. Ja couronne d'l!raëJ , après avoir pereur Dèce. JI moürur dans Ca pri-
rué N,itlall • fils. de Jlroia."' • Con loi1, li& voulut être enterré. avec 
roi , t!c avoir excerm.iné toute la fes fers. C'Ï:toit un prélat pl!=in 
race. de ce princ~ •. ll•afa . déclara de:. zèle. 0? ~it ~'il défendit l'en-
enfwre lJ guerre a -'t" • roa de Ju- crec. de l'cghfe a.rempereur. Plr.i-
da .. &_ fe livra. ~ tout~ fortes de üppc 1 qui étoit monté f~r le trà-
déréglemens. Dieu lut envoya le ne par le mcurue d.e Gordien • fon. 
prophète /ctu., .pour le menacer bienf.ûceur & Con pupille. Il mou-
de fes chltimens • s'il ne fe cor- rut l'an· 1~ 1 de J. C. . · .. 
rigeo.it ~ ; mais ce roi ne ré- : BABYS, frere de M.irfya.1. Apol-
fQndit au. reprodlcs du prophè.· la voulam. lc traiter comme foo. 
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frere, lui fit grace • à la priére de BAC:C:HINI , ( Benoit} né dant 
Pallas .... ,·:~· .. : ~ · .,._. · · le duché de Parme en 16p. en-

BACCALAR-Y-SANNA, (Don tra d,n~ la congrégarion du Mont• 
Vincent) marquis de S.-Philippe , . Caffin , & s'y diilingua d'abord par 
né dans l'ifie de Sardaigne , d'une (es fermons. Sa Canté délicate ne 
ancienne famille originaire d'Ef- lui permettant plus les travaux de 
pagne ; s'efl fait un nom dans la la chaire , il s'adonna â ceux du 
littéracure par Con érudition , l!c cabinet. C'étoit un fç1vant uni-
chns le monde par les emplois im- verfel. li mourut à Bologne, le 
portans dont Cliar/1s Il & Plrilzp· 1" Septembre 1721. On a de iui: 
pe 'Y le chargércnt en Sardaigne. 1. Journal Je littlrature, en 9 tom. 
Après la mort de Charùs II, Don in-4•. depuis 16S6 jufqu'en 1697_; 
J"i11c111t fervit utilement le duc fous te titre de Gion1al de lette• 
ci'.Jnjou, fon fucceffcur. Lorfque rati.• 11 eut beaucoup de cours en 
la Sardaigne ie ·révolta contre ce Italie , &: même ailleurs. II. De fif-
prince, il Ce comporta en fujet·fi~ trorum figuris ac lifferentia, Bolo-
dèlc & en homme habile. Philippe gne 1691, in-4•. Utrecht1696 ,in-
JI' Je récompenfa , en le faifant 4 •. avec les remarques de Tollius. 
marquis de S.-Philippe. Il mourut Le marquis Seipion M4ffei fe glo-
à Madrid en 1726 , eftimé & aimé ritioit d'être fon difciple:; mais il 
clu prince & des fujets. Ses prin- furpalfa fon maîtte. · · · 
cipaux ouvrages font: 1. Une (ça- BACCHUS, füs de Jupiter & do 
,·ante Hifioire de la 1"rfonarclrit tlc1 Simili. On raconte de lui , quo 
Hébrcus, traduite en françois , en Junon, toujours outrée contre les 
d vol. in.4•. & en ·4 vol; in-12. concubines de Jupiter, confeilla à 
Il. Mlmoiru pour farvir à f Hijioirc Sénulé, pendant fa grofi'elfe, d'exi. 
de Philippe V, depuis 169? juf'lu'm ger de fon amant qu'il (e fit voir 
1721, 4 vol. in-n. Ces mémoi-. à elle dans toute fa gloire. La ma-
rcs, quoique écrits par un hom- jdlé du di.eu ayant mis le feu dans 
111e d'état, font plus pour les mi- la maifon, Sémélé périt dans les 
Jitaircs que pour les poliriques : flalllJDes. De crainte que Bacclws, 
:îes longs· détails de guerre en. dont elle était enceinte , ne fût 
11uienr un peu; on y trouve pour- brûlé avec elle , Jupiter le mit dans 
tant pluticurs particularités eu- fa cuilTe, où il le garda Je rdlo 
rieu(es, que le marquis de S.-Plù- des 9 mois. Dès que Je t«:m~ de (a 
lippe raconte avec beaucoup de naitîancé fut accompli, on le mit 
''crité &. d'exaéHrude. Nous en fccrcttement entre les mains d'/no 
avons une Traduffion fran~oife a(. fa rame, qui en eut Coin , avec le 
fez bonne. fecours des Hyades, des Heures&: 
. BACCARELLF.S, (Gilles) des'Nyrnphes.Quand il fut grand; 
d'Anvers, célèbrepayfagitle ,ainfi il ~t la conquête des Indes; il alla 
q~e Guillaume fon frere. Leur fa· en Egypte, où il enfeigna l'agri· 
1111l!e a produit pluûeurs bons culture aux hommes, planta Ja vi-
J>eimres. . . . gne • I!< fut adoré comme le. Dieu 

BACCHIARIUS,philofopheChré. du vin. H punit févérement Pen.: 
fien, florilfoit au v• ûécle. On a de tirée , qui vouloit s'oppoîer à fes. 
lui une fçavantc ].eureécrite à l'év. folemnités; triompha de tous (es 
''"'""'fo.,touchantlafauted'unrnoi. ennemis, & de tous les dang~ · 
ne CJ,ui evoit il>l.Ûé d'\IQc: religi-e\1fc. auxqudi lC$ petfC:,atioas de: '""* 



BAC 
1'exporoient conrinuc!lcment~ B.i: 
cliu re tran~forml en Iton, pour dc-
vorer les néanç qui erca!adoient le 
Ciel; & f;t regardé, après Jupiter, 
comme le plus puilf~nt des Dicult, 
On le rcpréfentoit avec les agré-
mens de la jcunelîe & de la beau-
té ; on merroit Sifèlte à fa füite , 
courbé fur un âne, & une troupe 
de Saryres & de Bacchantes. Quel-
quefois on couvroir ra tête de cor-
nes , parce que dans fes voyages 
il s'étoit couvert de la peau d'un 
b,uc:, animal qu'on lui facrifioit. 
On le peignoit encore raoror affis 
(ur un tonneau; tanrot fur un char 
trainé pari des tigres, des lynx ou 
des panthétcs ; ·(ou vent auffi re-
nanr une coupe d'une main , & de 
l'autre une thyrre, dont il s'éroir 
(ervi pour faire (ortir des fontai-
nes de vin. Le thyr(e éroir une ef-
pècc de petite lance ou b;'iron cou· 
vcrr de feuilles de vigne & de lier:. 
re mèlél's ent'emble, ayant au boùt 
une pointe en forme de pomme de 
pin. On · appelloir Bt1cchanak1 les 
fches qu'on faifoir à l'honneur de 
Bacch1u. On les cêtébroir par rou-
tes fortes de déb;iuches. Les Bac-
~lr:411t11 repréfentoiem les femmes 
crui fuiviTCnc Baccluu à la conquête 
des Indes , faifanr par-tout de gran· 
des acda111aioas poar publier (es 
Yit.loires. Pendant la cérémonie des 
Bacchanales & desOrgies,elles cou-
roienr vêtues depeauxde tigres, tou-
tes échevelées, 1enant des thyrfe', 
des torches 8t des flambeaux,· & 
pouR'ant deshurlemem effroyables. 
- BACCHYLIDE, poëte lyrique 
de l'iae de Cée, ftorilfoit l'an 4fl. 
avanr J. C, Il ne nous relle de (es 
PoCiftu que très-peu de chofe. Elles 
éroienr remplies de- morale. Une 
de fes maximes éroit : Q ,,. la r:l1af. 
Ht/ efl k p/111 gra11d orne111e11t J' u11e 
Nlk .U. O.ii les trouve avec les 
fraglllCIU d' Aklc. 

!AC 1t1 
l. BACCIO, connu fous le nom 

de frere B.irthll~mi d~ St. M,uc; o\I. 
de Sav;(11ia110 , Dominicain , fur 
diCciple ·de Lbn.ird de Yinci &: d~ 
Rtrpha~l. li f.: diaingua dans la pein-
ture , fur-tout par h beauré de fon 
coloris. Son Saint· Sibajlien eft: ef-
timé des connoi1feurs. Il mourut 
en q 17, â~é de 48 ans. 

Il. BACCIO o" BACCltJS, ( Aii-
dré ) né à S.-Elpidio dans la Mat-
che d'Ancone, profeffcur de mc!-
decine à Rome, 8t premier méde-
cin du pape Si,,te Y, (e rendit 
célèbre par fes ralens pour (on arr. 
On a de lui plu1ieurs ouvrages, 
pleins d'une érudirioo recherchée : 
1. De Tlw7ru1 libri flpum • in-fol. 
Venife 1f71 ;If SS, &Padoue1'711, 
in-fol. li. De r111:urali. 1'inof1Jm hif-
toria , Romt:! 1J96, in~foliG : livre 
rrès-rare. Ill. De vetUni1 6-- antido-
tis, Rome 1 ~86, in-4•. lV. De ge,,,.. 
,.; .. ac l4pidibu1 pretiojû in' S. Se1ipt. 
rdotis, Rome15S7, in-8°. V. Tà-
~~ fimplicium Medicam:nr_,,..,.Ro-
ll'le 1s77 , in-4•. 11 Yivoit encore en 
1 s 96 , &Jn:oR 1686 • comme Je dit 
M.' 0 finoitt. · . : · '.· '·" ,, i : '> 

Ill. BACCIO, Voyt\ BALDJJfl. , 
BACHAUMONT , (François le 

Coigneux de ) né à Paris e1U6:..f • 
d'ua pl'éfident a mortier au parle-
ment, fut confeiller- clerc de la 
mâme compagrtie. '1 cabala comntC' 
plutieurs autl'es durant les rroubles 
de la Fronde • lit le cardinal de 
R"i. s'ea fervic pluticurs fois uti-
lement. Baclt1JJ1monl' quitta ic rôle 
d'imriguanr , pour Ce livrer ;'. une 
oifiveté vo!upcueufe, égayée par 
les vers ,, l'a111our & le via. C'elt 
ain6 qu'il paffa une parrie de fes. 
jours • avec les hommes ·ie: plus 
aimables de fon fiécle. Le fameux: 
C/JapeUt: rinr le premieri.rang rurns 

· fon cœur. C'eft avec cet: ami il-
Juftre CilJ'il fir cc voyage <éli;br~ 
par la ,Rll41iœ llcurcufe et .tltilo 

' 
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qu'ils nous en ont laitl'ée en vers 
& en profe, in-11. Baudaumont 
eut beaucoup de part aux plus jo-
lies tirades de cette defcription. 
11 ne nous refte de lui que cet 
ouvrage. li avoir fait bien des 
Chanfons & de petits Ycrs de /ocii-
tl, que nous n'avons plus. Il mou-
rut en 1701, àgé de 78 ans, dans 
.4les diCpofitions très-chrétiennes. Il 
clifoit a fes amis. furpris de ce que 
fa vieilled"e étoir aulli réglée que 
fa Jounofi'e a voit été diffipée: Qu'un 
/101111étc-ko,;11111 dei-oit i-i11rc 4 la porte 
Je !' Eglifl, 6- moarir J4n1 lafacriflic. 

BACHELIER, (Nicol<IS) de 
: Touloufe , originaire de Lucques, 
étudia à Rome , fous .a,(iclul Ange, 
la fculprure & l'architetlure. De 
retour dans {a patrie , il y fit ré-
gner le bon goût , llt en bannir 
la maniéré Gothique qiii y avoir 
été en ufage jufqu'alors. Ses ou-
vrages de Cculpture, qui !ubfiftent 
cocote dans plufieurs églifes de 
cette ville , Ce font toujours admi-
rer , quoiqu'on les ait préîenre-
menr dorés pour la plupart : ce 
qui leur a ôté cette grace & cette 
clélicardl'e , que cet habile homme 
Jcur avoir données, Il uavailloir 
e11core en If f J• 

BACHERIVS, ~BA.KDlE, 
(Pierre) Dominicain de Gand, pro-
fetreur de théologie à LOu~in , 
inort~.16o1, eft auteur d'un au-

. vrage fingulicr , intirulé : /"'fins 
çonjugtllc contra rt:fort114torum fllllflll, 

· 158f, in-4•, · 
BACHET, Yoyl{ l\fEZIRIAC, 
BACHOVIVS, (Reinicr) né à 

' Cologne en 1t44 ,11Unit Je négoce 
. à l'étude des lettres. Il s'appliqua 
aux langues , à la jurifprudence & 

· à la théologie. Il compofa quel-
. ques écrits dans ces deux dClllliers 
·. ge11res, Il fortir de Leipfick ,. par~ 

c:c que le Calvini6nc qu'il 1voit 
. embrafi";pménblcmeiic l\l tl&th~ 
. ' 

BAC 
ranl{me, n'y éroit pas à la mode: 
car il en eft des ieB:es comme des 
habits. Baclitwiw s'étant fair Ca-
tholique, après le rétablifi"ement 
de l'univerfité d'Heidelberg , Oil 
lui remit ra chaire de profeil'eur. 
q11'il occupait avant que leduc Ma-
simiü111 Je Ba.,,Urc l'eût catrée. U 
mourut en cette ville, Cil 1614 • 
chéri & honoré. Son fils • profet'-
feur de jurifprudence dans l'aca-
démie de cette ville , publia plu-
ûeurs écrits fur la fcience qu'il 
enfeignoit, &. mourut Catholique. 
BACHUISEN, Yoy, BAIUIVISDr. 

, BACICI, (Jean-Bapàie Gauli, 
furnommé le) peintre , né à Ga-
nes en ;16~9,'.patfa à Rome dès 
l'àge de 14 ans, Il fe mit chez un 
marchand de tableaux, oli il eut 
occafion de voir le; Bcrni11 , de qui 
il reçut des confeils pour Con · arc 
& des (ecours pour. fa fortune. 
Ses premiers coups d'efi"ai furent 
des coups de maitre. Bacici fut 
dès-lors employé à de très-grands 
ouvrages , enrr'aucres à la Coupo/4 
tic lcf w, à Rome, grande machi-
ne, qu'on ne peut fe laft'er d'ad-
mirer. Le .Buici excelloit dans le · 
portrait, Il fit celui d'un homme 
mort depuis ::a.o am. l1 çr&yoDIUI 
d'abord une tête d'imagination 0 
puis réfol'llJIDt peu à peu Con ou-
vrage. fuivant les ms Ile ceux 
qui avoient vu la per{omae vivan-
te, il parvint à ·en faire un por-
trait des plus reil'emblans. Bacici 
peignoir. avec une 1i grande faci-
lité, qqc fa main fui voit, en quel-
que fone, l'impéruoûté de Con gé-
nie. n avoir des idées grandes & 
hardies, quelquefois bizarres; fes 
.figures ont un relief étonnant. D 
étoit ban colorifte , & excellait à 
rendre les raccourcis. On lui re- · 
proche beaucoup d'inconeaion 
dans (on deflùa , & un nmuvaia 
go\\t dai\$ (es draferiCI. Ses OU"! 
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Triges (ont les p!u~ eibmés.: r.~ 
81ui&i étoit fort fp1ntuel &: en1oue 
clans la converfation; mais fon ca· 
nélére vif &: emporté cauf~ le 
malheur de fa vie.· Ayan_t un JO~r 
donné un foufllct à fon ti.ls en pre-
fence de fes camarades, le jeune-
homme , outré de cet affTont , alla 
fe précipiter dans le Tibre. Cette 
perte rendit le pere inconfolable, 
tic lui fit négliger , pendant quel-
que rems, l'exercice de fon art. 
Les deffins de ce maitre font pleins 
de feu , &: d'une touche légére & 
fpirituelle. Bui&i mourut en 1709. 
. BAClS, fameux devin de l'an-

tiquité, dont te nom pafl'a à plu· 
fieurs de ceux qui , après lui , fe 
mêlérent de prédire l'avenir. -

BACKER, (Jacques) peintre 
HoUandois, cxcelloit clans les por· 
traits. Il mourut en 1641. Il y a 
eu d'autres peincres du marne nom. 

L BACON, ( Roger ) Francif-
cain Anglois, naquit en r~14, à 
llchdl« dans la province de Som. 
merfet. U fut appellé le Dollar 
"4nair#ù; à plus jutle titre que 
Scot le DoélRtr follliL IJ tir de fi 
grands progrès dam raftronomie ' 
la chymie &: les mathématiques , 
que les bonnes gens de {on tems 
l'accuférenr d.'ltre Corcier. Son 

· général, qui a.oit l'efprit de Con 
lliéc:le , IJlllt été excité par les 
profefl'eurs· de foo ordre, lui dé-
fendit d'écrire , l!t le fit enfermer 
quelque tans après. D fallut que 
B•""', pour lorrir de fon cachot, 
prouvit qu'il n'avoir point de com. 
men:e nec: le Diable. U propo(â , 
en 1 ~6', la corredioil du calea-
driero au pape Clilll&•t W ; mais 
Bu0tt ne vivoir pas clans un tems 
aB'ez heureux pour qu'on voulid 
corriger les vieilles erreurs. Il tir 
de grands progrès dans la mécha. 
nique. On·vit fonir de fes mains 
*'miroirs ....... J1 propofa des 
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jdées qui mettoient {ur·la voie de 
la découverte des lunettes , des 
télefcopes &: · des microfcopes ; 
mais il eft faux qu'il ait connu ces 
inftrumcns , tels que nous les 
avons aujourd'hui. Quelques écri· 
vains ont voulu lui faire honneur 
de l'invention de la poudre à ca-
non. li eft conftant que cette fu-
nefte découverte ne· tarda à (e 
faire ; mais ce n'eR: point à Baco1S 
qu'il faut attribuer ce nouveau 
fléau du genre humain. n connou-
,foit les efFets du falpêtre ; mais le 
falp!tre feul ne c:ompo(e pas ·Ja 
poudre. Quoi qu'il en foit , Bacoit 
méritoit le titre d' Âtlmir4bk pollf' 
fon rems ; s'il eût vécu dans le nô-
tre, fon nom auroit·peur~!tre été 
à côté de ceux de Newto'll tic de Leih- -
nit\· Avec un très-beau génie, 'il 
ne pur fe mettre au-defl'usde quel· 
ques puérilités de ton· fiécle. Il 
adopta la chimére de la pierre phi-
lofophale, & les rêves encore plùs 
ridicules de l'aftrologie judiciaire. 
On Cent bien que la baguette di-
vinatoire , tic d'autres grands fe-
crets de cetre efpèc:e , ne ciment 
pas atre oubliés. Quelques auteurs 
dignes de vivre dans le ûécle ·de 
Baco1S, nous répètent que ce lrere 
Mineur avoir une très .. belle tête 
d'airain, faite fans doute fur le mo-
dèle de celle d':Alhrt · fe grand • 
qui répondoit à routes Ces quef-
rions, .quelqu'embarratrées qu'elles 
fufI'ent. On a· de lui : 1. SpccuU. 
MiltlrUllluica &- PcrfrRiw11• il tàche 
d'y réfoudre divers problèmes fur 
les foyers des verres tic des mi-
roirs fpbériques. On y trouve des 
réflexions ru.. Ja réfraaion de • 
lumière des atlres, fur la grandeQt" 
apparente des objets,· &e. Mais 
ces n:llcxions ae contrihuércnt pu 
ao progrès de l'optique; elles ve-
noienr dans un rems malheureux 
pour la perfpetlive ·des fcicu'"-
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JI. Spuulum .41elremüe. m. De mi-
rabili poteftate artis .S. naturtt • . JV. 
EpijioLe cum noti.r. V. Opus majlU , 
in-fol. à Londres 1713. Cet ou-
vrage renferme toutes les vues de 
Baeo11 fur les Cciences, Ile on y 
trouve des idées très-heureufes. 
11 comprit de bonne heure que le 
meilleur moyen d'acquérir quel-
ques connoifiànces dans l'éwde 
de la narure, étoit de joindre l'ex-
périence au raifonnement , l5t de 
reélifier run par l'autre. Il mou-
rut à Oxford , en 1 i94. Naudl a 
pris la pèine inutile de le juftiner 
de l'accufation de magie, qui a voit 
été intentée contre lui par (es con· 
freres. 

Il. BA c 0 N ou BACOJllDORP • 
(Jean) provincial des Carmes, doc-
teur de Sorbonne, naquit en An-
gleterre ; &: mourut vers l'an 
13 46. On a de lui des Com17ltntl!i-
rt.r fur le Maitre des Sentences , 
Milan 1611 , in-fol. l5t un Traitl tk 
la R~~fe des Cttrmcs. On l'appella 
Je DoéUur rlfolu; mais avec ce beau 
titre , il n'a pas été plus connu de 
la pofiérité , que le DoéUur il'ré-
fragable , · Je DoéUur illllminl , & 
tant d'autres qui ; avec un peti.t 
mérite, ont eu de grands noms. 
lll BACON, (Nicolas) né en 

Angleterre d'une famille illutlre, 
fournit avec fuc:c~ la carriére des 
f'ciences, & celle des affaires d'é-
nr. La reine E.li/dula le nr fe-
crétaire d'état, Ile enfuite chance-
lier d'Angleterre. Un jour que 
cette princeffc alla dans ia maifon 
d'Hcnford , clic lui dit en riant: 
Y oilà 11ne m.iifan bien pttitt pour 
rm AomtM eonune 'lfou.r. -· M.idamt; 
répondit le . chancelier , c' ejl Li 
fout: d~ V Dtrt. M11.j4U, ?f 111'• 
/11.it trop grand pou~ 111a maifun. ·Ba-
~011 mourut en rs7S, àl'àge de 69 
ans. ·11 .•:f~".'. r:.·.J~ JL:J ... 1 • .. ,. -

lY. BACON; ( François ) baron 

• 
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de Verutam , fils du précédent; 
naquit à Londres en 1 s6o. Il an-
nonça de bonne heure ce qu'il de-
voir être. Dès fa 1~• année, il 
avoir fini {es études. La philofo-
phie de (on tems, prefque toute 
Péripatéticienne , lui parut ce 
qu'elle e1l réellement, pleine de 
mots & de fubtilités , & vitide de 
chofes. Boeon naquit avec toutes 
les difpofitions qu'il falloit pour 
la réformer. A un génie aélif, éten-
du & pénétrant, il joignit l'ap-
plication à l'étude , & la fré-
quentation de tous les gens de 
lettres de fon fiécle. Son pcre le 
lit voyager au {orrir du collége. 
Il était à Paris en 1 S77; il s'y fit 
aimer &: admirer. P11111kt, ambaf-
fadeur d'Angleterre à la cour de 
France, en conçut une idée û avan. 
tageufe , qu'il le chargea • auprès 
de la reine Eûfab:tla, d'une com-
miffion importante. B11co11, qui n'a-
voir pas alors 1 S ans, la remplit 
comme un homme de 6o ;-confom. 
mé dans Jes affaires. La reine , qui 
connut tout fon mérite, le nomma 
{on avocat extraordinaire. Bacon, 
pour faire fa cour à fa bienfaitrice, 
jullifia fa condamnation d1.1 comte 
d'Ef/" • qu'il nrciit tlatté pendant 
fa ~ie, &: dont il avoit.reçu toU• 
tes fortes de bienfaits. Cette in-
gratitude fit autant abhorrer {on 
caraélére par le pablic • que les 
gens éclairé's eflimoient Ces ralens: 
il manqua pluûeurs fois d'être ar-
{afiiné. Dès que /ac9uu I eut la 
couronne d'Anglererte, le philo-
fophe Bacon fut un de fes flatteurs, 
& il reçut pour priX de Ces adula-
tions, le titre de chancelier, après 
avoir exercé la charge de, procu-
reur-général. Il n'y a -point de 
balfeffes qu'il ac Ut pour p~e
nir à cette place-. Il caretra Je duc 
de BMIWrglutm , il encenû les au-
trCI mini.tlres, il déaigra fca ~· 
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arrcns. C'etl par cc:s inclil!'esilla· écoit danll (on lit malade , le re-
nœuvrcs qu'il réurut les nues êle çutles rideaux fermés: Y oiu ,..f-
chancclicr de gardc-dc~fceaux lie f udlet_ ,,,.,. Àngu , lui dit le mar-
cn 1617 , & c:eux de baron de Y e- quis ; on enrentl rou;oars pal'/u d' IU#0 

ru/am & de comrc de S. Àlb1111, quel• 6' on 11' • j11111ai1 la fati1f ..tüo11 de lu 
ques années après. JJ_ac_on, efcla- "oir. Ce .Philofophe mou~ur Cil 
,.e du roi lie de {on nundire, fcel- . 16~6 • àge de 66 ans. Il llllt dans 
la des édits qui ordonnoienr des fon teilament, " qu'il lai«oit Con 
cxaaions exorbitantes. Le peuple ,. 1'Qm & Ca mémoire aus nations 
cria conrre des impôts û injuftet " étrangéres ,. : Cu mes Citoyen• , 
&: û réirér.:s. La chambre des ajoûta·t-il, "' me co1111oiln>n1 'I"• 
communes {e plaigoit au parle- tLms gudlJu tmu. L'Angleterre ne 
ment de la corruption de la chan- tarda pas à lui rendre juftice. Au-
cellcric. On l'accufa d'avoir fouf- jourd'hui il et1: en û grande. vé-
ferr que Ces domdliques pri«ent nétation dans cette ifie , qu'on ne 
de l'argent des perfonnes , dont veut plus entendre parler de Ces 
les affaires éroient pendantes de- foibletfes.Onadoané unemagnifi. 
vant lui. B•ttm , accufé dans un que édition de (es Ou'ffllgu , tant 
rems où le miaitlére étoit odieux, ·latin$ qu'anglois, à Londres 1740 • 
fur condamné à une amende de 4 vol. in-fol. Les principaux font: 
40 mille livres fierlings, fut pri- 1. De I• dignité &> Je f•ccroiffemcnt 
vé des fceaux &: de tolites {es char- Ju connoilfaneu liumai"" : ouvra-
ges, & renfermé à la tour de Lon· ge {upérieur , dans lequel on voit 
<Ires. On rapP@rte. que• pendant combien. Con fiécle étoit petit, l!c 
le cours de fon procès , il dit à combien il était au-deS'us de Con 
Ces domefliques, qui fe levoient fiéde.-:Des obfervations nouvelles· 
en le voyantarrivcr: Àfftytt·"o.s• & •.I fondes y brillent, ornées des 
mu 11111i1ru ,. "°',., l/blUÜln fi"' ru· ag_rillau de l'iimgimtion. Il~ Son 
c/uae. Il forcit quelque tems après Noarcl Orr11111 du S1icnc11 • qui p'eut 
de {il pri(on. Le roi , qui l'~moit, être reprdé colllnle une fuite du · 
lui remit l'amende à laquelle il premier ouvrage. Ce livre l'a fait 
avoitété condamné,& liai donna appeller, d'uneco111111unevoix,lo 
même des lecues d'abolition ·de P- ü la PAyfi'Jtu aip/rilrlutdk. 
tout ce qui avoir été fait -contre. C'etl un recueil d'idées neuves • 
lui. Bacon• loin des orages de la juftes & grandes , {ur tout ce qui 
~ & des agiraâons du minifté. peut perfeaionaer la phyfique; 
re, ne penû plus qu'à Ce confo- ç'a été le flambeau avec lequel leS: 
l.:r de Ces malheurs par la leélure nouveawt pbiloi"opbes ont· éclairé-
& la compofttioll. Ce fut alors les ténèbres de la philofophie aii-
11ue fes plus célèbres ouvrages pa-·· cienne. Ill. Ses E.ff .U lk Mor11k &o. 
rurenr. Les étrmgers l'admirérenr, de Politi'f"e , traduits en François, · 
& le& gens impartiaux de (on 17J4.Ïn-11,01Frentàchaqucpag& 
pays, qui purent oublier les fau• des maximes dignes d'un grand phi· 
tes de l'homme d'érat • applaudi· lofopbe, & propres à tous les mu. 
rent aux produaions de l'auteur. depuis le; prince jufqq'au parricu• 
Lorlque le marquis d'E.ffiM accom., lier. IV. La Yie tk Hiru; Yll, ro; 
pagna en Anglctene la fille de d' .4n:lucrr1. Cette büloire • très. 
Jlrnri le Cr11nd , époufe.de C"'7k1 effimée d'ailleurs , n'eft {ouven~ 
1. ü hai fis ~e:vüùc, 6-M , -ciui ,u·~ paraégpïciue~ Jl..-.M. a'~ ~ 
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toujours la Gmplicité du Ryle hit-
torique ; & il n'eft pas exempt 
. des défauts que l'on reproche aux 
beaux-efprirs de fon fiécle, l'en-
~ure & le phébus. V. Un petit trai· 
té De luflitia univcrfali, Paris 17 ~ :i. 
chez Yt11euu, in-16. On y trouve 
des idées que PL.ton auroit ap-
prouvées; & plufieurs autres Ou-
11rnu. M. Dckyrc nous a donné 
l'Ànal:yfo tÜ 14 Plûlo/op!Ue de Bacon, 
en 2 vol.-in-12 •. Cet abrégé, très-
hien accueilli' fuftit pour donner 
une idée des qualités &: des dé-
fauts de Buon dans fa maniére 
d'écrire. Ses exprefiions font pre(-' 
que toujours ingénieufes, Ces ima-
ges grandes & nobles , fes com-
parilifons heureufcs, fes réllexions 
profondes; & c'eft .·fans contre-
dit , un des hommes i qui l'Eu-
rope littéraire a le plus d'obliga-
tion. Cependant M. HuttU, en com-

. parant Bacon avec Galilée , a don-
né la. fupériorité à celui-ci. "Si 
,. Bacon,' dit-il , etl confidéré Gm-
,. plement colll!"e aut~ & Pllilio-_ 
,, fophe ï quoaque -tres - ei&a-
,, ble fous ce- point de vue , il etl 
,, fort inférieur i Galille , fon con-
" temporain, & peur-être "même 
" i K~cr. Bacon a montré de loin 
,. la route de la vraie philofophie; 
" Galilu l'a non fadement mon-
,. rrée , mais y a marché lui-mê-
" me à grands pas. L' Anglois n'a-
,. voir aucune connoiffimce de la 
" géométrie; le Florentin·, qui a 
,. retrufcité cette fcience, y ex-
" ceUoir, & palfe pour le pre-
" mier qui l'air appliquée avec les 
" expériences & la philofophie na• 
• turelle. Le premier a rejerré fort 
• dédaigneufemen t le (yftême de 
,. Coper11i e ; . fautre l'a lortlfié de • • · ,. nouvelles preuves, empruntees 
,. de la raifon & des Cens. Le ftyle 
n de Bacon eft dur • empefé; foa 
,. ~prir. quoique brilJlm par Îll~ 
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,. . tervallei, eft peu naturel , 11111!.; 
" né de loin, & femble aYoir ou-
" vert le chemin à ces comparai • 
,. fons pointues , à ces longues 
" allégories, qui diftinguent les 
,, auteurs Anglois. Galill~ au con-
" traire eft vif, agréable, quoi-
"· qu'un peu proliite. Mais l'lta-
" lie n'étant point unie fous un 
" feul gouvernement, & ratl'afiée 
" peut-être de cette gloire litté-
" raire qu'elle a pofi'édée dans les 
" rems anciens 8c modernes , a 
" trop négligé l'honneur d'avoir 
n donné naüfance à un fi grand 
" homme. Au lieu que l'efprir na-
" tional qui domine parmi les An-
" glo~, leur fait prodiguer à leurs 
n éminens. écrivains , entre lef-
" quels ils comptent Bt1con, des 
,. louanges 8c des acclamations qui 
" peuvent Couvent paroirre ou 
" partiales ou excefiives. ,. (Hifi. 
de la Maifon de Stuart, tom. 1" • 
p. 361 de l'édition in-12.) 

BACOUE, ( Léon) le feul Pro-
teftanr converti qui ait été évê-
que fous le règne de LouU XJY, 
naquit à Caftelgeloux en Gafco-
gne. Après avoir quitté fa reli-
gion , il fe fit Francifcain , 8t fut 
év~'t de Glandève &: enfuire de 
Pamiers, où il mourut en 16<]4 • 
igé de 94 ans. Son Poë.. latin fur 
l' IJw:ation 4'1111 Prin", 1671 • in-
'4 •. , lui valut l'épifcopat. Ce' fut 
le duc de MOl#llllfor qui le deman-
da pour lui. 

BACQUERRE, (Benoit de). 
On a· en ce médecin, dont on ne 
fçait rien· d'ailleurs, un ouvrdge 
eilimé, intitulé : S- Muliciu , 
imprimé à Cologne en 1673. 

BACQUET • (Jean) avocat du 
roi en la chambre du Tréfor , à 
Paris , fçavant clans le droit Fran-
çois & dans les loix R.omaines • 
e4 ateur de plu&eurs Trllitû COl?I• 
JDCDcéa p1r Ecirilrc, dom la~ 
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niére édition a paru à Lyon en tll médecine de Padoue , profeC-
1744, ~vol. in-fol. Sa ~orr. ar- feur de chirurgie & d'anatomie à 
rivée en lf97 , fut caufee par le Rome, membre de la fociété roya• 
chagrin qu'il eut d'a.voir ~ rom- lè de Londres, s'étoit fair une 
pre en place de Greve· {on ~en- grande réputation dans le monde 
dre Cluirpcnt~u, le~eur & ~cde- fçavanr , lorfque la mort l'enleva 
cin en l'un1verûtc de Paris, fa- en 1707, à l'àge de 38 us. On a 
meux Ligueur. · '.·. deluipluf. Ouvra1uJcM/Jecincdli-

I. BADIUS, ( Joire ) lumommé més, donr les meilleures édit. font 
.Afacnfou, parce qu'il éroit d'Afche celle de Paris, en 1711 , in-4•. • 
dans le territoire de Bruxelles , ou de Lyon, 176f, in-4•. Bagü-
étudia en Flandre & en Italie • & .,,; avoir voyagé dans toute l'Ira-
vint enfuite profea'er le Grec à lie. Il avoir fréquenté les Jiôpi-
Lyon. Jun Trcflltcl, imprimeur de taux & les académies. Les fpécu-
ccrre ville, le fit correücur de fon lacions de la théorie {ont ap-
imprimerie , 8c lui donna fa fille puyées, chez lui , fur lei expé- . 
ai mariage: D'autres rems, d'au- riences de la pratique. . . ·.· .. , 
tres moeurs! Si Badiiu eût vécu . · BAGNI , (Jean-François ) d'une 
de nos jours , les modernes T rcf- famille dirunguée · de Florence, 
del, pour la plupart, l'auroient naquitlen 1s6f, Les papes CU-
rclégué dans quelque grenier. s.. """' Y li I, Gr/pin XY & Ur-
rorio J1cor..,,. ftipaulio. &6ur G11· Iain Ylll. l'employérent dans plu-
pi,,, dont il avoit imprimé l'Hif- 1ieun af'aires importantes. U fuc 
10;,, Je France à Lyon , l'attira a fait cardinal , & mourut en 1641, 
Paris. C'eft de fa preire qu'on a regreué de tous les gens de let-
tant ·parlé, fous le nom de Pr•- ues dont il avoit été·•e protec- . 
1u111 Jf/cc11fi4r1-. II publia plu- teur. Nod/ fut fon bibliothécaire. 
fieurs Â•U11u CLifflf•u, qu'il com· -' BAGNOU , ( Jules-CéCar) né 
mcntoit lui - même. II mourut à à Bagna-~o dans le Fertarois, 
Paris, vers l'an 1, 36, après avoir ~e diftingua parmi les poëtes lra-
compofé plufieurs ouvragC!, o~- liens. Mü"'l Pt"ai , · prince de . 
tre fes C-.lru. Il fit unpn- Veua&e, neveu de Sùr• Y le 
mer aufli L4 Nef lu follu, en la- c:ombla t!e bienfaits. Il ~t 
tin, 1, oJ., in-4•. " · , · .._ . vers 16oo~ La rragéclie du Ar•· . 

D. BADWS·, (Conrad) fils du Jonoi•, 8t le JugtnrCnt tk Phia, onr 
précédent, fe retira à Genève • oû eAcore quelques ledeurs en Italie.· 
il (e cliftinguâ comme imprimeur Le travail Ce fait trop fenrir dans 
& comme auteur. Ro6cn Eli-, .Ces ouvrages. . : , .. . 
{o!i beau-~~re, Prore~t comme ''. I. BAGOAS , eua11911e Egyp- . 
lw, le fu1Ttt J 1111S aprcs. lis y nen , geaénl 8t favon du roi. de 
~~ércnt de concert plufieurs Per(e 4nuucèa Ocluu. em,POifon- . 
ediaons fort recherchées. II mou- na Con maitre ; pour . -.engca: la 
rut vers l'an 1,66. B11tliiu ~- mort.du bœuf Apis, dieu d'Egyp-

. fit en irançois Je 1•• vol. de l' Âl- te. ciue ce prince avoit fait ap-
~OTM du Corthücr. , l'augmenr<1 prêter par Con cui6aier. Ce trait 
d'un :i•, 8'. l'aCCOJDpagna de ao- ~ B111ou;. après avoir fait pé- . 

. tes, 1 f6o, ID•I:&o Vo. ycz .All.&1tr nr Ocluu par le poit~n, il dOJUUI . 
· ( Erafme ). , . . . · = , ton corps i manger a des chats . 

BAGLlVl" ( George) clotlnr & ât faire de Ces os des llliDth~ · . . . 
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de couteaux l!t des poignées d'é· 
pées. li plaça fur le trône Àrsù. 
le plus jeune des fils du roi mort , 
qui ne voulant pas fe laHrer gou-
verner par fon eunuque, fut atîaf-
ûné comme fon pere. Il mit enfui. 
te la couronne fur la tête de Da-
rius Cotlon111.11, dont il voulut en-
core fe défaire ; mais ce roi le pré-
vint en le faifant mourir, vers l'an 
336 avant J. C. . · · ., 
. IL BAGOAS, eunuque Perran, 
pour lequel .tlüsantlre le Grant! , 
qui fe difoit fils de Jupiter. eut le 
même auachemenr que fon pré-
tendu pere avoir pour Ganynùtle. 
Orfinh , feigneur Perfan , defcen-
du de Cynu, ofa le traiter de con-
cubine; l'eunuque s'en vengea. en 
produifant contre Orfinis de fa~ 
témoins , qui te firent condamner 
à la mort, • · · .~ 

· BAGOT, (Jean ) Jéfuite Brè-
ton ; mort en 1664 , cil auteur 
d'un ouvrage intitulé : Apologuieus 
§Ui , ?. vol. in-fol. Paris 16.u ; li-
we fçavant , mais clliFus. · . · ' 1: 

BAHIER, ( Jean) prêtre de l'O-
ratoire , natif de Chàtillon ; mort 
fecrétaire de fa congrégation en 
1707, eur un nom parmi ceux qui 
fe mêlent de vcrfifier en latin. Oit 
peut voir un de fes morccailx dans 
les P<Hfics tliverfls, recueillies par 
Loménie de Driclllfe. Son poëme Fu-
f"UÙIS in 11i11c:.lù, compofé lorf-
que le furincendant Foucl{uU fut ar-
rêré , eut du cours dans fon tcms. 
L'auteur ne fera cependant jamais 
mis au rang des bons poëres latins. 

1BAIARD • y oyq BA y A&D. ' ' 
I. BAJAZET I , empereur des 

Turcs, fils l!t fucceifcur d'Arnurat 
1 en 1389, fut appellé l'Ecl•ir, à 
caufe de la rapidité de fes con-
quêtes. P~oyant que fes grands 
ded'eins l'obligeroicnr de s'éloi-
gner de fa capital~ , & ne vou-
lant point que {es füjeo profitaf-
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lent de Con abfence pour dottner 
l'empire à un autre , il fit étran. 
gler Jacoh (on frere. ainé ; traite-
ment, qui , fuivant Clialcontlyle 
étoit déja en ulage parmi les prin: 
ces de fa nation. Il enleva d'a-
bord aux Chrétiens, _en 1391 ,-9?. 
& -- 9J 1, la Bulgarie , la Macé-
doine , la Theifalie, l5t fubjugua 
prefque toutes les ptovinccs des 
princes Afiatiques, SigifmonJ, roi 
de Hongrie, à qui l'empereur Ma· 
nral P 11Uolop1 av oit fait demandtt 
du fecours, propofa une croifade 
contre Blljtrf_U • . La France fe joi-
gnit à lui, l5t envoya Jean comte 
de /t/e11cr1, couûn-gcrmain du roi, 
avec ?.OOO gentilshommes. Mais 
cette petite armée, après quelquei 
fuccès, fut prefqu'entiéremenr dé-
Eaite l'ail IJ96 , près de Nicopolis 
en Bulgarie. La plupart furent pris, 
tués ou noyés.· Le comte de Ne· 
vers fut mené à Prufe chargé de 
fers. L'empereur Turc, enflé de 
ces avantages , afilégea Contlanti-
. nople. Il obligea Manuel à parrager 
la pourpre avec Jcaa Con neveu, 
afin d'avoir l'empereur pour tri-
butaire , l5t en quelque forte pour 
vad'al. Il quitta C. P. pour aller 

· s'oppofer aux progrès du fameux 
T11mcrl.ut. Ce héros lui envoya une 
ambafi"ade • que le Turc reçut avec 
fierté. T.;muLui m:lrchl'contre lui, 
l!t le défit près .d'Angoury ou An-
cyre , i'an 140~. Muftap"4 , ainé de 
-B•iatu • fut tué en combamnt ; 
B11ja{tt lui-mble fut fait prifon· 
nier. Son vainqueur lui dernanda 
ce qu'il auroit fait de lui, fuppoié 
qu'il eût été vaincu? Jet' aurais en· 
firml, lui dit le. Turc , tllla.t "'" 
cage iÜ fer. -- le fuù tloac 111 droit, 
reprit le Tartare, tic t'y -trc ""ffi; 
Lie tout de fuite il l'y fit enfermer. 
Bajtrf_irt, aufii fier dam fa cage qu'à 
la tête de fcs armées, coaiptoittou· 
jours "ll.IC Cts fils VieadtoieAc 1c d~ 

., 
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li~rer; mais (es erpérances bant 
fruilrées,il re caft'1 la tète contte l~s 
barreau'.{ de fa cage, en 140J. Pctrs 
Je 112 Crois,· fondé fur le_s auteu~s 
Aubes & Perrans, le fait mourir 
d'apoplexie, dans le c~? de Ta-
merlori , en q 1)7 ; mais comme 
cette opinion eft plus fimple que 
l'autre, elle n'a pas eu autant de 
vogue ; tic le conte de la cage eft 
rappellé tous les jours. On nppor• 
te que Bajll'(•t étoit borgne , & 
{on adver<aire boiteux; & que ce· 
lui-ci dit un jour , en le confidé· 
ranr dans fa prifün grillee : Il fa• 
~11• Ditu / .. ff• bien peu .U c12s tÜ• 
royaumes &- du .,,,,iru • puiJ9u' il 
lu donnt .1 du liommu tels f'" nous; 
6' f"' cc f" 'il ôi. .1 •!f borpc , ü u 
Jonnc .1 un h<;itcu!!t. 

11. BAJAZET II, fils de M.ilto-
mn Il, fuccéda à Con pere en 1481. 
Zi\im, {on frere cadet , favorifé 
par la plupart· des Ceigneurs, lui 
ctif pu toit la couronne ; mais il le 
chafiâ de J' Atic , l'obligea de Ce 
réfugier en Occident , où il mou· 
rut ( dit-on) de poiCon , en 149S. 
8aj"l.u enleva quelques terres aux 
Vénitiens; mai$ .il fut moins beu-
rcwt en Egypte, Les Jmitfaires, 
gagnés par fon fils Sllim , l'obli-
gérent_ de lui céder le trône. Ce 
61s dénaturé, pour s'aiîûrer .enco-
re mieux de la a111ro11ne , fit em-
poifonner fon pt"re en t J 1 :i., par 
{on médecin, qui étoit un Juif. Il 
!IVOit alors 6o ans. La réparation 
tles murs de Conftantinople, lit des 
Hifices Cuperbes, font des monu-
mens de Ca magn_Hicence. La lec-
rure des livres d '.A rcrroès le dé-
couraa des affiùres , {ans lui inf~ 
pirer un caraaérc plus -doux & 
plus hum;iin. 

1. BAIER , (Jean-Jacques) cé-
lèbre méde~in, né il Icne en 1677, 
pratiqua Con an dans différentes 
viUi:s !l'AU~p~ • .eau~ a1&uc:s 

.B A:l . ; 19 
dans Nuremberg , Ratisbonne 8c 
Altorf. Il fut profefi"eur dans cette 
derniére ville , membre de l'aca. 
démie des CuriUJ:t de la N.Jtur', en 
1710. Il .en devint préGdent !'am 
1730, & mourut àAltorf le 14 JuiU. 
173 s.11 a donné• I. Tlrc/aaru GmJ-
miu~m affehrt. faulptarum c.olleéhs .l 
1. M. ab Ebtrmayer, Nuremberg, 
17 :z.o , in-fol. U. Horti Mcdici .Â&d. 
Âuorf. Hijloria , Altorf, 17:z.7, in-
4•. ntQuantité de Dijfcn12tio11s Oil 
Thi.f u Cur des plantes paniculiéres. 
in-4°., dep.1710 ,· jufqu'en 1711. 
' JI. BAIER. Yoy•{ BAHIER. 

1. BAIF, (Lazare) abbé de 
Charroux l!c de Grénetiére, con-
{eiller au parlement de Pans, mai· 
ue des requêtes , naquit dans ta 
terre de Pins proche de la Flèche, 
d'une famille noble, & mourut en 
IS4S· Fr12n;ois ! l'envoya amball'a· 
deur à Veni(e l'an lfJO, &·l'em-
ploya en diverC'es autres oc:cations. 
On a de lui : De re rejliaria , & De 
,.. ·na1112li, imprimés à Bàle en1s41, 
in-4 •. ; fçavans écrits-,. imis {ans 
ordre lit fans cho·ix. ' : . -. : 
·' II. BAIF. ( Jean-Antoine ) fils 
naturel de l'abbé de Grénetiére , 
né à Vcnife en 1s31 pendant J'am· 
baiîade de Con pere, fit {es étu-
des avec R.onf artl. lis s~adonnérent 
l'un &. l'autre à la poëtie françoi-
Ce ; mais ils la défigurérent tous les 
deux par un mè!ange barbare de 
mots tirés du grec &. du latin. 
Bazf voulut introduire· dans les 
vers français, la cadence & l:l me-
Cure des vers grecs & latins ; maif 
Ces efforts furent inutiles, Cc ri• 
rru:ur · luNz 1111 fun bon lrom1Sc , fui-
vant le cardinal th. Perron; mau 
"" [on mau1111is pt>fu. Sa verfifica• 
àon cil dure , in~orreéle l5c ram-
pante. C'eft le premier qui établit 
à Paris une eCpèce d'académie de · 
mufique. On faifoit chez lui des 
coaGCrc5 aira ~os pqur le CCll:ll; 
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Cluuü1 V 111 & Htarl I 11 s'y ficile de lire cet ouvrage de Cuite 
trouvoient très • Couvent.· B11if fans ennui. Le plan étoit aJJ:ez bon· 
mourut en 1s9:i. D y a de tout mais l'exécution n'y répondit pa; 
dans fes ouvrages, qui parurent à dans beaucoup d'endroirs. Bailltt 
Paris en·1 s11, :z. vol in·S•., du fé- manquoit de nnell'e dans l'efprit 
rieux, du comique, du f.1cré, du & dans le fiyle; il n'étoit que co111• 
profane; mais perfonne n'a eu cer· pilateur. Un défaut commun à ces 
1ainemeat le courage de les lire fortes de livres, el!: de s'appefan. 
en entier, depuis la morr de l'au· tir fur les petits écrivains , & 
1eur. . ' de n'examiner pas afi"ez en dérail 
. BAIL, ( Louis) doaeur de Sor· les grands génies. Il y a de très-

honne ; & fou'. pénitencier de bonnes règles de critique dans le 
Paris, né à Abbeville, etl auteur 1"' volume ; mais l'auteur ne les 
de plufieurs ouvrages rrès-p~u ef• fuit pas toujours dans les fuivans. 
'limés. 1. L'E;samtn dts Conftjfeurs, Les 3 premiers roulent fur les im· 
livre inexaa. 11. U 111? Bibliothèque primeurs, les 'auteurs des diéhon· 
Jes Pddicatturs en latin , Cous ce naires , les traduaeurs françois & 
titre pompeux: Sapitntia foris pr«· latins. U publia enfui te f vol. fur 
dit1zns. Ill. Sununa Contiliorum , en les poëtes, Ménage, qu'il avoir cri-
::i vol. in·fol. qui ne vaut pas mieux tiqué airez vivement , lui oppo• 
que les précédehs. . . ' fa l'.Anti-Baillet en :l vol. in-11, 

1. BAILE~ ( Louis) prédicateur à la lùye. Bai/lu lui répliqua par 
du roi Jacques Stuart, eft connu les .Anti 011 les Satyres ptr{otJMl/u. 
parmi lesProtefians d'Angfoterre, Les Âuttllrstllguifls, les Enfan.,û-
par un livre intitulé : Pratique Je "tnu1 célèbres , furent publiés à peu 
Lr pUti; ouvrage Cec & airez peu lu. près dans le même tems. La Mon· 

II. BAILE, Yoyq BA Y LE. _ · 11oie a rafi'emblé tous ces difi'érens 
BAILLET, (Adrien) né en 1649 morceaux dans fon édition des /.,. 

à la Neuville , village près de gtme1U, en 17:z.:z., 7 vol. in-4•. 
Beauvais , d'une famille obfcure, L'éditeur a revu, corrigé & aug-
fit l'es premiéres études dans un menté cet ouvrage , inexaa dans 
couvent de Cordeliers voifin de beaucoupd'endroits,quoiqueplein 
fa patrie. 11 ~tudia enfuite au col· par-tout d'une éruditi.On profon· 
lége de la ville de Beauvais, 8c y de. Les critiques que Bailllt e(· 
régenta les humanités. Quelque fuya , l'empêchércnt de continuer 
tcms après , il fut fait prêtre & Ces /ugunens. Nous n'en avons que 
curé ; mais il quitta fa cure , pour la 1 •• partie , & le 1 •• article de 
{e livrer tout entier à l'étude. Lll- la Ccconde. li en avoit promis fix, 
moignon , à qui il fut recommandé qu'il laiifa en manufcrit. li. De l• 
piir. Htrmant , le fit Con bibliothé- Dévotion .i la Ste Ywge , &. du cul• 
caire. li mourut chez ce m~giA:rat te 9ui fui efl Jû , in-1 :z.. · Ce livre 
en 1706, à l'âge de S7 ans. Toute excita quelque rumeur dans fil 
{a vie fut remplie par la leaute nalll'ance:ilydéCapprouvebiendes 
ou par la compo.ûtion. On a de pratiques que l'Eglife autorife. UI. 
lui pluficurs écrits, dont les prin- La Yic Je Defaanu, in-4°., pleine 
cipaux font : 1. Jugeniuu Ju Sra-. de recherches minutieufes. Il en 
"",,,fur lesprincipau Ou,,ragu tlu publia un .Ahngl, in-12, où il y 
Auteurs , qui parut en 9 vol. in- avoir moins de ces bagatelles fça· 
12, en 16Ss & 16$6, U feroic clif •. vames, qu'il avoic cotal.Ïéei dans .. . .. le 
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Je grand ouvrage. l~. Lt$ Yitl 1~'1S, in-4•. Cette traduélion etl · 
,Ju S12inu, en 4 vol. an-fol., 10 rare. 
vol. in-4•.,ou 17in-S".,unpour II. BAILLlouBALt>,(Philibert• 
chaque mois, 1 pour les .fêt~s mo· Alherr) provincial des Barnabites, 
biles, un pour la chronologie ?es & affillant du général, nommé 
Saints , un pour la topograplue , ,enfü'ite a l'évèclté d'Aoll , avoit 
un pour les Sainrç de l'ancien- occupé , avant de quitter le mon•· 
Teflamenr. Ce livre excita des de, la place de fccrcraire d'ctaè. 
bruits fourds panni les fuperlli- du duc de Sa\'OÎC • r;a.,, Amt I. 
tieux lSc les faux dévots, accou- Il fc diftingua par fes t.i!cns pout 
tumés aux légendes & aux pieux la cl1aire & pour la comroverre. 
menfongc~ ; mais il plut à tous les On a de lui des Ouvrage• dans ces 

· bons critiques, & à tôus les Chré- deux genres ; & un n·.:ucil de 
riens inllruirs. V. Les Yiu dt Ri- vers pieu_x, férieux & burl~fques, 
dtr; de God•froi Htrm4/U; de S. qu'il intitula : Le Pvùe mllt. On 

· E.1ù1111e de Grammont, chacune in- doute que les gens de goùt foienc 
11. VI. L'Hifloi" Ju dimôl.h du fatistàirs de ce mélaage. li mou• 
pape Boniface Ylll, as•te Philippe· rut en 1691. 
lt-Bel, roi de Franc,, in-11;fça- . BAILLOU, (Guillaume de) 
vante & curicufe. Vll. Le Cat.i- médecin de l'aris, né au Perche 
logut:, en p. vol. in-fol. delabi- vers_IJ38,&morten 1616. H"n• 
bliothèque confiée à fes foins : il ri Il' )ui donna le titre de pre .. 
n'a jamais étê imprimé. VIII. R'· mier médecin du dauphin Con füs. 
Lltion curicu/e &- nouvdle Je Mofoa- Il argwnentoit avc.: tant de force• 
,,;,, in-1:z., Paris 1698. IX. Hijloi• qu'on l'appclloit le Flé4u des Ba-
rt de HolZ.111.tk, fous le nain de /11 cheliers. La médecin~ lui eut de 
Neuville·, en 4 vol. in-1::., 1693, grandes obligations. C'eft un des 

BAILLEUL, (Nicolas) marquis. premiers qui l'aient réduite à ce 
de Château-Gontier, pr.!fident du qu'elle a d'utile. Nous avons de 
parlement de Paris , fut furinten- lui Confiüorum Medfcinalium li/Jrl 
dant des tinances, qu'il connoif- duo, à P;iris, 163 f, in-4°. Ce re .. 
foit bièn moins que la jurifpru- cueil renferme un traité de Calcula, 
dence, depuis 1643jufqu'en1648, qu'on confülte encore. Ses Œuvrc' 
Il eut fous. lui pour controlleur- ont été réimprimées à Genève eii 
général En.tri, connu par {es dé- 1761, 4 vol. in-4•. Baillou étoic 
prédations. BaiU1ul mourut en un vrai philofophe ~ & il préféra 
16, 1. - toujoun les douceurs de la vie 

1. BAILLI, (Roch) connu fous privée aux honneurs dangereux 
le nom de 112 Riviére , premier de la cour. . · · ' 
médecin de Henri IV, na.quit à Fa· · BAIUS ou BA Y , ( Michel de} 
laife, & mourut à Paris en 16oi. naquit à Melun d~ns · 1e territoire. 
On a de ·lui un traité inrirulé : d'Ath. en lp l· L'empereur Cha,.. 
v-onPcrïon , fi11c 300 Apliorifmi lc.r Y le choiût pour profeft'er l'E-
cD11tincntu (""'""'"" DoéÜinte Par11.- criture-fainte dans l'univerfité de 
1:1/jicte; & un Traité tle /, Pcjlc, en Louvain. Il Cut cnfuire chanceUet 
:rySo. Ces ouvrages font peu con· de ce çorps, confervatcur de (es 
nus, même par les gens !de l'art, priviléges, & inquifiteur.-généraL 
Son f!cmonf!cri°'! Cu~ traduit en L'univerfité nt .choix de lui , de 
J'na'o", .& 1mpruné a Rcucs en · 'on,ert aveç Je roi d'Efipa"'"C _ · 

'l'oaul. · X . .. •. ' · 
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· pour le députer au conc. de Trente~ 
li y parut avec éclat. Une parrie de 
{es opufcules avoir déja éd pu-
bliée. La Sorbonne, à qui on avoit 
déféré 18 propoûtions du doéleur, 
les cenfüra en 1560. Pie Y en 
condamna 76· autres , par fa huile 
du 1" Oélobre 1S67. La condamna-
tion futfaite en gros & rcCpeéli-
vement : c'efi-à-dire , qu'on ne 
détermina point le {ens dans le· 
c;:uel chacune étoit condamnable. 
Frere Peretti, général des Corde-
liers, (depuis pape fous Je nom de 
Sixte V,) s'employa vivement con-
tre le doéleur de Louvain, à la 
priérc des FranciCcains Ces confré-
res , que Ba'ias avoir irrités par 
fon mépris pour les Ccholalliques. 
La bulle caufa une grande rumeur 
dans l'univerfité de Louvain. Le 
cardinal de Cram•elfr, qui en fut 
chargé, la fit accepter. Baïus.lui-
même, a près q-a~lqu~s difficultés, 
s'y fouir.it. ; mais il dît , fuivanr 
J'ulage de tous les do!teurs con-
damnés, ciue ces propoûtions n'é-
toicnt point de lui , ou qu'elles 
avoient été dreffées frauduleuCe-
mcnr. Grt;:oire XIII fourint l'ou-
vra3e de Pic Y. Le Jéfuite Tolet, 
porteur de fa bulle , fit tigner à 
B.1ï11.• un écrit, par lequel il recon-
JJoifI"oir qu'il avoir foutenu plu-
fieurs des 76 propofitions; & qu'el· 
les avoient été condamnées dans 
Je Cens qu'il leur avoit donné. Ses 
principales erreurs étoient : Que 
r .!tat de l'homme in11oc<nt ejl fon ilai 
nalurtl, qu'il lui /toit dû , 6' 9ue 
Dieu ne l'a pu crur dans un autre 
i1at : Que fis mérites en cet ltat ne 
peunnt lue appellb dons de la grace; 
qu'il pout'oit alors mlriter la !'ie éter-
nelle par les forces dt la nature : Qt1e 
depuis la t:l1ute d'Adam , lu 11tuvrcs 
du hommes faites /ans grace, font des 
péchés, &c. &c. Ayant entrepris de 
11ouv~au de donner un Cens fjivo-

B Al' 
rable à res"opinions. & n'ayant ptt 

réuffir, il ne pcnfa plus qu'a mou• 
rir en paix;-On a un Recueil tle[t .. 
Ouvrages en 1696, in-4°., à Cclo• 
gne. Son fiyle eft fort au-deffus do 
celui des fcholaftiques de fon tems: 
il eft ûmple & ferré. On fcnt que 
Baïus avoit beaucoup étudié les 
Peres. On dit mi:me <JU'il avoit lu 9 
foisS • .Aug11j!in. Il cûtetéà fouhaitcr 
qu'en fe rempli{fant de ce Pe;e, i! 
eût mieux interprété certains paf-
fages, ou qù'il s'en fùt rapporté 
aux interprétations des théologiens 
avoués par l'Eglife.· Il paroir qu'il 
aimoit les opinions ûnguliéres 0 
car dans Con Trairé fur le péché ori· 
gir.el, il s'efforce de prouver que. 
1i, entre les hommes, les uns ont 
des paffions plus fortes que les au-
tres , c'cfi qu'en naiffant ils one 
participé davantage au péché ori-
ginel. Le ·aoéleur Ba"ius mourut en 
1596. li fonda un collége par fon 
teftamcnt, e'efl:-là fon meilleur ou-
vrage. Son neveu (Jac9ues B.4IUs) 
auffi dotl:eur de Louvain , mort 
en 16 I 4 , a laiffé un Traité der Eu• 
chariflie , imprimé en cette ville • 
in-s•. 1605; & un Cat!clri/me, in· 
fol. Cologne 1620. ·. 

BAIZE, ( Noël-Philippe) prê-
tre de la Doélrine Chrétienne • 
naquit à Paris en 1672, & mouruc 
en 17 4 7 dans la maifon de S. Char-
les , dont il étoit . bibliothécaire. 
Les fçavans, &: en particulier !'ah· 
hé. Bignon , ont beaucoup loué 
l'ordre & l'exaélitude du Catalo-
gue de la bibliothèque confiée à Ces 
foins. On a de lui quelques au-
tres petits écrits. • · 
· BAKER , ( Thomas ) auteur de 
la Clef Géomltrique , étoit Anglois. 
Il menoit une vie fiudieufc & re• 
tirée, & mourut l'an 1690. Ou-
tre cet ouvrage; on a de lui d'au-
tres livres qui ont rendu f9n nom 
refpe~le parmi les phyfü:ie°' 
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ic les géomètres les plliS écla~s. 
. BAKHUISEN, ( Ludolf) pem-

tte Ile graveur, né en 1631 dans la 
ville d'Embden, au cercle de '\l'cJ1:-
phalie , mourut en 1709. Un g_oùt 
naturel le guida dans Ces prenuers 
eff'ais. s~-s produéHons étoientdès· 
lors recherchées , quoiqu'il n'eîtt 
pas encore appris les élém::ns de 
fon a~t. li cultiva fes talens , & 
d'habiles maitres le dirigér~nt dans 
{es études, Cet excellent artiftc 
confultoit beaucoûp la namrc, & 
la rcndoit avec précifion dans fcs 
ouvrages. Il a rcpréfenté des M .. -
rin" , for-tout des Temp:cu. Son 
coloris cil fuave & harmonieu.x , 
fon deffein corrcfr, fcs compoli-
tions pleines de feu. On fait un 
e<is infini de {es deffins; ils fonr 
d'un effet piquant, & admirables 
par la propreté du lavis. Ce maître 
a gravé, à l'eau - forte, que lqucs 
'Yuu 1114ritimcs. Le roi de PrulÎe, 
Je grand - duc de Florence, & le 
czar Pierre I, vifatérent quelque-
fois fon auelier ,& choifirent de fes 
tableaux pour en orner leun palais. 

BALAAM , prophète de la ville 
de Peter fur !'Euphrate, fui vit les 
ambaifadeurs ide i Balai: , roi des 
Moabites, qui l'avoir envoyé cher-
cher pour maudire le peuple d'U'-
raël. Un ange l'arrêta au jmilieu 
du chemin, tenant une épée nue, 
L'àncfi'e fur iaquellc il étoit mon-
té , ne voulut plus avancer. & fe 
plaigniunira~leufement des coups 
dont fon maitre l'alt'ommoit. Le 
minitlre du Seigneur commanda 
alors à Ba/a4ta de ne dire que ce 
que Dieu lui mettroit dans la bou-
che. Le prophète étant arrivé, ne 
prononça que des bénédiélions , 
au lieu des malédiélions que Ba-
'4.: lui avoit demandées. Il prédit 
f•Ùl /ôrtiroit une étoile de l4cob 6' 
1111 reju1011 If /{rail , &c. Le roi , 
~om~clam foaacccnte1 rcnvoyoic 

' ' --

BAL - 31J 
le devin (ans préfens ; Iodquc c::c 
homme avare lui confcilla d'en .. 
voyer les plus !>elles fi!lcs de Ma• 
dian dans Je canip d'Ifraël. Balat: 
avant fui\•i c:? confcil , ks Ifraë• 
!;tes , Ji,·rés à l'imoudicité & à 
l'idol~tric, al>andomÎérent Dieu,· 
& en furent abandonnés. Quel• 
que tem~ après·, Balaam. fut tµé 
par l'armée des Hébreux , qui vc• 
noit de dcfaire les Madi:inites. Les 
commentateurs ont beaucouo dif-
putc fur la patrie & for l'àne'1fe de 
ce vrai ou fou:;: prophèt..:. 

BALAC , le mème dont on à 
parlé dans l'article précédent, fot 
tué par les lfraëiites , l'an 1461 
avanr J. C. 

IlALADAN ou BALAD' roi ou . 
gouverneur de Babylone, eA:, fc ... 
Ion qudques-uns , le m.lme quo 
JJiUjis ou Nabo114/far, dont il eft 
parlé dans !'Écriture. Mais cette 
opinion, .& toutes les autres qu'on 
forme fur !=C prince, nè font fon-
d.!c~ que fur des conje.:l:ures. Yoyo· 
BtLtSIS ,S. NABONASSAR. . 

BA LAM l, ( F crdinand) Sicilieni 
fut mo:decin du pape Lio11 X, de qui 
il reçut de grandes marques d'ef• 
rime. 11 n'étoir pas moins inllruic · 
dans les belles-lettres• aue dans 
la médecine; & il culcivoit la poë• 
fie &. l'érudition Grecque avec 
beaucoup de fuccès. Il fforiffoit 
à Rome vers l'an 1 s s s .11 a traduit: 
du Grec :en Latin plulieurs Opufo 
.:ules de Gallie11, qui ont été im-
primés féparément, & que l'on ;a 
réunis dans l'édition des ŒuvreSI 
de cet ancien médecin• faire à Ve• 
nife en 1 s 86, in-fol. . 

BA.LB 1, {Jean ) Dominicain 
Génois, compofa dans le x1u• ûé· 
cle , des Commcntaiu.t • & quelques 
aunes ouvrages. Son Cazlrolieor1,fo14 
Summ4 Gr"11111Wli,;4Ü1 • fut imprimé 
à Mayence en 1460,in·fol. par Fuji 
Lit s~""'"'· Cette cfpèçe d'Ençv. . X ij . ~ . 
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clopédie claffique , contenant une 
Grammaire , une Rhitorique & un 
Diaionnaire, compilés çà & là, cft 
un des premiers livres fur lequel 
on ait fait les cffais de l'art d~ i'ira· 
primerie, Il eft très-cher & très-
rare. li faut diftinguer han Balbi 
de Urûme Balbo , évêque de Go-
rirz, mort à Veniîe en IfJS, au-
teur des ouvrages fui v. D1 rtbu.r 
T urcici.r, Rome l s 26 , in-4 •. De ci-
11ili & btllica fortitudine, l f 26, in-
4 •. Dt jùturü Caroli V focalfibus , 
Bologne 1s19, in-4°. Carmina dans 
Dtlidte Pott arum· Italorum. 

BALBIN', ( D1cimu1·C«liu.r-Bal· 
binu.r) étoit d'une famille illufrre. 
Le fénat l'élut empereur en l ;7 , 
après avoir été l fois conful , & 
avoir gouverné plufieurs provin-
ces. Les foldats n'ayant point eu 
cle part à cetre él@aion, fe foule-
vérent, & le maffacrérent un an 
après. Balbin était bon & popu-
laire , & réuffifi"oit dans la poëfie 
& dan~ l'éloquence. Il avait 60 
an~ lorîqu'il obtint la couronne 
impériale , &: pofi"édoit de grandes 
ncheJTes ' qui lui donnérent le 
moyen de îarisfaire fon goût pour 
Jes plailirs. Son mérite lui avoit 
procuré les gouvernemens de l'A· 
fie , de l'Afrique &: de quelques 
autres provinces, ou il fe fit ai-. 
mer par fa douceur, fon équité , 
&. fon attention à ne pas laifi'cr 
accabler le peuple d'impôts. 

BALBOA, (Vafc::i Nugnès de) 
Caftillan, fc fit ccn,10itrf! c:e bon-
ne heure par fcs expéditions m1-
ritimes. li fut fi heureux dans fes 
premiéres guerres contre les In-
diens, qu'il ne leur donna jamais 
la paix qu'au prix de l'or. Il avoir 
amafTé une fi grande quantité de 
ce métal précieux, qu'il en en-
voy;i 300 marcs au roi d'Efpagne 
pour fon quint. De nouvelles dé-
couvertes~ de nouvelles ">uquC:-

BAL 
tes mirent (on nom à côté dé ceui: 
de Ftrnand Cortt\ & d'Amùic Ve}-
puce. Il s'embarqua en 1113 , dam1 
l'efpérance de découvrir h mer 
du Sud; & un mois après fon dé-
part il éroit en pofi'effio11 de cette 
mer. li.donna le nom de S. Mich<l 
au golfe ou il débarqua. li s'y plon-
gea jufqu'à la ceinture, fon épée 
d'une main & ion bouclier de 1 'au-
tre ; difam aux Caftillans & aux 
Indiens, qui bordoient le rivage : 
Vous m' ltts timoin.r que je pr•nils 
poff(ffion dt eut: rntr pour la couron• 
nt de Cajlillt, & cttt• épée lui tn con• 
flrvtra k Jomaine. L'année d'après 
il retourna à Ste-Marie, chargé 
d'or &: de perles. Un gouverneur 
Eipagnol , arrivé dans cette ville, 
fut bien furpris d'y trouver Balboa 
avec une funple camifole de co-
ron fur fa chcmife , un caleçon &: 
des fouliers de corde; faifant cou-
vrir de feuilles une afièz méchan-
te cafe, qui lui {ervoir de demeure 
ordinaire. Ce gouverneur, jaloux 
du crédit qu'il avoir dans Ja colo-
nie , fit revivre un procès terminé 
depuis long~tcms, accuia Vaflo de 
félonie; & quoiqu'il ne pùr le lui 
prouver , il lui fit couper la tête 
en fS 17, à l'âge feulement de 4:z. 
ans. Ainfi périt , par )e dernier 
fupplice, un des plus grands ca-
pitaines de l'Efpagne, digne d'un 
meilleur fort. 

BALBUENA, (Bernard de) né 
da11s le diocO:fe de Tolède, doc· 
teur de Salamanque, & évêque de 
Porto-Rico en Amérique , mourut 
en i617. Les Hollandois pillérent 
fa ville épifcopale en 16:z.o , &: 
enlevérent fa· bibliothèque, dou· 
ble fujet de chagrin pour un paî· 
teur &: pour un homme de lettres. 
Il laifi'a plufieurs PUces de Po'ijit, 
Madrid 1604 & années fuiv. Elles 
font pleines d'imagination, de fe11, 
d'efprit & de graçe1, 
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I. BAL BUS, (Lucius Luûlius) 

jurifconfulte Romain, ~ifciple de 
Mucius Sccvoli , un ûecle avant 
J. C. , (e ditlingua par fes talens 
dans la jurifprudence. L'hitloire 
Romaine fournir plufieurs autres 
r.crionn~g.es du nom de JJ.a!ru~ : 
ils ·ne mentent pas un art. fopare. 

Il. BALBUS, ( O.'l.:,.ius) ayant 
été cond3mné à la mort par les 
Triumvirs, fc d.!roba des mains 
des meurtriers qui le chcrchoient 
dans ia maiion , en fortant iecret· 
tement par une porte qui leur 
étoit inconnue. A peine fut-il de-
hors, qu'ayant appris par un mur-
mure confus de fes voiûns ,' que 
l'on afi"alliaoit fon fils à caufe de 
lui; la tendrefi"e paternelle le rap-
pelle aulli-tôt à fa maifon , pour 
défendre ce fils qu'il aimoit : ce 
bruir éroit faux ; mais les afi"allins 
Ce failirent de ce pere infortuné , 
& lui ôtérent la vie. 

l. BALDE DE UsALDls, (Pier-
re) de Péroufe, difciple & rival 
de B11rtliolt, profeff'a le droit à Pé- . 

" roufe, à Padoue & à Pavie. Ar-
rivé dans cette der11iére ville, on 

.'fut furpris de voir qu'un homme 

. fi céië:bre eùt un extérieur qui 

. l'annonçoit fi peu. On s'écria, la 
premiére fois qu'il' parut en pu-
blic : Minuit pr4f uttia fama1tt. Mais 
811/Jo répondit ingénieufement : 
.Aucrchit e11uuot virtu$.; & l'on oublia 
fa iÏgure, pour ne faire attention 
(JU'à fes r:ilent. Il mourur de la 
morCure d'une chatte enragée vers 
1400 , · après avoir recommandé 
qu'on l'enterr:it en h:ibit de Cor-

.clelicr. On a beaucoup d'Otivrages 
de ce iuri(confü!tc , 6 tomes en 

• J vol. in-fol. ; mais il y 'a trës-
peu à profiter dan~ leur leélure. 
li y a des ûngularités , du ver-
l>iage, des «::hic:anes, &c:. 

. . li. BALDE , ou pbaat BALD! , 
. (BcruarilW ) swi.uu a 'U rb.in CJ1 

• 

/ 

. BAL 11S _ 
1 H J. Il Cut abbé de Guaflalle en 
lf86, fans avoir demandé cette• 
abbaye. Il avoir d'abord travaillé 
fur les Méchaniques d' Âriftote, fur 
l'Hilloire. ll avoit fait des vers ; 
mais dès qu'il fut abbé, il ne pen-
fa plus qu'au droit-canon , aux: 
Peres, aux conciles, & awt langues 
Orient.iles. Il mourut en 1.S17. 
C'etoit un homme fort laborièux • 
qui !pofi'édoit fei:z:e langues , & 
qui s'étoit fur-tout appliqué aux 
Orientales. On a de lui un grand 
nombre de Tr4itù fur ks Mlclrani-
'JUts , dont quelques-uns da:is le 
Vitruve d'AmGerdam, 164<>, in-fol. 
Yerfi eprofc, Venifo~ 1590, in-4°. 
Crefdmbeni a mis fes Fables en vers 
italiens, Rome, 17o:i, in-12. Il 
avoit commencé ~Jle Dcfoription 
ltiflorÎ'f'" 6- -glograplti~uc · lu Monde . 
dans toutes fcs parnes. Il n'cat 
pas le tems de finir ce grand ou-
vrage •. 

IU. BALDE, (Jacques) né dans 
la haute-Alface, en x603, cnfei-
gna & prêcha chez les Jéfu~ll!!S. La 
cour de Baviére applaudit à fcs 
Sermons, & l'Allemagne à (esPoë-
füs. On l'appclla !'Horace de Con. 
pays. 11 mourut à Neubour1;, en 
!668. Les fénateurs fedifputérent 
à qui {croit l'héritier de fa plume ; 
& celui auquel échut ce bijou, le 
ût mettre dans un étui d'argent.. 
Ses Œuvrcs furent imprimées à Co-
logne, in-4•. & in-12., 164s. ll y 
a de tout dans ce recueil, des PU-
cu Je tliéJtre, des Traités dt mora-
le , des OJ;:s , des P a114gyriques,. 
des Poimu liéroï •comiques. Ba!Jc-
étoit né avec le :ceu & le génie . 
des bons poëtes; mais il ne(s'at-
'racha pas ail"ez à former ion ftyle. 
& Con goiit, Les beautés chez lui 
font mt:lées de( taches. L' Uranie. 
11iéloricufa, ou le Co111b11t Je l'Ame 
&ontre les c;nq Sens, IUi valut une 
meduille ci'or cie la pat~ d'Al'"""d!~ 

'.. X~ . 
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Yll. La Bdtrachomiomf!tlrie d1HomJ-
re, enton:iéc avec la trompcite Romaine, 
poëme héroï-comique, en 6 chants; 
&. le Temple d'honneur , hâû par les 
/fomain.< , ouvert par la i•crtu 6' le 
courJge de FerdinJnd III , quoi-
qu'au!ii applaudis, difcnt affez que 
c'était un homme de collège. 

BALDERIC, évêque de Noyon, 
auteur de la Chronique des Evêquu 
J' Arras & de Cambrai, mourut en 
1112. Un autre BALDE.nic, évê-
CJ.lle de Dol , dans le même fiée le, 
ecrivit une Hifloire des Croifat!:s, 
qu'on uoitve dan~ le Gejla Dei per 
Fr.incos, de Bongars, 1611 ,in-fol. 
On a auffi de lui la Vic de Robert 
f['Abriff&L, 1641, in-8", Elle a été 
traduite en franr;ois. 1647, in-8°, 

BALDI, VO)'<\ BALDE, n°. II. 
BALDINUCCI, (Philippe) 

étcit de Florence. Ayant acquis de 
gr<Jndes connoifi"ances dans la pein· 
turc & la fculpture,&fait beaucoup 
de découvertes en étudiant les ou-
vrages des. meilleurs maîtres , il fe 
trou va en état de fati•faire le car-
dinal Léopold de Tofcane, qui fou-
1,aita d'avoir une Hijloiro complerte 
des Ptintru. PJldinucci la fit re-
monter iufqu'à Cimahué, le rellau-
rateur de la peinture; & il avoir 
delfein de la pourfüivre jufqu'aux 
J>cintrcs qui vivoient à la fin du 
dernier fiécle. Son projet ne fut 
exécuté qu'en partie. Il donna 3 
vol. de fon vivant; & le refie , qui 
n'éroit pr'efque qu'ébaucbé, & où 
il fc trouve de grands vuides, n'a 
été publié qu'après fa mort, en 
1702 & en 17 :i.S, à Florençe. On 
a encore de lui un Traitl de la Gra · 
1'ure fi1r cri ivre, avec la Yie des prin-
c;paux Graveurs, en Italien , Flo-
rence 1686, in-4°. ouvrage efii-
pié. Ce qu'il a écrit eft d'un fiyle 
pur; & il 1 a Je l'exaétitude dans 
Jes~ faiu qui rltardenr;les peintres 
4ç f9!l pays, _ Çç9jç. ~ç. \'~çi\d.Ç"I'. 

BAL 
mie de la Crufca, qui le perdit eJI 
1696, à l'âge de 72 ans. 

I. B"ALDUI N. ou BAU DOIN.i 
( Frédcric) né à Drefde , Luthé-
rien, profefi"eur de théologie à Wit-
temberg , commentateur des Epi-
tres de S. Paul & de plufieurs au-
tres livres de la Bible, .mourut en 

"16:1.7. 
Il. BALDUIN, ou BAl.DINl 

R ITH o v1 us, (Martin) natif de 
Campen en Brabant , premier évê-
que d'Ypres, affifia au concile de 
Trente en 15 61., & préûda à ce .. · 
lui de Malines en 1570. Il tint um · 
fynode à Ypres en 1 s 77, dont il 
publia les ordonnances.Nous avons 
de lui un Commentaire fur le Maî-
tre des Sentences , & le Manuald 
Pajlorum. · 

BALDWIN, fürnommé De.i 
vonius, moine de Citeaux• arche~ 
vêque de Cantorbery , Cuivit le 
roi [J.ù:hard I dans fon expédition 
de la Terre - fainre·, & y mourut 
vers r 191. On a de lui : De cor-
pore &- /anguine Domini •••• De Sa-
cramento a/taris • &c. Traités im-
primés dans li\ Bibliothèq~e des 
Peres. 
· BALECHOU , ( Nicolas ) né ëi' 

Arles, d'un marchand boutonnier 9 
en 1719, mort fubitement à Avi-
gnon, dans le mois d'Août :i.765; 
s'efi rendu célèbre par fes gravu-
res en taille-douce, qui lui méri-
térent une place dans l'académie 
de peinture de Paris. Il s'étoit fait 
une maniére parriculiére de gra-
ver , qui unifi"oit beaucoup de 
moëlleux à une finefi"e de burin 
finguliére. Quoiqu'on ait préten-
du qu'il cbargeoir trop de tailles • 
on voit par (es ouvrages qu'il fça-
voit joindre , quand il vouloir, 
au fini précieux d'Edclinck & de 
Nanttui(, lcs:grands traits de Mc~ 
Lan. Ses" principales piéces font ~ 
1, li~$. l!~U~:i M4rit1~s 'l\J 'il. a l~., 
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\-èes d'après M. Yuntt , parmi ler-
quelles on· doit difünguer la Tem· 
piu. n. Le Portrait d: FriJérù:-Au· 
1ufle életkur de Sa.xe & r9i de 
Pologne. Cc portrait, chef-d'œu-
vre de gravure, fut la caufc' de 
tous Ces malheurs, de fon exclu-
1ion de l'académie, & de Ca· retrai-
te forcée à Avignon. Les gens de 
goût , après avoir admiré, à la 
tète du Recueil précieui d: l.: Ga-
lerie dt Dr,efJe , ce morceau ini-
mitable, voient avec peine qu'on 
attaque , d:ins la préface de cette 
collec1ion , la probicé de ce célè-
bre artille. Ill. La Su. GJneviéve. 
Le talent de BaUdou n\~coit pas 
borné à la gravure. Il a\·oit du 
goût & quelque talent pour la chy-
mie , qu'il- avoit étudiée jufqu'à 
\ln certain point. Il cft même af-
fez vraifemblable qu'un remède 
chymique, qu'il prit en trop forte 
c!ofe ou à contre-rems, ne contri-
bua pas peu à Ca mort fubitc & 
prématuré~. · 

1. BALEE , ( Jean ) prêtre An-
glais , difciplc de Wicltf, prêcha 
les erreurs de Con maitre , &. y 
en ajoùta de nouvelles. !l excicoit 
à la (édition, en citant l'Evangi-
le. Il coinparoit les magillratS & 
la noblelfe à l'ivraie, qu'il fal-
lait arracher, de peur.qu'elle ri'é. 
ioulfàt le bon grain : enfeignana 
au peuple cie commencer -::e:tc 
bonne œuvrc par les plus conû~ 
dérableli d'encr'eux. Ses fcélateurs, 
{uivantcrop fidellcmcnt lès leçons 
de leur chef, mafi"acrérem le chan, 
cc lier, le grand-tr~forier , &. .ré-
clu ifirent le roi à. leur propoCer 
une amnillie. Balle , leur apôtre , 
fut enfin pris & exécuté en 1381. 

U. BALEE , ( Jean) Bafuu , né 
à Covic en Angleterre , quitta 
l'ordre des Carmes pour la feéle 
des C'alvinilles , &. renonya à la 
mc1rc iioiu une; feouue, .ftlllzuml 
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'Pl le · nomma évèque d'Offeri · ou 
Kilkenni en Irlande ; mais fous le 
règne de Marit , il fut obligé èe 
prendre la fuite. 11 revint fous Eli· 
faherh , & il fut pourvu d'une pré-
bende dans la cathédrale de Can• 
torbcry.11 y mourut en 1 f6}. C'é· 
toit un g~nie turbulent & frivole, 
On a de lui 13 Centuries des hom• . 
mes illuflres de la Grande-Breta• 
gne, Baie 15 57 , in-fol., copiées 
du livre de han Lcland fur cette 
même matiére ; un Traité fur Ici 
Yies des Papes, L~yde 161 l • in-S0

• 

un autre, inrhulé : À& Romano• 
rum Pontificum; & pluûcurs Coml• 
dits , dans lcfquelles il jouait les 
religieux , les Catholiques & les 
Saints. Tous ces ouvrages font 
marqués au coin du dernier cm. 
portement. II déchire les papes , 
les évêques & les prêtres d'une 
maniérc 1i odi.cufe, qu'elle dur dé-
plaire aux gens {ages, même de f~ 
communion. 

BALLERINI, & non Ballarini, 
f Pierre & Jérôme ) frcres, nés à 
Vcronne, le 1". en 1698, le fe-
cond en 1 ;o:i , éroient tous deux: 
prêtres & rrès-fçavans , fur-roue 
dan.9 l'hilloire eccléfüifüque. Unis 
par un goût commun pour les mê-
mes études, autant que par les liens 
du fang, ils étudiaient le plus Cou-
vent en fociété • 8c fe partageoient 
le travail fuivant leur talent par. 
ticuficr. Les matiêres purement 
théologiques &canoniques érojent· 
du rdfort de Pierre ; les pointS 
d'biftoire & de critique étaient la 
tàc:he de Urôm:. Ils moururent 
vers 1764, & non 17,46. Outr" 
quelques bons ouvrages, on doit a leurs foins des éditions efü-
mées, l. De la Sqmmc Tliéologifuc. 
de S • .Antollin , · & de: celle de S. 
R4imÎ111d tle p egnAfort; ll. des (E,., 
nt:1 de S. Llun le Gr•nd ;. 11 I. · d0; .. 
c;~ de Gibu:i Çvêque de 1 créJtlc,~ · 

. X.lY. -
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IV. Une édition complette de tous nir awt clépenfes de la Jongu~ 
1 ,s OU11rageJ J11 carÂinal N oris, avec . guerre qui finit par la paix de Rif. 

/ do:< Notu ,_des Dijfcrtations, 6-c. im- wick.11 refte e11core plufieun mor. 
primées à Vcronne en 1711 • 4 ceaux de ce grand artifte à Paris 
vol. in-fol. V. Vn petit traité in- à S.·Denis, à Pontoife, d•une beau: 
titulé : Méthode d'étudiu; uru des té 8c d'une délicateffe uniques.Lorf. 
Ou,,ragu de S. Auguflin, traduit de qu'après la mort de Yarin • il eue 
]'Italien par l'abbé Nicok de la la direél:ion du balancier des mé-
Croix Paris, 1760 • in-1:z. .•• L'édi- dailles llt des jettons, il montra 
ieur de Ladvocat a copié cet arti- dans ces petits ouvrages le même 
cle de Ballerini, avec toutes fes goût qu'il avoit fait paraitre dans 
fautes, dans l'édition de 1 /.Jl du les grands.· 11 joignoit à la beauté 

·. · Noul'eau Di.~ionnaire Hifloriq~. Il de l'antique , les graces du mo-
lui fied bien aprês cela de dire que, derne. 11 mourut en 1678 , à l'â .. 
clans notre ouvrage , " les oreil- ge de 63 ans • 
., les del' Ane (les méprifes de l'ab- BALLON , ( Louife ·Blanche .. 
bé Ladi•ocat) ,, fe montrent fous Thérèfe de } née en 1 S91, dans 

·,; la peau du Lion. ,, Que cette le château de Vanchi, à , lieues 
comparaifon eft neuve ! Nous n 'é· de Genève • d'une famille alliée 
xaminerons pas fi elle ell 1ufte ; à celle de S. Franfoi1.,'Je Sallos • 
notre crit!que doit fc connaitre prit l'habit des Bernardines, & tra-
micux que nous en oreilles. vailla avec ce pieux évêque à ré-

BALLI, ( Jofcph) né à Paler.. former cet ordre. Le pape Urbain 
me en Sicile, mort à Padoue en Y/li accorda en 1618 à la nou-
1640, chanoine de Bari dans le velle congrégation, un-bref qui 1<1 
royaume de Naples, tient un rang mettoit fous la jurifdiflion de l'or. 
parmi les théologiens fcholafti - dinaire. Ces faintes filles prirent 
ciucs. On a de lui : De fa.1:1Jndi- le nom de ReUgieufu Bernardine.r 
1att Dti , & De morte Corporum na. réformies, de la Congrégation de la 
turali11m. . Jivine frovi.dence. La mere de Baz .. 

BALLIN , (Claude) né à Paris Ion mourw: l'an 1668 , en odeur 
en 161s d'un pere orfêvre, de- de fainteté. 
vint orfèvre lui - même. ; Il com- . BALOUFEA U, ( Jacques ) fils 
mença à fleurir du tem~ du cardi- d'un avocat de Bordeaux , parut 
pal de lüt:lrelieu ~ qui acheta de lui dans le monde fous le nom du 
4 grands baffins d'argent, fur leC- B4ron de S.-Ang&. Ses créanciers 
quels Ballin, âgé à peine de 19 ayant· contraint le baron Gafcon 
ans , avoir repréfcnté admirable- de prendre le bonnet vert., il fe 
ment les âges du monde. Le car- fit délateur en crime d'ufure. ll 
dinai, ne pouvant fe laffer d'ad- courut enfuite différcns pays, 8t 
mirêr ces chefs..d'œuvres de cife., époufa dans chacun une femme. 
Jure, lui nt faire 4 vafes à l'an- Arrêté après Con 4• mariage , il 
eique, pour·atfortir les ballins. Bal- s'.évada de la prifon de Diion, vint 
lin porta fon art au plus haut point. à Paris;. reçut l.OO écus de récomo. 
li exécuta pour Lo11is XIV des ca- pen(e pour- avoir dénoncé un Gé-. 
!>les d'argent, des guéridons , des. nais qui n'exiftoit pas, comme au .. 
c:a.l\apés, des candelabres. des va.. teur 'd'une confpiration contre I~ 
(e' , lice; Mais cc pril\c:e Co priva. roi; p;dfa en Angleterre pour (~., 
•~ CQ\4S. Ç~J o~vra,aes-- fQ1"' {q~.. V« 'e l>{Ç~en.du çriœio.el , 1;(~· 

, 
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cc qu'elles font dcve -111ota 1000 livres au roi ·de ta Gran· ne rçait 

de-Bretagne, revint en France , nues. 
fut reconnu pour un fourbe , & Ill. BALTHAZAR COB.DERIUS • 
pendu malgré Con titte de baron , Yo,y•{ C 0 R DER. 
en 1626. BAL THAZARINI , furnommé 

BALSAMON, (Théodore) dia- Bc11ujoyeuz , célèbre muficien Ira-
' cre, garde des charrres de l'.églife lien , vivoit fous le règne de Hui-
de Conllantinople , & enfutte pa· ri III roi de France. Le ·maréchal 
triarche d'Antioche pour les Grecs; de Briffac, gouverneur en Piémont, 
commenta Je Nomoc1111on de Plio- envoya cc muficien au roi, avec 
tius , Oxford 1671 , in-fol. Il fit un toute la bande de violons dont il 
R<cu.il tl'Ordonn11nccs ccd/fi,.ftiqucs, étoit le chef. La reine lui donna 
P.iris 166' , in-fol. & d'auues ou- la charge de fon valet - de • cham-
vrages, dans lefquels le patriarche bre ; & Hcnri, à fon exemple 9 · 
Grec s'empol'te beaucoup contre lui accorda le même emploi dans 
l'églife Latine. li mourut vers 121.f. (a maifon. Bah"4t11rini fit les dé-
La Bibliothèque du Droit Ca:ioni- lices de la cour , tant pour {011 
que, de Juftû, renferme une partie habileté à jouer du violon , que 
de fes écrits. · par fcs inventions de ballet , de 

I. BALTHAZAR , dernier roi mutique .. de fcffins , & de r~
des Babyloniens, s'étant fervi pour fenrations. Ce fut lui qui compollt 
boire, lui & fesconvives, des va- en 1sS1. le B11llct des nôccs d11 
{es d'or & d'argent que (on peré duc de Jo,ycufc avec madll'. de P'11u-
avoit enlevés du temple de Jéru- deniont, (œur de la reine; ballcc 
falem, dans un fcfün qu'il donnoit qui fut repréfenté avec une po~ 
à fcs femmes, à Ces concubines , pe extraordinaire. On l'a impri-
& aux fcigncurs de fa cour ; il vit mé Cous le titre de Ballet conûqu 
une main qui traçoir fur les mu· de la Reine, fait """ NGces de M. 
railles de la (aile ces trois mots , le tluc tic Joyatfa 1 6' tk M.dll'. 4 
Mani, T!itctl; Pliarct• Daniel , ap- Y11udcmont. . . 
pellé pour expliquer ces énigmes, . BALTUS, (Jean-François) né 
dit au prince qu'elles fignifioicnt, à Metz en 1667 , entra chez les 
que fes jours éroicnt accomplis ; Jétuites. Cette fociéré l'eitima ~ 
que (es aaionsvenoicntd'ètrcpc-· l'employa. n mourut b'ibliothécai-
{écs ; & que (on royaume (croit ~de B.cims , en 17 4 3. On a de lui 
di~ifé, & dcvicndroit la proie des plufieurs ouvrages. I. r.. Rlponfe 
Mèdes & des ·Perles. B11ldi4{llf' fut .i l' Hijloire dei Or,11clu tic FotUcntl• 
tué la même nuit , & Darûu le Mède k , Strasbourg, 1707, & 1708 , in-
mis für fon trône, l'an J 38 8VaJlt 8• • Cette réponfc etl prcfquc tOU• 
1er. Chr. · .· · · .. te copiée dans la réfutation de 
· Il. BALTHAZAR , ( Chrifto. Y11n411lc par M.r/Jiu.r. On a dit trèa• 

phe ) avocat du roi au préficlial 111al·à-propos que cet illutlrc IQ• 
d'Auxerre, Ce fit CalviniAe à Cha- démicicn prit le parti du filcnce, 
renton, dans le xvu• fiéclc. Nous regardant (on ouvrage comme un~ 
avons de lui le 'P111t!gyriq11c tlt Fouc• produ~Hon de (a jcuneife, 'qu'il 
f'"t en latin, & d'autres ouvra- convcnoit d'oublier, & que le P. 
ges. Son ftylc dl élégant & pur. B.:ltu.r avoit foudroyêe. Fome11tllc 
Il avoit compofë plufieurs Differ- ne pen(a jamais qu'il fût inipofli.: 
fQliMf (ontre 8~; ~ 011 ble de répondre à l'auteur Jéf~ 
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tes; mais l'HiA:oire des vérités dé- ruitc grand-vicaire de rév!qm! 
couvertes par l'académie des fcien- d'Angers. le4n d: lr~lun, favori de 
ces , lui laiffoit trop peu de trms • Louis Xl, le préfenta au roi, qui 
pour qu'il en pût donner beaucoup lui donna la place d'aumônier, la 
à l'examen des faux Oracles du charge d'intendant des fin'lnces • 
Paganifme.D'ailleurs il haïlfoit tel- & enfuite l'évêché d'Evreux en 
Jemcnt les querelles , que, fuivant 1465. Deux ans après, il fut tranf.. 
fes expreffions," il aimoit mieux féré au fiégc d'Angers, après avoir 
" que le Diable paffiit pour pro- fait dépo(er han tk Beauveau, fon 
" phètc • que d•entrer dans une bienfaiteur. Le pape Paul Il honora 
" di(cuffion qui ne l'auroit mené ce méchant homme de la pour-
" à rien. ,. Ceux qui lui font di- pre la même année, pour le ré-
re, eo voyant l'ouvrage de Bal- compeilfer de ce qu'il avoir fait 
tzu, que le Diable 11voit g"gnl fan abolir la PT1Jgtt14tique·S1Jnélion, que 
procès , ne font pas attention que les parlemcns & les unh·erfités 
ce bel - efprit parloir quelquefois confpiroient à confervcr. Le cré-
ironiquement; & que fuppofé qu'il dit qu'il avoit fur l'efprit de Louis 
ait dit ce prétendu bon- mot , il XI, étoit extrême. B1Jlue fe mê-
folifentendoit que le procès étoit loir de tout, des affaires de l'é-
gagné :iu tribur.al de juges peu inf- g!ifc, de l'état , de la guerre, cx-
nuits. Tous les théologiens mo- cepté de celles de (on diocèfc. 011 
dérés conviennent que cette que- Je voyoit à la tête des troupes,. 
relie n'intérefi'e point le Chritlia- les faire défiler devant Lli en camail 
nif me, & que Baùus n'aurait pas & en rochet. C'eft dans une de 
dû en faire une aff'Jire de religion , ces occafions que le comte de D1t111· 
& traiter avec û peu de ménage- martin dit à Louis XI , tl: lui pu-' 
ment un liommeauffi poli & auffi mettre d'alür à E11reusf1Jire reunu11 

. iàge que Fonundü. II. Dlfanfa d,,, d<s cccüjiajliqus , 6' leur da1U1er ks 
SS. PP. 11ccufl. de Platonif,,,•, in- · orbes : Car voil.i • ajoûta-t-il • l'l-
4•. 171 J ; livre (~avant. l 11. La v!que, t;ui paf!ant en Tevue les gens 
Rdigion Chrétienne pro;,we par l' 4C• de gzurrd , fo,,,b[e m' autorifar à aller 
co111plif!e111~nt tks Prophùie1, in-4 •. f"ire tks prûru. Quoique ce bon-
1718 : traité qui a été éclipfé par mot couvrît de ridicule Je prélat. 
J'ouvrage de M. dePompigMn, ar- ·il ne diminua point la faveur qu'il 
chevêque de Vienne, iur la mê- avoit auprès de fon maitre. Ba_lue · 
me mariér.:?. &c. IV. Dlfanfa des n'en fut pas plus reconnoiffilnt: 
Prophitiu de Ls ReUgio11 Chrùienne , cet· homme, né dans la boue, con-
in-11 , 1 vol. 17 3;. certa mille intrigues a'l.·ec les ducs 

BALUE, (Jean) éroit d'une fa- de BoargogtU &: de Buri ;, contre 
mille ttès-ol>fcure. Son pere étoit le prince qui l'en avoit tiré. Les 
Ailleur. fuivant les uns; cordon- lettres qui prouvoient ces com-
nier, fdon d'autres. La plus corn- ploés, furent interceptées, & le 
mune opinion le fait naitre en p~rfide mis en prifon. Louis Xl dé-
Poitou. C'était un ho:nme qui • pêcha deux avocats à Rome, pour 
à un eCprit délié & artificieux, joi- demander des comniHfaires qui lui 
gooit la hardi elfe & l'elîronrerie 1Hi'ent fon procèsen France; m'iÏs le 
qu'il faut pour l'intrigue. Il fut att~ pape répondit,qu'un Cardintd ne pou-
ché d'abord.àJe.in•Ju.,encldu Ur.fins, 110û ÛTC jugl qu'UI plein Confijloire :_ 
Svê<IUe .de l>oiti~rs ; il devmt ~11~ ~oJllllle û im fo!lverain a.voit ~-:. 
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foin de ce cérémonial , pour faire doux 8t bienfaifant. Il ne refi'em-
punir un traitre. & un (céférat. bloit point à ces érudits a\•ares de 
Après onze ans de prifon , Balue leurs lumiéres ; il communiquoit 
trop peu châtié obtint fa liberté volontiers les fiennes , & aidoit 
en 1480, à la (ollicitation du car- ceux qui s'adreffoienc à lui, de (es 
clinal de la Rovlrc, légat du pape. confeils & de (a plume. Il étoit 
li alla intriguer à Rome, & acquit né avec la. facilité d'e(prit & la 
des honneurs & des biens qu'il ne mémoire qu'il falloir pour fon tra-
méritoit pas. Sixte 1 V o(a l'envo· vail. Peu de (çavans ont eu une 
yer légat à Lattre en France , l'an connoifi'ance plus étendue des ma._ 
1484; & Balue , auffi impudent que nufcrits & des livres. Nous avons 
perfide, ne rougit point d'y venir. de lui plufieurs éditions, 1. Du Ii-
11 ofa entreprendre de faire fes vre de {on bienfaiteur de Marça , 
font'Hons avant de préfenter fes De coneordia Sacerdotii (!,. lmperii • 
lettres au parlement. Charles Ylll 1704, in-fol., avec la vie de l'au-
'l!e voulut pas le permettre, qu'au- teur , un {upplément & des no-
paravant il n'eût rempli cette for- tes, où l'on retrouve toute l'éru-
malité. Ce légat de retour à Ro- dirion de ce fçavant prélat. li. Des 
me fut fait évêque d' Albano, puis Capitulaires th nos Rois, rangés dans 
de PreneA:e, par le pape 'Innocent leur ordre, qu'il a augmentés des 
YI I /. Il mourut à Ancone en Colleé\ions d'Anfegife & de Benoit 
1491. diacre, avec de fçavantes notes, 

BALtlZE, (Erienne) né à Tul- :i. vol. in-folio, à Paris, en 1677. 
Jes en 1630 , fit imprimer, à l'âge Ill.Des Lettres t!u Pape Innocent Ill, 
de 11 ans, une Critique du Ga/lia en 2 vol. in-fol. 1681. IV.De l'ou• 
Purpurata de frit.on. Il fut invité . vrage de Marca , intitulé , Marc.i 
en l6H de venir à Paris , par d~ HifPanica; c'eft-à-dire, la Marche 
1'1arca archevêque de Touloufe, ou Ios limites de l'Efpagne, 1688, 
digne d'être le proteé\eur de ce in-folio. V. Des P'ics des Papes d'À· 
tçavanr. Après la mort de c:ct il- t1ignon, depuis 13os jufqu'en 1376 : 
lutlte prélat, Colbtrt le fit fon bi- 2 vol. in-4•. 1693. IV. De Salvic11'; 
bliothécaire. C'eA: à Ces foins que de P'incmt de Lcrins ; de Loup de 
la bibliothèque de ce miniflre dur . Fc"ilre; d'.Agobartl ; . d'Amolon; do 
une partie de {es ric:hetrcs. En 1670, Leit/rade; d'un Trai'té de Flore dia-
le roi érigea, en fa faveur, une cre ; de :xrr Homllies de St. Ctfairc 
chaire de droit - canon au collégc d'Arles ; des Co1tciles de la Gaule 
royal. Il fut enfuite infpeéleur du Narbonnoifo de lùginon; de la Cor-
même collége , & obtint une pen· rtaion de Gratien,· par Àntoine Àu· 
fion. L'Hijloire gméalogique de la gujlin; de Marius Mercator, &c. VII. 
Maifon d' Àuvcrgnc, faite à la priére Sept vol. in-8° de Mllan.f!u, i67S 
du cardinal de Bouillon, lui fit p.er· à 17I f. VIII. Un Supplément aux 
dre fes pl:ices & fes penfions. Il Conciles du P. Lt:bb~ , &c. 16S; , 
fut exilé fucceffivem1mt à Rouen , in-fol. IX. Hijlori4 Tutclcnfi•, 1717 , 
à Tours & à Orléans; & il ne put 2 vol. in-4•. Le latin des Notts 8c 
obten\rfün r:ippel, qu'après la paix des Prljàccs·qui accompagnent ces 
d'Utrecht. Il mourut à Paris en ouvrages , efl: afi'ez pur ; on y 1 
1118, à 88 ans. Les gens de let- reconnoit par - rout un homme ' 
tresrcgretrérent en lui un:fçavant qui pofféde J'hiftoire eccléfiafli. 
profo11d i e< fes amis UI\ homme flUC lit profane, le droit~on ;ui.. 
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cien & moderne , 8t les Peres de i\yle, on paffa à celle des mœars. 
tous ·1es Jiédes. &Bal\at:, pour des Lettres qui n'a~ 

BALZAC, ( Jean-Louis Guez, voient d'autre vice que l'enilure 
leigneur de ) naquit à Angoulê- & l'inutilicé, fuc attaqué comme 
me en I J 94, d'un gentilhomme,' fi fes livres a voient été une école 
Languedocien. Il s'attacha d'abord de libertinage. Le général Goulu 
au duc d' Epernon, & enfuitc au .:ar- en critiquant les écrits, ne mëna: 
dinai de la Valute , qui le fit fon gea pas aire:i: la perfonne. B.:ltac 
agent à Rome, où il rclh pendant lafié d'e!îuyer des cenfures a Pa~ 
près de :z. ans. A fon retour en ris, fe retira en province. Il fo fi.i:a 
France, fon protetleur le produi- ·à fa terre de Balzac, fur le bord 
fit à la cour. L'évêque de Luçon, de la Charente aux environs d'An-
depuis cardinal de Richelieu, le goulême,l)cymouruten 16~4. llfut 
goûta beaucoup. Dès qu'il fut mi- enterréàl'hôpitald'Angoul.!me,au; 
nifire,. il lui donna une penfion de quelil avoir Iaiffé 1 :z.000 liv. JI fon. 
::iooo liv. & le brevet de' confeil- da par fon tefiament un prix à ra. 
Jer d'étilt & hitloriographé du roi, cadémie Françoife , dont il étoit 
que B.,/{"' • ami de l'antithèfe • membre. C'eft cette médaille d'or 
appelloit tle r114gnijiques bagatelles. qu'on dülribue tous les ans; elle 
En 16:1.4, on vit paroîcre le 1., repréfence d'un coté St. 'Louis, & 
Recueil tle fes Lettres. Le public , de l'autre une couronne de Jau. 
qui dans cc tems-là a voit peu de rier. avec ce mot , A r immo!IJ• 
bons livres, fit un accueil extra- lité, qui eft la devife de l'acadé-
ordinaire à cette produtl:ion. B.,[. mie. On fit en 166f un Recueil Je 
:i:ac choit mis au-defius de tous les tous ks Ouvrages de Baltac, en 2 voL 
écrivains anciens lit modem es pour in-folio. avec une fçavanre préface 
l'éloquence. Il eut une foule d'ad- de l'abbé de Cajfagne, fon admira-
mirateurs , & s'il parut des cri- teur & fon ami. On trouve dans 
tiques• ce ne fut qu'après que le ce Recueil : 1:. Ses Lettres. Bali.a' 
premier enthouûa(me fut pafi'ê. Un fc donnoit beaucoup de peine pour 
jeune Feuillant, appellé Dom Àn• écrire des riens. ( Yoyet YolTVRE.) 
tiré JcS.•D~nys, èomp.:ira, dans une Il compofoit t'es lettres comme on 
brochure contre B11lr.ac, l 'éloquen- compofe un difcours d'apparat. On 
ce de cet écrivain, à celle des au- peut, en imitant un bon-mot de 
leurs du tems patTé & du rems pré- leur auteur , les anpeller Je pom-
fent , & le mit au-detfous des uns pcufes bagatell~s. Il. Le Prince , qui 
& des autres. L'abbé 01rier défen- ne fut pas aulli bien accueilli que 
ttit B.tl\at: contre le jèune criti- Bal\at: l'cfpéroit. 111. u Socratt 
que. Le général des F cuillans, nom· . Clir!tien , mêlé de bon & de nuu • 
mé Goulu, fe mêla d'une querelle vais. 1 V. L'A.rijlippe, ouvrage de 
ciu'il auroit dû appaifer, & plaida morale 8t de politique, écrit afi'ei 
pour fon confrére contre Ogier & ·purement. V. Trois livres de Ytrs 
conr:re Bal{ac, dans deux gros vo- Z.tjns, qui valent mi ~ux que fes 
lumcs de Lettres écrites fous le nom ouvi:a~es françois. Son C!rrifl vic-
de Phi/arque. Il prouva a.Irez bien, toricu1' ~ fon Amynte font encore 
que les bons enrlroits d11 dernier lus par ceux qui aiment la bonne 
appartenaient aux anciens, & les poiitle.Le ftyle de B.zltac ellen gé· 
mauvais à l'auteur moderne. Ce néral plein, nom!>reux , arrondi ;il 
ae fut pas cout: de la cr~<Jlle d~ y a même des pca.focs hcureufl:.$.; 

. . • . 
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1ll2Ï$ on y trouve encore plu~ (ou• avis à un t'cigneur de la cour • qui 
•ent des hyperboles, Jes P?~ntes, ayant été rrouver fur le champ le 
& tout ce qu'on appelle lec:ume roi à Melun, rencontra Barriére, 
du bel- cf prit. Quiconque entre- prêt à commettre fon parricide. Le 
prcndroit de le réduire , pourroit roi récompenfa fon zèle , en le 
Je faire pai:er pour Uf! grand éc_ri- nommant a l'èvèché d'Angoulême; 
vain; mais 11 ne faudro1t pas le faire mais ce Dominicain s'en démit ea 
lire en entier. u Confervateur a 1608, pour vivre en fimple rcli· 
donné quelques exrrair; de fes ou- gieux dans le couvent de St. Jac-
nages, qu'on a vus avec plaifir, ques de Paris, où il mourut quel-
malgré le décri où Bal'{,at: étoit ques années après. On a de Jui 
rombé. P-oyt'{, Go u r. u. quelques Ounagt1 , clans lefquels 

BALZAMON, Yoy. BALS.,MON. il fe jufüfie d'avoir abufé de la 
BAMBA , ou plutôt W AMBA , confeffion de Pitrrt Barriére, qu'il 

roi des Vifigoths , en Efpagne , ne confe1Ta jamais. 1. Hi.flaire proli.-
l'an 672. C'ell le premier, dit·on , gieufe du parricide de Barriire, l S94. 
qui ait éré facré dans ce royaume. in-8°, , ~o pag. li . .Apologie c-. 
li joignit une grande valeur à les jugtm1ns tbnérairu dt CIW' fài 
beaucoup de modellie, & en donna ont pen/i conferrer /11 lùligio• C~h.
des preuves dans plus d'une oc- liquc en f"-ifani alfa.ffmcr uz Trù-o 
cation. Alfoibli par un poifon lent Cltritie11s Rois Je France, Paris 1 f96. 
qu'on lui avoit donné, il abdiqua in-S". III. Le Rofairt .JPiraud û l.a 
Ja couronne, dé.Ggna E,.,,igc pour facrlc Vierge Marie, &-c. Paris 1610. 
fon fücceli'eur, & mourut en 683 in-12. 

· dans un monaftére où il s'étoit BANCK., ( Laurent) Protefbnr 
retiré. · Suédois , profefi'eur de droit it 

BAMBOCHE, P'oyt{ LAER. Norkoping fa patrie, mourut en 
BAN A Y AS, capitaine des gar- 1661. li a lailfé plufieurs ouvrages 

des de David , & général des ar- de j11rifprudence. Le plus con-
mées de Safunum , tua ÀJonias , eft Taxtt Canccllari-2 Romanlt, Fra-
& coupa la tête à Joab par ordre· ncker 16s 1, in-8°. On a aufii de 
de ce prince , vers l'an 1014 lui un Traité dt la tyrannie t!u P~~ 
avant J. C. 1669: ouvrage diélé par un efpric 

BAN CHI , (Séraphin) Domini- nourri de préjugés. 
cain de Florence , & doéleur en BANDARRA,(Gonzalès) pauvre 
théologie , vint en France , d'a- {avetier Portugais, joua d:ms foa 
~rd pour faire fei études, il y r~- pays le rôle que Noflrat!.J111us El. , 
vinr en fuite pour inllruire Fer.-!i- Mait•c-Adam avoient joué en Fran• 
na11dl, grand-duc: dclofcane, de. cc. Il prophétifa, il verfifia. Le St• 
tous. les troubles funeftes qui dé· Office, peu fav9rahle à cette dou-
~lo1e~t alors l~ France. .Banchi ble manie, le fit p:iroitre dans WI 
ctant ~ Lyon en t S9l , Pierre B.:r- Àuto-J3-j< avec un S.111-ber:ito eu 
riir~, 1e11n~-h~~me dl'.17 ans, f.;- If41; Il ne fut cependant pas 
11ar1que & 1mbec1llc, lm commum- brùlc, pui!qu'il ne mourut qu'e11 
qualedeff'cinqu'ilavoitd'aff'Jlliner lf56. Sa mémoire étoit éreinte eœ 
Hcvi IV. Ce Dominicain fut plu$ 1640, lOl'fque le duc de Bra~atJr:c 
Cage que deux Prèrres & un Capu· monta fur le rràne : mais les po-
cin, à qui !JarrUn. s'étoit ouvert Jitiqucs s'étant imai;iné que cette 
flll' fOQ horrible projet, il. Cil doDDa révolution aVOÎt été anoonçée 4ua 

' . 
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{es PropMties, la firent revivre. 

1. BANDELLO' ou BANDELLI. 
(Vincent) général de l'ordre de 

' S. Dominique en 1501 , mourut 
en 1506 , après avoir compo!é 
qaelques ouvrages , entr'autres : 
L De CtJnccptione lcfu-Cltrifli, Bo-
logne, 1481, in - 4°. fort rare, 
réimpr.1depuis , in-n. 11. D: 1•cri-
tate Cunceptionis Beau: Mari«, Mi-
lan, 1475, in-4", Dans l'un & 
dans l'autre , Band:l!o attaque la 
Conception immacuJlie de JaSaince 
Vierge. 

II. BANDELLO.(l\fatthieu) Do-
minic~in, neveu du précéd. & au-
teur très-connu d'un Ruutilde Nou-
1•cllts, dans le goût de celles de Bo-
cace, naquit à Callelnovo, dans le 
Milanais, vers la 1ln du xv• fiecle. 
Lorfqu'après la bataille de Pavie, 
en 1p.5, les Efpagnols fe rendi-
rent maitres de Milan , les bierts 
de fa famille, dévouée à la France , 
furent confifqués , & fa maifon 
paternelle brûlée. Contraint de 
prendre la fuite fous un habit dé-
guifé , il erra quelque rems de ville 
en ville. li s'attacha enfin à Cifar 
Fregofe, qu'il fui vit en France,& qui 
lui donna un azile dans une terre 
qu'il avait près d'Agen. L'évêché 
de cette ville étant venu ~vaquer 
en I Ho, il y fut nommé par Henri 
11, en conf1dération des fervices de 
la famille Fregofa. Bandûlo, nourri 
des fruits peu fubtlantiels des poë-
tes anciens & modernes, s'appliqua 
beaucoup plus aux belles - lettres 
qu'au gouvernement de fon dio-
cèfe. On. ignore la date précife de 
fa mort ; mais il etl certain qu'il 
occupa le fiége d'Agen pendant 
plufieurs années, &: non pendant 
quelques mois, comme l'a écrit 
1~.foph Scaügcr. La meilleure édi-
tion des Nouvclus de Bande/Lo dl 
celle de L11cques ,· rH 4 , en 3 vol. 
i,a-4 •. aux'lucls il faut joindre un 

BAN 
1v• tome , imprimé à Lyon '1t 
I ~73 , in-8°. Cette édition efi rare 
& chere. Celle de Milan 1 560, J 
vol. in-S,., & de Venifc q66, 3 
vol. in-4°. , font tronquées & peu 
efümées ; mais celle de Londres , 
1740, 4 vol. in-4°., eft conforme 
à la 1 ••. Boaijluau & Bc1/efoujl en 
ont traduit une partie en François. 
Lyon , 1616 & fuiv. 7 vol. in-16, 
C'cfi mal-à-propos que quelques-
uns ont pré~enc!u que ces Nou-
velles n'étoicnt point de lui, mais 
d'un certain Jean llanddlo , Luc-
quois , puifque l'auteur s'y déclare 
Lombard, & délignc même Cafiel· 
novo pour le lieu de fa naiffancc. 
D'un aurre côté, Jofaplt Scali~er, 
fon contemporain & fon ami, 0qui 
l'appelle Bant!cllus lnfubcr, dit po 
füivernent qu'il compofa fcs Nou 
velles à Agen. Fontinini fe trompe 
groffiérement en le faifant auteur 
d'une Traduélion latine de l'Hijloire 
t!'Egcjippe , qu'il confond avec la 
Nouvelle de Bol:ace, intitulée Sito 
è Gifippo, que Bant!ello a eft'eél:ive· 
ment traduite en latin. On a encore 
de lui un recueil de Poëfies inti• 
tulé : Cantizi compojli t!al BandeUo , 
t!elk lot!i della Signora Lucr~i• Gon-
taga, &c. imprimé à Agen en q45, 
in-8°., qui etl exceffivement rare 
& recherché des curieux. 

BANDINELLI. (Baccio) né à 
Florence en 1487 • y mourut en 
1 H9· Il fe dillingua dans la fculp· 
turc , dans la peinture & dans le 
dellin. Ses Gihleaux manquoient'de 
coloris. quoique les deffins fufi"enr 
prefque dignes de Michel Ange. Son 
cifeau valoit mieux que fon pin-
ceau. On admire fur-tout fa copie 
du fameux Laocoon , qu'on voit 
dans le jardin de Médicis à Flo-
rence. 

BANDINUS , un des plus an• 
ciens théologiens fcholatliques.Ses 
Ou11ra1u Gnt été imprinWs à Vicnn~ 



'BAN •n t p 9, in-fol. ie à Louvain • en 
In s &. 1n7 ' in - s·. La confor-
mité de Bandinus avec Pierrt Lom-
/.ar.I , :i fait agiter la queftion : 
Si Lombard étoit plagiaire de Ban-
Jinus , ou fi celui-ci avoit copié 
l'autre? Un manufcrit du x1n• fié-
cle, confcrvé dans l'abbaye d'Obl.'r· 
Alraich , a réfolu cette quellion 
frivole. Il porte en titre : ÀbbrlYÎ.1-
tio m.igijlri Ba.7dini de libro Sacramen-
torum magiftri Puri Parifienjis Epif-
.:opi, Jideliier aéla. 

BAN DU RI ( D. Anfelme) Béné-
diéHn de la congrégation de Mélé-
da, naquit à Ragufe en Dalmatie. 
Il vint en France en 1702 pour y 
puifer le goùt de la bonne criti-
que. Le grand-duc de To{cane, qui 
avoit dclfcin de le mettre à la 
tête de l'univerfité de Pife, lui 
fournir tour ce qui lui étoit nécef-
faire. L'académie des infcriptions 
l'aggrégea en 1715 , & le duc 
d'Or/l,;1ns le cho~lit en 1724 pour 
fon bibliothécaire. Il quitta pour 
lors 1' abbaye de Sr. Germain des 
Prês , où il avoit logé depuis fon 
arrivée en France. Il mourut en 
17~;, â3é de 72 ans. On a de lui: 
1. lmporium Orientale , jive Àntigui-
t.itts Conflantinopoliran~, 171 I , in-
folio, ::i. vol.: ouvrage fçavant & 
vainement attaqué par l'apofiat Ou-
llin. Il. Numifmata lrt1peratanun Ro-
m.urorum·, à Trajau Decio, ad Pa-
Lcologos .,4,,gujlos. Cette colletlion , 
imprimée en 1118 , in-fol. ::i. vol. , 
& enrichie d'une bibllotheque nu-
mifmatique , reparut à Hambourg 
en 1719 , in-4 •. , par les foins de 
h.in-..4/bert Fabricitu, avec u11 re-
cueil de Differtations de plufieurs 
fç.wans fur les médailles. Banduri 
mérite d'être dillingué de la foL•le 
des compilateurs. V. BARRE, n•. u. 

BANIElt, Voy•\ BANNIER. 
BAN lER, (Antoine) né à 

~lermgnc en Auvergne , vi~t .• 
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Patis de bonne heure. Il re char-
gea d'une éducation. Ses tal~ns lui 
procurérent des retrources hono-
r.ib!es. L'abbé Banier mourut à Pa-
ris en 1141, âgé de 69 ans. Conf-
tanc dans le travail , &. fidèle aux: 
devoirs de l'amitié , il mérita l'cf-
time des fçavans & des gens de 
bien. On a de lui plufieurs ou-
vrages. 1. L' Explication hifloriqu: des 
Fables, 3 vol. in-12, qui lui mé-
ritércnt en 1714 une place à l'a-
cadémie des infcriprions. Il refon-
dit cet ouvrage & le donna •fous 
ce titre : La Mythologie & l.:s F.i-
blcs cxpligui:s par r Hijloirc, 3 vol. 
in-4•. 1740, & S vol. Ï'n-12. Il y 
a peu d~ li\•r.:s, fur cette mariére • 
qui olirc:nr autant d'érudition , de 
rccher.:hc>, d'idées neuves & in-
génic:ufes. Si quelqu'un étoit ca-
pable d;: débroûiller cc ch:: os, 011 
fenr que c'étoit l'abbé B.inicr. Il. 
La Tr.z.iu.</ion des !1Ut.1morphofas 
d'01•idc, 3 vol. in - 12 , <!vcc des 
remarques & des explications ltif-
toriqucs, dans lefquelles on trouve 
le mi:me fonds d'érudition que 
dans 1' ouvrage précédent. Il y en a 
une magnifique édirfon lat. & fr. 
173 2, in-fol. avec les fig. de Pi-
Cdrt. Elle a été effacée par celle de 
Paris, 1767, en 4 vol. in-4°. fig. 
III. Plutieurs Differtatlons dans les 
Mémoires de l'académie des inf-
criptions. IV. Une nouvelle édi-
tion des Mélanges d'hiftoire & de 
littérature de Vign<ul - MarYilk , 
augmentés du tiers. V. Il a eu parr: 
à la nouvelle édition de l'Hijloire 
g'11érale des C/rémonies du Peuples du 
Mond:, 1741 , en 7 vol. in-fol. l!tc. 
Voye\ PlCART •. 

BANNES • (Dominique } Jaco-
bin Efpagnol , profdfeur de théo-
logie à Alcala, à Valladolid & à Sa-
lamanque , mourut à Médin:i del 
Campo en 1604, âgé de 77 ans. ll 
{ut l~ c:onfcd"eur de Stc Tl1{réfi. Qq 

' 
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a de lui un long Commtlltalre en t!e.r minifiru tlt l' ~mpercur •••• C'étoit 
6 gros vol. in·fol. fur la Sa171111t de un de fes princ~s, que les off!. 
S. Thomas, dont il défendit la doc• ciers fubalternes devaient fuccéder 
trine avec chaleur. 11 a aufii corn· a ceux qui les précédoient , à 
menté .Arijlou. li n'avoir pas l'arc moins qu'ils ne s'en fufi"ent rendus 
d'écrire avec précifion & avec goùt. tout·â·fait indignes. Outre, difoit-il, 
C'était un homme ttès-pieux. que ritn n' animt plus .à bjen faire, lu 

BAN N 1 ER, (Jean) capitaine habitudes que les offiûers fe font d.:ins 
Suédois, eut le commandement de kurs corp$, us rcr:dt1nt capahltsd'y fer. 
l'infanterie fous le roi Gufia~e. Il vir plus util<~<nt qut de nouveaux ofji. 
fut défait di:ux fois par le général ciers plus habiles..... Jamais il ne 
Papcnhtim; mais devenu génératif- fouff'roit que fes foldats.s'enrichif-
fime des armées Suédoifes après la fent. Ils fe dibanderoicnt inconriner.1 
mort de Con maitre , il' vainquit difoic-il, & je n'aurois plus qut J; 
clc;ux fois les Saxçms , battit les la canaille. Lwr accorder le pill.:ig< Ju 
]mpériaux, & mourut le 10 Mai vifüs, c'cfl vouloir les pudre. C'ct\ 
1641 , âgé de 40 ans, après avuir pour cette raifon qu'il ne vou!ut 
(aiç pluûeurs conquêtes. Bannier fut point prendre la capitale de la Bohè-
Je plus illullrc des. élèves ·de Guf mc. Son fyllême éroit le même 
1tal'e-.Adolpht, l3t celui qui fou tint. avec les officiers, qu'il croyoit fuf. 
le mieux après lui la gloire des fifamment récompenfés par les gra• 
armes Suédoifes en Allemagne. des & les difüné.l:ions ... Peu de gé· 
Beaurtgard, minillre de France· au- néraux ont été plus avares du fang 
près de ce grand général , en a de leurs troupes. IL blâmoit haute• 
recueilli quelques maximes qui m.ent ceux qlli les facrifioient a leur 
peuvent être utiles. Bannierparloit réputation. Auffi ne s'attachoic-il 
Couvent, mais modeftcment, de Ces pas '\'olontiers aux liéges .• & il mes de guerre. Il aimait î..ir-tou t les levait fans répugnance quand 
à répéter , qu'il n' avoii jamais ri<n il y troùvoit de trop grandes diffi· 
U\ardé, ni mlme formé une cntreprife, cuités. Sans cette condllite, fa pa-
f.vis y bre obligé par unt raifon évi- tric aurait été bientôt épuifée 
tlentc. Les volontaires de qualité ne d'hommes.-•.• li eilimoit beaucoup 
Jui étaient point agréables dans fes les Allemands formés fous fa di!· 
armées : "Ils veulent trop d'égards cipline ~~oyait les meilleurs 
,. & de ménagement, Les exemp· foldats du mona_i ..• Banniu fut n· 
,. tions des devoirs de la difciptine, dè!e· à fes prindipes jufqu'à !a mort 
"qu'ils ufurpent, ou qu'on ne peut de fa femme. Elle le fui voit dans 
" {e difpenfcr de kur accordér , · toutes fes expéditions , 13t avoit le 
., font d'un pernicieux exemple talçnt de modérer fes pallions , 
.. & gâtent tous les :mcr~s ·...... li naturellement violentes. ·son dé-
avoit fccoué toute dépendance de fa_ fe(poir fut exrrême1orîqu'il laper· 
cour pour les opérations militaires, dit.· Cependant , en cond!Jifant à 
& aurait abandonné le comman- Erfort les cendres d-une perfonne 
clemenr , plutôt que d'en attendre 1i chérie , il prit une paffion vio• 
les ordres. Pourquoi croyc\ - vous , lente &: défordonnée pour une icu-
difoit·il a Ces confidens, que Galas ne princelfe de Bade, qu'il vit par 
6' Piccoloinini n'ont j11m4i.r f" rien hazard. Dès cet inil:ant, Ill guerre• 
fmccontrc 111oi? C'cjl qu'ils 11 ofoient la gloire , la pattie , tout ce qu! 
ria uurepruulr& f41U le confc11tc1MM av9it été l'objet de fes vœux, lui 
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fut inditrél'e~t. 11 ne penfa qu'à la 
111airrelfe ; il expofa témérairement 
fa perfonne pour aller au chàreau 
d' Arolt , ou elle écoit. De retour 
au camp, il ne fit ~tr~ chofe !lue 
tenir table pour boire a la Cance de 
b belle dont il étoit épris. Le jour 
qu'il reçut le confentement du 
marquis de B.iü, fon futur beau-
pere, il donna une fête magnifique, 
& fit tirer :ioo coups de canon , 
dont le bruit fe fit entendre ju("'. 
qu'à Calf el. On y crut fi certaine-
ment les armées aux mains, que le 
peuple & les minitlres coururent 
à l'eglife fe mettre en priére. Le 
mariage fe fit. B11nnier ne f11t plus 
occupé que de fes nouvelles amours, 
& laitra â fes lieutenans le foin de 
conduire les opérations militaires. 
li ne fun•écut que quelques mois 
à des liens trop vifs pour fon mé-
tier & fon âge. . : 

BAPTISTIN, (Jean-baptifte 
Srruck, tlit) mu1icien, né à Florèn-
ce, mort vers 1740. Il a donné 
trois opéra , (çavoir : Mllia1rc , 
M.in10 J,,, F/1, Polydore. Sa répu-
tation eft principalèment fondc!è 
fur les Cflllt•tu. Celle de Dlmocritc 
6' Héradiic eft admirable , par fa 
mufique toute pinorefque. C'eft lui 
qui le prenùer a fait connoirre en 
France le violoncelle • inflrument 
dont il joµoit fupérieurement. 

BARA.BAS , meurtrier & homme 
Céditieux , que Pi/au délivra à la 
priére des Juifs, préférablement à 
J. c. ' . 

BARACH, 4•jugedesHébrèux, 
gouverna ce peuple avec le fe-
cours de Dlbora , & vainquit Si-
/Jra vers l'an 1:z.Ss avant J. C. 

BA RA.CHIAS, pere du prophète 
Zaduirit. C'cd un DOIQ..C011Ullun à 
plufieurs autres Juifs. ' 
. BARANZANO ; ( Redemptus) 

·religieux Barnabite , né ;iux envi· 
rons de Verceil dans le l'iémont. 

. . T~I. · · ' 
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en r ~90, profelfeur de phitofophie 
& de mathématiques à Anneci, vint 
â Paris, où il fe diffingu;r comme 
philofophe & comme prédicateur. 
c•eft un des premiers qui eue- le 
courage d'abandonner Arijlou. Il 
mourut à Montargis en 16:1.:i. Nous 
avons de lui : 1. C11mpus philofo• 
plricus , in-8°, Il. Urano/copi.J • · (ca 
Univtrfa DoElrina dt Calo, 1617 • 
in-fol. Ill. Dt nol'i1 OP'nioti;J.us Phy-
fi . . s· ct.i,1n- • . .,.- · 

BARATIER, (Jean - Philipnc) 
naquit le 19 Janvier 171.1, dans le 
Margraviat de Brandebourg-Anf-
pach. Dès l!àge de 4 ans il par!oit 
bien, dit·on, le Latin, le François 
& !'Allemand. Il apprit parfaite-
ment le Grec à 6 ; &· étoir li.'verfé 
dans !'Hébreu à 10. qu'il tradui-
Coit la Bible Hébraïque fans points• 
en Larin ou en François , à l'ou-
verrure du livre. Il donna en 17JO 
une notice exaéle de la grande 
Bible &rbbini91.i, en 4 vol. in-fol. Il 
publia trois ans après l'l1inlr11.ir1 d11 
rabbinBcnj11min, :J. vol. in-ft•. 1734 • 
& l'accompagna de Differt1J1iou • 
qui auroient fair honneur à un fça~ 
vant confommé. lls'adonna enfuite. 
à l'étude des Peres, des· conciles • 
de la philofophic , des mathémari· 
ques, & fur-tout de l'afironomie-. 
Cet enfant propofa a l'académie de 
Berlin un moyen pout" trouver 111 
longitude fur mer. ll vint enfuite 
lui-mi:me dans cerre. ville. Paifant 
à Halle avec fon pere en .173~ , 
le chancelier Lulewig lui offrit de 
le faire recevoir gr•tis maitre-ès- -
arts. B11r11ticr, ftarce de cette propo-
fition , compofa . fur l'heure , en 
prÇfcnce de pluûcurs profeff~urs 
de l'univerfité • :XZY Thifes ,. qu'il nt• imprimer la mètne nuit. & les 
fourint le lendemain en public pen-
dant ; heures avec un (uccès ex-
traordinaire. L'académie l'aggrégea 
folemoellcmenc a\l nombre de fu l: . 

• 
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membres. Il fut préfenté au roi de 
Prufi"e , comme un prodige d'éru· 
dition. Ce prince, qui n'aimoit pas 
les fçavans , lui demanda , pour le 
mortifier, s'il fçavoit le droit pu.; 
blic? Le jeune-homme étant obligé 
de convenir que non: .Alkt l'llM· 
t!iu. lui dit - il • 11vant <JUI ile 'llOUS 

tlonntr ptntr /ravant. Baratier y tra-
vailla fi fort , renonçant à route 
autre étude, qu'il foutint fa thèfe 
de droit public au bout de 1 J mois. 
Mais il mourut peu de tems après 
à Halle, de l'excès du travail, en 
1740,· âgé de 19 ans 8 mois & 7 
jours. L'étude avoit miné fa Canté·, 
daturellement foible & délicate. On 
dit qu'il paffoit 17. heures au lit 
jufqu'à l'âge de dix ans, & 10 heu· 
res depuis. ce · tems-là jufqu'à fa 
mort, Si Bailla aYoit vécu de fon 
tems, il l'auroit mis à la tête de 
le$Enfon1 clUbre1.Bilratierétoitbiea 
au-delfus de Pit de lit MiranJok ; 
en ce qu'il approfondit tout ce 
que ce prince a'avoit fait qu'effleu-
rer. Outre les ouvrages ci-defi"us,on 
en a encore d'autres de lui; les prin-
cipaux font: 1. Anti•Àrttmonius,fo• 
üiitium Sanéli loorini.r es a1t1.i9rûtat1 
Etclefiaflic4, atlvtulu Àrtttnonium t 
'flimlieatum atgut il/11fbatum; Nurem-
berg , l 7H , in-8°. 11. Difg•ifit'io 
dro,,o/ogica dt fuéct.ffeont antiguijflmtt 
Epi/coporom Romanorum ; .i Pètro 
•ftJut atl ViElorem , · ti-c. Utrecht ; 
1740. Ill. Plufieurs Ltttrt1 & Dif-
fon9tions, inférées dans les divers 
volumes de la Bibliothèque Germa-
nique , · &c. Le pere de cet eafanr 
illuftre fut pafieur de l'églife Fran•· 
çoife de Schwobach , & enfuite 
de celle de Halle. Il étoit forri de 
France. pour ·avoir la liberté de 
profetrer la religion de Calvin. 
· BARBA,(Alvarès-Alom:o) curé de 
St Bernard du Potoli , m commen-
cement d11 XVII" ûécle, ell auteur 
d'UD livre for& ril'C ~ ÙlÜIWé; .4nc 

' 
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14 los Mctallu, Madrid .1640, in-4•.· 
Da été réimprimé en 1719, in-4•. 
tic l'on a joint à cette édition le 
Traiti d'.Alonto·Carillo I..fio, fur lu 

ant:iennts Mi nu tl' Efpagne, imprimé 
auparavant à Cordoue en 1614, 
in-4•. Il y a un .Ahrigi de Barba en 
François, 1 vol. in-n. , 17 30 , au-
quel on a joint un Reauil tl'O,,. 
11rage1 fur la même matiére , aufii 
in-11, qui Je font rechercher. 

BARBADILLO, ( Alphonfe.Jé. 
rôme de Salas } né à Madrid , morr 
vers 1630 , compofa plu1ieurs Co-
mitliu très-applaudies en Efpagne. 
Son Ryle pur 8c élégant contribua 
beaucoup à perfeaionner la lan-
gue Efpagnole ; il avoit quelque 
chofe de l'urbanité Romaine. Ses 
PUce.r tk Thlb11 font pleines de 
morale & de gaieté. On a encore 
de lui 1 Àflantara.t th D. Diego ü 
Noche , 1614, in-8°. 
· l. BARBARO, (François)noble 

Vénitien, né à Venife vers 1398; 
ne fe diftingua pas moins par fon 
godt pour les belles-lettres, que 
par fes talens pour la· politique & 
les négociations. D fut' employé 
plu1ieurs fois dans les aflàires pu• 
bliques de fa patrie, à laquelle il 
rendit des fervices ûgnalés. Etant 
gouverneur .. de Breffe , en 14 38 , 
lorfquo cette •ille fut amégée par 
les troupes du duc de Milan, il 
la défendit avec rant de courage, 
qu'après un long fiégc les ennemis 
furent obligés de fe retirer. li fut 
fait procurateur de St - Marc en 
~4J2, & mourut en I4f4. l1 pofi"é-
doit fort bien les langues Grec-
que & Latine ; il avoi't été difci· 
p!e , pour la premiére , du célèbre 
Guarino Ylronèfo, & non de Chry/o-
loru , comme l'a dit Fa1'ricius. On 
a de cet homme illuftre plufieurs 
ouvrages en Latin , dont le plus 
connu ell un traité De re usori11 , 
.Amftcrdam; 1639, in·16 ; uaduit 
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tn Fr.mçois fous le titre, De r/1111 capacltéclanslcsaftàirespubliqup. · 
à Mt1r~f'· Oa peut compter en· qui le fit choüir en 1 s4S , ~ le 
core au nombre de Ces ouvrages , fénat de Venife , pour être am:-
l'Hiftoire da Silge, dont on a ,parlé, bafi"adeur de la r~ublique en An.-
laquelle, quoique fous un autre gleterre , où il refta jufqu'en l f f l. 
nom, pa1fe atrcz généralement pour 11 mourut en 1 f 70, & laiffa plllr' 
avoir été écrire par lui-même. Elle fieurs ouvragl?s dlimés, dont les 
fur imprimée pour la 11• fois à principaux font : 1. Vn Trait/ cN 
Brdfe en 1718 , in·4 •. , fous ce l Eloquence , en forme de dialogues., 
titre: E.riingclifl• M.smlml Yuentirii imprimé a Venife en If S7, in-4°. 
Coninunurio/,,m û ohfolionc Brisie li. Pratica della Puf f"ttiJ11z, Venifo 
ani 1418. 1 y68, in-fol. W. Une Traduélioa 

IL BARBAllO, (Hermolaüs) lulûnJlcde Jl'itrure, avec descom-
pctit-fils élu précédent • naquit à mentaires, V enife 1f8-4, in-4•. fig. 
Vcnife l'année de la mort de fon · Bayk, & pllltieurs autres lexico--
grand-pere. Il fut auteur dans un graphes qui l'ont fuivi , fe font 
âge où l'on dl encore au collége, uompéslourdementfurlesépoques 
à 1 S am. Les Vénitiens lui donné- de la nailfance & de la mort do 
rent des commifli.ons importantes cet homme illuftre, ain1i que fur 
auprès de Fr/J/ric & de Mll:1imi· Ces ouvrages. · · ·. . ,.. --., 
lien Con fils. U fut enfuite amba(- BARBAZAN, (Araauld-Guillaa•;\~ 
fadeur à Rome. !1U1occnt Ylll le me de) chambellan du roi C/UJrlu · · · 
nomma au patriarchat d',Aquilée ; Yll, & général de fes années • 
mais le fénat, irrité de ce qu'Hcr- honoré par fon maitre du beae 
1110LùU avoit accepté cette dignité , titre de Chcraüu fans reproche, vain-
contre la défenfe expretre faite a quit le chevalier de l' Efeak ~ 
tous les minühes de la république, un combat fingulier_, donné en 
cle recevoir aucun bénéfice , lui 1404, à la tête des armées de Frm-
défendit de profiter de cette nomi- ce·& d'Angleterre. Clu&rk•. J'll lui 
nation , fous peine de voir Ces fit préfent d'un fabre après fa vic-
biens conJifqués. HunwlaiU • qui toire , avec. cette devife : Ut cojü 
ne vouloit pas renoncer. à {on pa- pa'lliore rtlCtd.. Ce héros trop pea 
triarchat, mourut à Rome dans une connu défendit MclUll contre les 
cfpèce d'exil en 1493. On a de Anglois. Il mourut en i432., des 
lu ides Paraphrafu far kijlou; une bletrur.es qu'il itVoit reçues à la 
Traduélion de Dio.fooridc , avec des bataille de Belleville , près de 
notes • & des éditions de Poinpo• Nanci. On l'enterra a St. Denis• 
nûu Lu11 & de Pline le llilturalüle, auprès de nos rois , comme Io 
tians lefquelles il corrigea, pour le connétable du G.uftlintdont il avoit 
1" 300 paffages, tic. près de yooo eu la Vllleur. Clraruz VII lui permit 
pour le 1•; il en altéra néanmoins de porter les trois fteurs-de-lys do 
quelques-uns. Ce dernier ouvrage France fans brifure; & lui donna. 
lui fit le plus d'honneur ; il dl dus des lettres-patentes, Je tiuc · 
en 1 parties, Rome, 1492. & 1493, de &jiaurat~ th. Roy1UU11C &. th '4 
in~fol. . Coi;ronne tÙ France. · · , ., • 

111. BARBARO, (D.iniel) neveu BARBE, (Sainte) vierge .de Ni-
d'Hermolaüs, & coadjuteur du pa- comedie , étoit fille de Dioftorc , 
triarcltat d' Aquilée , né en l p ~ , qui fut un des plus furieux fe&l-
{c; diJlingua par fon fça,·oir & par fa ccurs du Paganiûne. Cc pcre bar~ 

. y ij . 
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bire n'ayant pu , ni par carefi"es , · · I. BARBEROUSSE I, ( Ariich) 
ni par menaces , lui faire abandon- originaire de Mirylène ou de Sicile, 
ner la foi de J. C., lui trancha fe rendit maître d'Alger après l'a-
fai-même la te1e vers l'an 240. voir ravagé , & fe plaça fur le 
Quelques fçavans ont traité ce fait trône. li déclara enfuite la guerre 
11'apocryphe. au roi de Tunis , le vainquit en 

BARBERI, (Philippe) Domini- diff'.:rentes occafions ; mais il fut 
cain de Syracufe, inquifttcur en tué dans une embufcade par le 
Sicile & dans les ifles de Malte &: marquis de Gomaru, gouverneur 
de Gozo , ell auteur· d'un Recueil d'Oran. Etant pourfuivi par les 
tl'Obfervatio"s fur les ,,,Jroits J• Efpagnols , il. employa, pour favo• 
l' Ecriture-! aintc , que St Ar1gMjii" & ri fer fa. fuite. le mcme expédient 
·St Jlrûm• o"t expli91ils diffirm1mmt; dont fe fervit autrefois Mithrida:c, 
& de quelques autres ouvrages, roi de Pont. Il fit ferner dans le 
dont le plus curieux cil : De ,,,,;. chemin Con or, fon argent , fa 
morum immortalitatc. li vi voit pafi'é vaifi'elle , pour amufer les Chré-
· Je milieu du xv• fiecle. tiens·, & avoir le rems de fe 
· I. BARBERINO,(François) fauver,avecfestroupes. Mais les 

· naquit à Barbcrino en Tofcane l'an Efpagnols , méprifant ces perfides 
.~ . 1264." C'cll de lui .que font de(- richeff~s , le joignirent de près : il 
':j'l"~ .. cendus les B.uhcrin"s, maifon illuf. fut obhgé de faire face ; & après 

· · tré d'Italie. François alla s'établir à avoir combattu avec furie, il fut 
Florence, où il acquit beaucoup mall"acré ·avec tous fes gens l'an 
de g!oire par (es ralens pour la I pS. B,,,/Nrouffe exerça bien des 
jurifprudence & pour la poëûe. Il brigandages fur mer & fur terre. 
y mourut en i34S. Nous avons de li fe fit redoutCt'. partout. 
lui un poëme Italien, intitulé: Do- , Il. BARBEROUSSE li, (Chéré-
·~umenti d'amore, imprimé à Rome, din) frere & fucceffeur du précé-
avec de belles figures, en 16~0, dent dans le royaume d'Alger, 
in-4•. C'efl un ouvrage moral , général des armées navales de So-
qui relfemblc par le titre â 1'.Art liman Il, s'empara de Tunis, dé-
d'aimcr d'OviJe ; mais qui, par la vafia la Sicile , (e fit un nom par 
fage1fe qu'il refpire, e11:·-digne de fa valeur. & mourut de débauche 
Salonro,,. en IS .j.7 , âgé de So ans. 

II. BARBERlNO. L'hifloire fait BARBEY, (Marc le) médecin de 
mention de plutieurs hommes illuf- Bayeux, fauva fa patrie de la pelle 

. tres dans cette famille. 1. Fra,,rois par fon habileté 4 fcs fages pré-
Bar6crino , . cardinal & neveu du cautions.' L'année des Ligueurs 
pape Ut;bllin Ylll, légat en France ayant été affligée de ce fléau, Bar-
& en Efpagne , pere des pauvres bey refufa d'eJJtployer {es foins pour 

· & proteélcurdes fçavans ·, mort eri . ces troupes rebelles. On vendit (es 
1679. II. Àntoine Con frere, cardi- meubles, on pilla fa maif<:>n, &: rien 
nal &. -Ci!111erlingue de l'églife Ro- ne put le porter à fccourir le~ 
maine , ' généraliffüne -de l'armée ennemis de fon roi. li aima mieux 
papale contre les pr:nces ligués ; quitter la ville~ Cette retraite tic 
grand-aumônier de France, oi1 il périr plus de monde qu'une ba-

. s'étoir réfugié après l'éleflion d'ln- taille. Hmri IP' lui donna le rirre 
· noe•nt .Y:,- ennemi des BtJrbcrins , .de fon médecin, & l'ennoblit en 
• llJOrt archevêque de Reims en 1671. 1s94 ,' aveç fes deux fils ; qui 
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•voient pris le parti de~ armes~ & 
dont l'un perdit une iambe d u1t 
coup d'arquebufeau ûég~ de Bayeux 
en J f 89. Barbey mourut quelques 
années apr~. · 

1. BARBEYRAC, (Charles) na-
quit à Cerclle en Provence , & 
mourut a Montpellier l'an I 6'l9· 
Il étoit établi dans cette ville de-
puis fa jeundfe. 11 y avoir pris le 
bonnet de doéleur en Médeci11e 
dès 1649. Il {e fit un nom dans le 
royaume & dans les pays étran-
gers. Le cardinal de ·Bouillon lui 
donna le brevet de {on médecin 
ordillaire,avec une penfion de mille 
livres , quoiqu'il ne fùt pas obligé 
de rcfrer auprès de lui. li n'em-
ployait que peu de remèdes , & 
n'en guéritroit que plus de mala-
des. Le philofophe Locke, ami de 
Syd<nharn & de Barbeyrat: ~ qu'il 
avoir connu à Montpellier , difoit 
qu'il n'avoir jamais vu deux hom· 
mes dont les m:iniéres &. la doc-
trine fe reffemblaffent davantage. 

11. BARlJEYRAC,(Jean) neveu 
du préccdent , né à Beziers en 
J674, fut nommé a la chaire de· 
droit & d'hilloire de Laufanne en 

· 171 o , & en fuite à celle du droit pu-
blic & privé à Groningueen1717. 
Il traduifit Sc commenta l'excellent 
traité du Droit de la Nature 6' tles 
Gens : celui des Dnoîrs tic fliotnm4 
& du citoyen, par Puffendorf; 8t 
l'ouvrage de Grotius fur les Droits 
Ji 111 guerre .S. de IA pai:iç. Les notes 
~ont il a enrichi ces traités , font 
auffi eftimées que la rradutlion. On 
ne fait pas moins de cas de la ver-
ûon du TraitJ latin de Cumhcrlaml 
fur les Loi" lllllureUes, avec notes , 
J744, in-4•. : ouvrage excellent, 
mais qui demande d'être médité.. 
II a aufii traduit plufieurs Sermons 
Je TiUot{on , & a donné au public 
difFérens ouvragea. de Con pro-
11rc .fonds, Les prioc$,paux font .: 

' -- .. 

' 
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1. L'Hifloire du arzâen~ Traitis qui 
font répandus dans les auteurs 
Grecs & Latins jutqu'à Charlema-
gne, in·fol. i parties, 1739. Il. Le 
Traué du leu , en 3 vol. ilt - s•. 
111. Tr11id de [4 Morale des Puu • 
in-4 •. 171$, contre Dom Cellier ,. 
qui avoit attaqué ce que Rarbeyrt11: 
en avait dit dans fa préface fûr 
Puffendorf. ll s'élevait dans cette 
préface, avec trop peu de ménage- · 
ment , contre les allégories que 
St Àu1fuftin &: d'autres Peres ont 
trouvees dans l'Ecrirure. Il n'dl 
pas plus circonfpeél: dans la défënfe 

·qu'il en entreprit. Il y !aitre pa-
roitre un fi gr:ind mépris pour les 
doél:eurs de l'Eglue ; il parle avec 

. tant de d~dain de leur éloquence 8r. 
de leur dialeél:ique, qu'on le foup-
Çonna de n'être Chrétien que de 
nom. li mourut.vers l'année 1747. 
·avec la réputation. d'un fçavant 
ftudieux & honnête homme. Son 
ftyle manque de. grace & de pureté. 

I. BARBIER, (Louis) plus 
eonnu fous le nom d'.Ahhé tic la Ri· 
vUrc , naquit à Montfort· l' Amauri 
prèsdeParis,&ymourùt en 1670. 
De·profefi"eur au collége du Pleffis, 
il parvint à la place d'aumonier de 
Gajlon duc d'Orléans , & enfuite à 
l'évêché de Langres.Le cardinalMa• 
,f.11rin l'en gratifia , pour le récom-
penfer de ce qu'il lui découvrait 
les {ecreu de Con maitre. B11rbiu 
avoit o!>cenu une nomination au 
cardinalat; mais elle fut révdquéc. 
On dit que c'el\ le premier ccclé· 

· ûafüque qui ofa pprrer la perru-
que~ Il laiffa , par fon tetlament, 
cent · écus à celui qui fl!roir fou. 
épitaphe.La Monnaie lui fit celle.ci: 

Ci fit ~n Hès·va,,,J p1rfonnagc , 
Q_ui fut d'un illuftre lig11t11It • · · . 
Q_ui poff!dti mille vertus, · . 
(lui netrompll jallltlis, 'l"ifortoujouu. 

"ore rA "'·..... , . J' ,..8 '[.üi 
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le n' tn dirai pas tla•antagt ~ 
C'efl trop mentir pour c1nt écu1, 

• 
· Barbitr avoir gagné les bonnes-

graces de Gafion duc d'Orléans par 
des batreffes d'efclave, & par la 
répétition des bouffonneries deRa-
helais , qu'il lifoit plus que fon 
bréviaire. · 

Il. BARBIER n'Aucoua, (Jean) 
avocat au parlement de Paris , né 
à Langres, do parens pauvres , fe 
tira de l'obfc:urité par fes talens. 
li fut d'abord répétiteur au collége 
de Lifieux. Il s'adonna enfuite au 
barreau ; mais la mémoire lui ayant 
manqué dès le commencement de 
{on 1 •• plaidoyer, il promit de ne 
plus plaider , quoiqu'il eiJt pu le 
faire avec fuccès. Colbtrt le chargea 
èe l'éducation d'un de fes fils; Il 
fut reçu de l'académie Françoife en 
1683, &ilmourutd'une inflamma-
tion de poitrine à ~ 3 ans , en I 694, 
regardé comme un des meilleurs 
critiques de fon ftécle. Il n'étoit 
point ami des Jéfuites ; & 111 plu-
part de fes ouvrages font contre 
éette fociété, ou contre les écri-
vains de la fociété. Celui qui lui 
a fait le plus d'honneur, eA: inti-
tulé : Sei,timens Je Cllantlie fur ks 
Entrttiens tl' Àriflc 6' tf Eugène, par le 

·P. Boulrour.s, Jéfuite, in - 11. Ce 
livre a été fouvent cité , & avec: 
raifon , comme un modèle de la 
critique la plus juA:e & la plus 
ingénieufe. D'A11cour y feme les 
·bons-mots & ) 'érudition, fans pouf-
fer trop loin la raillerie & les ci-
tations. Le Jéfuite Bouhours, qui 
écrivoit d'un ftyle précieux des 
'chofes frivoles, ne put {c relever 
du coup que lui porta fon adver-
{aire. L'abbé Grantt a danné en 
1730 une édition de cet ouvrage, 

, à l~qudlc il a joint deux F a8unu, 
'tpit prouvent que Barbier auroit 
cté auffi bon avocat que bon .cri~ 

DAR' 
tique. Les autres écrits de tl'Âu• 
cour ne font qu'un recueil de tur-
lupinadcs : les Gautlincttes , l'On-
gutnt pour Lt brulure, contre les Jé-
fuites ; Àpollon !fendeur de Mitliri-
tlate , contre Racine ; deux S4lyrt1 
en mauvais vers. On ne comprend 
point comment il a pu railler fi 
finement Boulrours , & fi groffiére-
ment les autres. On dit que fa 
haine contre les Jéfuites venoit de 
ce que fe trouvant un jour dans 
leur églife , un de ces Peres lui 
dit de s'y renir avec: décence ~ 
parce que locu~ erat /acer. D' Àucour 
répondit tout de fuite : Si locus 't.ft 
facrus , 9uare exponitis Ytntrem ? 
On y avoit expofé ce jour-là des 
tableaux énigmatiques , pour être 
expliqués par les alfübms. Cette 
épithète de Sacrus courut à l'inf• 
tant de bouche en bouche. Les 
régens la répétérent , les écoliers 
la c:itérent , & le nom .d'Avocar 
Sacrus lui refta. · 

III. B AR BI E R (Marie-Anne) 
née à Orléans , cultiva la littéra-
ture & la poëfie , & vint fe fixer 
à Paris , où elle publia plu1ieurs 
·Tragédies & quelques Oplra , en un 
vol. in-12. On a dit qu'elle n'éroit 
que le prête·nom de l'abbé Pellegrin; 
mais on s'eft trompé. Mdll" Barbier 
avoir des talens ·& des lumiéres , 
& l'abbé Pdlegrin ne fut jamais que 
{on confeil & fon cenfeur. Elle 
mourût en 174~. Sa poëfie el\ 
foible. · . 

·BARBIER'{, Yoyt{ GUERCHUf 1 
( François-Barbieti da Cenro.} · 

1. BARBOSA, (Arius) natif 
d'Aveiro en Portugal , palfa e11 
Italie, où Ange Politien lui donna 
des leçons de Grec:, li enfeigna en-
fuite 10 ans à Salamanque avec 
fucces. Le roi de Porrugal Je nom-
ma précepteur des princes Alfo,,fi 
& Henri. Nous avons ile lui des 
Poifos '4liru1 , petit iu-8°, W1 ·'°1~ 
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wuataire (ur Âr4lor. Lit d'autres OU• 
vrages. Il mourut clans un âge 
avancé , en 1' 40. 
. li. BARBOSA. (Pierre ) né dans 

le diocèfe de Brague en Portu-
gal, premier profdf~ur de d~oit 
cLuis runiverûté de Co1mbre. quitta 
{es écoliers pour êttc chancelier 
du royaume. li mourut vers l s96 , 
après avoir publié de longs Com-
111tntoiru fur le titre des Digef\es , 
& autres Troitis de droit, en j vol. 
in-fol. 

111.BARBOSA., (Emmanuel) 
avocat du roi de Portugal , mon 
en 163S, a 90 ans, et\ auteur du 
rraité De potefl11.tt Epifaopi , & de 
quelqi.tes autres livres. . 

IV. BARBOSA, (Auguffin) fils 
du précédent , égala fon pere dans 
la connoifl:ance du droit civil & 
canonique. Philippe IY lui donna 
l'évêché d'Ugento, dan~ la terre 
d'Orr:mre , en 1648. li mourut 
l'année d'après. Nous avons de lui: 
1. De officio Epifaapi. On croit 9uc 
Barbofa ne fit que corriger ce livre. 
On ajoûte, que fondomet\ique lui 
apporta du poifi'on dans une feuille 
de papier manufcrit, que Bcr'1ofa 
courut tour de fuite au· marché 
pour acheter les cahiers d'où on 
a.voit tiré cette feuille , & que 
ce manufcrit contenait le livre 
De offitio Epifcopi. li. Le Rl;ur-
1oire da Droit Civil. • C.UZoni<Jue. III. 
&mij/io11•• Do8aT11ZR/upu 11MÙ lac• 
Concilii Trülauüri, 6-c. & un très• 
grand nombre d'aunes o ... ,, .. ,,. im-
primés a Lyon , 1716 , 11t années 
Cui v. , 16 tom. in-fol. 

BARBOU, (Hugues) fils de 
Je.rn B11.r6ou , quitta la ville de 
Lyoa , où {on pere étoit impri-
meur, pour fe retirer à Limoges , 
ou l'an 1 ~ So •il imprima en très. 
beau.~ ca.-a8:ércs italiques les Epi-
ucs de Ciciron à .Aui.-u, avec les 
•one~. 6' k6 llOW d; Siaff• 

.. 
. BAR :J-tl 

tlu Boi, lieuteoant-géneral de Li-
moges. Cette édition et\ .eftimée 
de l'abbé d'Oliru. L'emblème des 
B11rbou étoit une main tena1lt uae 
plume lit un épi. d'orge funnonré 
d'un croi1Tant : leur devife aoir • 
Mua laboris lion.or. Leurs defcen-
dans • qui continuent encore au-
jourd'hui l'art de l'imprimerie avec 
beaucoup de Cuccês & à Limoges 
&. à Paris, ont toùjours con(ervé 
l'un & l'autre. Les Barbou établis 
à Paris ornent depuis 20 ans nos 
bibliothèques,par leséditionsqu'ils 
publient des auteurs clat1iques. 

1. BARCLAY , (Guillaume) na-
quit i Aberdéen en Ecofi'e. N'ayant 
pu pu s'avancer à la cour• il vint 
eq France, & alla étudier à Bourges 
fous Cujas. Le Perc Edmond H•y 1 
Jéfuite , le fit nommer. frofeft"eur 
en droit dans l'uaiverfite de Pont-
à-Mouûon. Le duc de Lo"aüre lui 
donna une charge de confeillcr 
d'état & de maitre des requates it 
mais ayant été ddfervi auprès de 
ce prince par les Jéfuires, à ce quo 
dit Jlayk , il repaiîa en Angleterre. 
Le .roi J11cquu l lui fit des o&'res 
conûdérables, à condition qu'il em-
braft"eroit la religion Anglicane. 
Barclay aima mieux revenir en 
Irance l'an 16o4. Il eut une chaire 
de pro(ell"eur de droit .dans !'uni .. 
vcrfité d'Anps • & il y mourut 
l'année d'après. Soa traité De po-
11jlou P"J'" , Rome 1610, in·S·. • 
rraduit en François, 1688, in-11; 
&: c:elui De ".f'IO 4- rer~ f°,Uftiiu • 
ParlS 1600, 1n-4•., dc:die a Buari 
IV, lui tirent un nom célêbre •. 

II. BARCLAY, (Jean) fils de 
CUillaumc , & d'une demoüelle de 
la maifon de M.l!ni/U , naquit à 
Ponr-à-M~uft'on e.n lJS:i. Les Jé-
(uites , chez lelquels il fit Ces étu-
des , voulurent l'agréger à leur 
fociété ; mais il aima miaix !uivre 
{en pere on Aoclererr~. Ua PoÎIRC 

. Yi,, 
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fatn qu'il publia fur le couronne· controverl'e qu'on ait publiés. n~ 

ml"nt du roi Jacques I, le mit en fa- . Àrge1iis, Leyde· 16~0 , in·l:Z., & 
veur auprès dcce prince. Guillaume cum notï. 11ariurum, 1664 & 1669 • 
fon pere, craignant que le féjour :z. vol. in - 8°. : roman mêlé de 
d'Angleterre 11ébranlât la religion profe &de vers, traduit par l'abbé 
de Ion fils, le ramena en France. Joffc; chanoine de Chanres, 173 2, 
Le jeune Barc'4y l'~ant perdu • 3 vol. in-1 :z.; & beaucoup mieux 
quelque terns après, repâlra ia Lon- par M. Savin, Paris 1776, :z. vol. 
dres , où Jacques 1- lui donna des in-8°. Cet ouvrage offre de l'éten-
emplois confidérables. li y fit im· duc dans le plan, de la nobleiie 
primer la fuite de fon E.11phCJrmion, & de la variété dans les caraél:éres, 
:farvrc latine en l livres , d.u1s la- de la vivacité dans les images , & 

· qu~Jle l'auteur .déploie l'erudirion dl plus digne d'être lu que fon 
li.: l.i mnralc.Lc~meilleureséditions · Euphormion. Le fiyle tient de celui 
de cc livre font, cdles d'Elt•"ir de Pétrone, de Lucain&: d'Àpulét. 
1627, in-Il; & de Leyde 1674 , C'eil un tableau des vices & des 
in-8"., cum noti• vari~rum. Il pu- révolutions des cours. La géné-
blia vers le même tems le traité de rofité franche , héroïque & fans 
{on pere : Dt p<>t<f/att Papii. CQm• détours, y eft en contrafte avec 
me cet ouvrag<' atraquoit rou~ les la fourbi:rie habile & la marche 
auteurs Ultramontains , Bellarmin artificieufe. Il eftfâcheux que l'au-
y rêpondit. Barday lui répliqua teur y ait fait étalage d'une érudi-
dans un écrit imirule, P1'tas, in-4 °. tion toujours déplacée dans les 
c;ui retla fans -rcponfe. Jean Eude· ouvrages de pur agrément. Ill. 
mon, Jéfuite, en fü une , à lavé. Trois .livres de Poëjies, in -4°. , 
ri té; mais comme elle contenoit inférieures à fa profe. Barclay tà-
plus d'injures que de raifons, elle c\ioit d'imiter Pi1rone; mais il "Jl'y 
ne fit aucune impreffion. li s'avifa réuffifi'oif pas. li donnoit dans l'en-
d'accufer Barclay d'hérétie, fui- fiure. & dans le phébus. IV. /con 
'\'ant la coutume des mauvais théo- animorum, Londres 161:z. , in-S•. : 
logiens, qui n'ont rien de mieux ouvrage qui réuffit, quoiqu'il n'y 
li oppofer a Jeurs adverfaires. Ce ait pas airez de profondeur. 
{çav.ant homme n'eut pas beauc3up Ill. BARCLAY , (Robert) né à 
de peine à lui prouver qu'il avoir Edimbourg en 1648, d'une famille 
toujours été bon <;fltholique, dans illufire, fut élevé à Paris fous les 
la cour d'Angleterre même. Paul yeux d'un de4fes oncles, préûdent 
Y l'attira ~n fuite à Rome, quoique du collége Ecofi'ois de cette ville. 
dans tes écrirs il eût plaidé la caufe · li reiourna en Ecofi'e avec fon 
des rois contre les papes. li y mou- pere , qu'il perdit peu de tems 
rurdansl'aifanceen 16:z.1 ,la même après, en 166+ Les Quakers 
année que fon adverfaire Bcllar- avoient répandu leurs erreurs 
min. Barc/a)' éfoit d'une mélancolie dans ce royaume. Barclay (e laülà 
qui le rendoit fingulier : paiI'ant féduire par ces fanatiques , & pu-
tolll le. mati~ dans· fon ca~inet , bl.ia plufieurs ouvrages pour leur 
fa:is voir pcrtonne , & le fo1r cul- defenf'e. Non content de les fetvir 
rivant fon jardin. On a de lui , . par fes écrits, il pafi'a en Hollande 
outre les ouvrages dont nous ve- . & en Allemagne, pour y faire des 
nons de parler : I. Par4nefu ad profélytes.Aprèsavoirefi'uyé bien 
.Sc"4ri111, un dC$ bons ouvragC$ de des fatigues • il r~.l'an 1690 
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tnourir en Ecaffe , dans {a 41• cas. Il. Apolo~ie du Qualrtrs, pu-
année. Les hiftoriêns de fa feéle bliée en 1676, in-4•. ; traduite 
Je peignent comme un ho~e de en français, Londres 1701, in-8°. 
bien , fupporranc le .rravatl & la C'eft fans conrredir le meilleur ou-
pcine avec plaifir, d ~e humeur vrage qu'on ait fair en faveur de 
gaie &. d'un caraélere c:ontlant. cette fede. L'épitre dédicatoire à 
Ce qu'il y ~ ~e cer~n , . c'e~. que Charles II contient , non des com-
fes mœurs eroaeor rres-reguheres, plimens mercenaires & de 'baffes. 
& qu'il joignoic à. be.i~cou~ d'é- adulations, mais des vérités har.:. 
ruditioo , un efpnt method1que , dies & des confeils jufles. "Tu as 
des vues fages , &. autant de mo- ,; goûté , (dit-il à Cltarles , à fa fin 
dérarion que peut en avoir un " de cette épitre , ) de la douceur 
cnrhoufiafte. On a de lui plulieurs " & de l'amertume, de la profpé-
ouvrages , dans lefquel.s il réduit " ricé & des plus grands malheurs. 
le Quakérifme en fytlême. Les " Tu as été c:J:iaffé du pays où Cil 
principaux font : 1. Cdléclr.ifrtUJ ou " règnes ; tu as fenti le poids de 
Confajfi011 de foi tlrc.ffée &- approu"u " l'oppreffion, & tu dois fçavok 
Jaiu l'a.ffemblie générale des Patriar- " combien l'oppreffeur eft détcC-
~ltcs {;, de• Apôues, fous la pui.ffatrce " table devant Dieu & devant lt's 
Je J. c. lui-tttlmc. li feroit trop " hommes. Que fi • après tant d'é-
long d 'analyCer lcs principaux dog· " pr;uves &de bénédiélions, coll 
mes expofés dans ce livre. Nous " toeur s'endurciffoit, & oublioit 
nous bornerons aux points Jes " le Dieu qui s'eft {ouvenu de 
plus impOrtilJ\S de leur morale. Il " coi d11ns tes difgraces, ton crime 
n' eft pas permis , fuivarit eu.~ , à ,. en feroit plus grand & ta con· 
un Chrétien : i •. De donner aux " damnation plus terrible. Au lieu 
hommes des rirre~ flatteurs, com- " donc d'écouter les flatteurs de 
me , flotrc Sairum, 'l'otre Mtzic/U , . " ra cour, écoute la voix de ra 
t1otre E.minent:e ; ""''e E~elUtrt:c , " confdence , qui ne te ilattel'il 
"orre Grantlcur , .,,or,.. Seigneurie , " jamais. Je fuis ton fidèle ami & 
&c. ; ni de fe Cervir de ces dif- " fuiet. ,. Ill. Epijl.0/4 ad Leg"!os 
cours Barreurs , appellés commu • No11iDm4gi t:on!reffo•, 1678 , in-4 •. 
némear Co,.,,._. l.0 .De Ce met• BARCOCHEBAS, Ot1 BARCO• 
ue à genoux, ou de fe profiemer CllAB, ( c•efi-à-dire, fils del' Etoile) 
eux-mêmes devant aucun homme; brigand fanatique , qui fe difoit · 
ou de courber le corps, ou de dé· l'Etoile prédite par Balaam. Les 
couvrir la rèce devant eux. 3 •. Juifs , toujours prêts à cabaler, 
D'ufer de Cuperftuicé dans Ces vê· . le crurent. la lumiére célcille, le 'vrai 
temens, comme de ganc:e au cha- Meffie • & Cc foulevi!rent , dans 
peau , & de 1>'1utons aux manches. l'efpérànce que ce fcélérat feroit · 
'4 •• De fe fervir de jeux, de pafTe- leur libérateur. Le nouveau ·pro-
tems .•. de divenüI'emeas •,ou de phète fir rebàrir Jérufalem , prit 

· comCdies, fous prétexte d amufe- plu1ieurs fonerdfes ; & maffacra 
mens nécdl'aires. J": De jurer , ·. beaucoup de Romains & fur-tout 
non feulement dans leurs clifcours de Chrétiens. L'empereur Adrien 
ordinaires , mais même en juge- envoya, contre ces furieux Juüus 
ment devant le magiilrat. 6°. De .Scrcn11 , gouverneur de la g~;mde
réfüler au mal, ou de faire la guer- Bret~gne. Ce gé!'éral les ayant rer-
re • ou de combattre dam aucun !erres clans la ville de Biner, s'en 

• 

. . ~ 
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rendit maître , après ) ans de fié-
ge. Cette guerre finit par la mort 
de Barcocliebas & de fes feaateurs, 
&: par le mafl"acre de sSo mille 
Jnifs, fans compter ceux qui pé-
rirent de faim ou de maladie, l'an 
134 de J. C. 

BARC.OS, (Manin de) né â 
Bayonne , étoit neveu par fa mere 
clu fameux abbé de S.-Cyran , qui 
lai donna pour maître Janfenius 
évêque d'Ypres, alors profcffeur 
de théologie à Louvain. Il le rira 
enfuite de cette univerfité, pour 
lui confier l'éducation du fils d'Àr-
•anld tl' Àndilly. Le fecrétaire de 
l'abbé deS.-Cyran C:tant mort, fon 
neveu alla prendre fa place au-
près de Con oncle. Après Ca mort, 
la reine·mere donna fon abbaye de 
S.-Cyran à Barcos en 16449 ·11 la 
rétablit & la réforma. Le P. ÀMat 
obtint quelque rems après un 'or.-
cire qui l'exiloi~ à Boulogne. L'ab-
bé de B.ircas aima mieux fe cacher, 
que de Ce rendre â l'endroit de fon 
exil. Il revint enfuice dans fon 
;abbaye, & y mourut en 1678. 
âgé de 78 ans. Ses liaifons avec 
S.-Cyraa & avec le doaeur Àn-
toiae Âm•ulJ • lui firent jouer un 
rôle dans lesdifputes du Janfénif-
me. Il enfanta plufieurs ouvrages, 
morts pour la.plupart avec les que-
relles qui en forent l'occafion. Les 
principaux font : I. La Grandeur de 
tE.glife Romaine, étàblie fur r aiao-
rilé de St. Pierre & Je St. Paul;in-4•. 
11. Traité tû l'autoriU de St. Pieire 6' 
St.Paul, fui réjide dan1 k Pape, fue-
ctffeur dt cu deus .Ap6tre.r; 164s • 
in-4°. Ill. &l.:ircijfUJUns de 9udfuu 
'1bjcflio111 'lue l'on a formks contre Lz 
graniCMr ù r Eglijè Rom•inc; 1646, 
in~4·. Ces trois gros volumes fu-
rent compofes par l'abbé de Bar-
cos , pour défendre cette propo-
1ition , inférée par lui dans la pré-
iicc de LI fri5ut11" C'om•1111ioa 1 et 

• 
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· cenfurée par la Sorbonne : St 
Pierre & St. P:ul font Jens chefa ,; 
r ~gli~ Romaine. '/UÏ n'c'! font ,,,,·IJJI. 
L abbe de Barcos avort afi'ez de 
venu pour fe foumettre aux rè-
gles de la plus auflére pénitence 
mais non affez de docilité pour ré: 
rraéler une erteur. IV. Une Ct11. 
fore du Prttdefiinatus du P. Sirmond. 
li travailla au livre intitulé, Perra1 

.Aurdius, de Con oncle• & en par. 
ragea la gloire avec lui. V. De la 
Foi, Je l' Efpértmce &- 4e ltZ Cliaritr 
:i. vol. in-n .. VI. E11pofitio11 de~ 
Foi Je l' Eglife Rom. toucliant la Gr•· 
ce 6' la Prldcjlitialion • in - 8°. ou 
in-12. 

BARDANES, fumommé l< Ture 
, ' . t 

general des troupes d' lr.!111 , vou• 
lant monter fur le trône, {e fit 
proclamer empereur par l'armée 
qu'il commandait. Nicéphore, inten-
dant des finances , s'étant fait cou. 
ronner en même toms , & la ville 
de Conftantinople refufant d'en. 
trer dans la révolte de BorJ11.ne1, 
il écrivit à fon concurrent, qu'il 
mettoit bas les armes , l!t qu'il alloir 
fe faire moine. 'Il obtint {on par-
don; mais qtleJque rems après, Ni· 
'cépliore lui fit crever les yeux, en 

. 803. 
BARDAS, &ere de l'impératrice 

Theodora, rétablit les fciences dans 
l'empire, où elles éroi'ent comme 
anéanties, depuis que le barbare 
Lion fl{aurim avoir fait brûler la 
bibliothèque Iode Conftantinople. 
Bardas , nommé Céfar, & voulant 
acquérir plus d'autorité , maffacra 
en 8 S 6 TltéoElijle, général des rrou-
pes de l'emp. Miclul. & fur mis à 
fa place. li.fit .enfuite cloitrer l'iin• 
pératrice fa Coeur ; répudia fa fem· 
me, pour vivre avec fa belle-fille ; 
fit chaft"er S. lpa" du fiége patr:ar-
chaJ • qu'il donna à l'eunuque 
P!totius, Con neveu , en 858. Il 
eut ~IÛUÏCC· des démêlés avec: Iù~ 
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.fiû le Macédonien, dep~ ~~- langue Grecque , il "s'acquit les 
reur. Il feignit de {e reconc1b~r bonnes-graces d'Àndronic le jeune, 
avec fon ennqni, & {cella fa re- empereur de C. P., qui le fit abbé 
conciliation avec Je fang de J. C.; de S.-Sauveur. Ce prince l'envop 
mais Bilfile , aufii fourbe que lui, en Occident pour propofer la reu-
ne voulant pas tenir fa promefi'e , nion de l'églife Grecque avec la 
J'affal!ina en 866. Latine, & fur-tout pour implorer 

BARDESANES, hérétique du le fecours des princes Chrétiens 
11• ftécle, feaareur de Yaleruin , contre les Mahométans, en 13 39. 
fc dégoûta enfüite d'une partie Ses Lettres à ce fujet {ont impri-' 
des erreurs de fon maître , & écri- mées à lngoUlad 1604, in-4". Bar-
vit 111ême pour les réfurer; mais U.am, de retour en Orient, eut de 
il m gardaroujoursquelques·unes. vives di{pures avec Paltl"'4s, moi-
ses difciples portérent le na.o de ne: célèbre du mont-Athos; c'étoit 
Bardtfianifles. . • le chef d'une feae de Quiétilles • 

BARDET , (Pierre) né à Mon· qui en appuyant leur barbe fur la 
raguet en Bourbonnoi~, l'an 1s91, poitrine, & futant leurs regards 
mourut à Moulins en 1685, à 94 vers le nombril , croyaient voir 
ans, avec la réputation d'un ·bon la lumiére éclatante qui parut aux 
avocat. On a de lui un Recueil Apôtres fur le Thabor. Ces vifion• 
J'Arrlts, m -i vol. in-folio, Paris naires foutenoient qu'elle étoit ill4 
1690, & Avignon 1773 , publiés créée. Barlaam s'éleva contr'eux 
par Berr.,,er fon compatriote , qui de vive voix & par écrit ; mais 
l'accompagna de notes & de dif- ayant été condamné par les fec-
fcrtations. L'auteur, très-affiduaux tateurs de ces contemplatifs , il 
audiences, a dû faire un ouvrage abandonna l'Orient, pour repa(-
exaél. fer en Occident. Etant à Confian. 

BARDIN , (Pierre) né à Rouen. tinople, il avoir écrit contre les 
membre de l'académie Françoife, Latins. Devenu évêque de Géra-
fe noya en 1637 , en voulant {au- ci, il écrivit contre les Grecs: ce 
ver M. d'H11mUres, dont il avoit qui a donné lieu à quelques au-
été gouverneur. Chapelain, dans teurs de diR:inguer deux Barlaam. 
une épitaphe· faite par ordre de On trouve dans C411ifou, les Trlli• 
l'académie , dit que lu "ertu.r fi tu .de Barka"' pour prouver Ja 
noyéntll ""Ile lai. BMJin laiff'a quel-.;roceffion du S. Efprit & Ja pri-
ques ouvrages , écrits d'un · 1iyle mauté de l'églife de Rome. Il ob-
lâche & incorrefl.·Les principaux: tint l'évêché de. Géraci, transféré 
font : ·1. Le Grand· C~amhillan de aujourd'hui à -Locri , par le cré-
France, l6lJ, in-fol. li. Penfée.r. dit de Pitrart•, à qui, dans le 
morales for l' Ecclifi•fle, 1619 , in- . tcms de fon amball'ade à Avignon., 
s•. Ill. Le Lycée, ou De f!to1111ûc-!. il avoit montré un peu de Grec. 
llommc, 2 vol. in-8°. Barlaam mourut clans cet évêché• 

· BARLAAM, ·moine Grec de·S. vers 1348. 
Bafde, nê ~ Seminara dans Ja Ca- 1. BARLJEUS, (Gafpard) d'An· 
labre, fe d1tlingua au x.1v• fiéêle vers, d'abord miniflrc en Hollan-
par Con fçavoir dans la théolQgie , de , défendit .Arminüu, & fut pri-
la philofophie , · les mathémari- vé de {es emplois par les Goma-
ques ~ l'aftronomie. Etant pafi"é rifles. Il profefi"a enfüite la philo-
CA Or1e11t pour y apprendre la fophie â Amtlerdam, où il mourut 

i 
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en 1648. On a remarqué que, du· me de Naples; d'autres prétendCllt 
rant fa derniére maladie, il croyoit qu'il étoit d'Aquino , au mzme 
être tantôt de verre, tantôt de royaume, & qut' .l>ar{etta fur le 110111 
beurre ou de paille, & ·qu'il crai- de fa famill<!. Ce Jaèohin fo fit un 
gnoit d'êrre calré' fondu ou brù· nom danç le xv• Ûecle. par fes 
lé. On a de lui un volume de Ha- Sermons , ou le burlefque le pluJ 
rugues ellimées, autant que peu· plat paro1fio1t a cote de ce que 
vent l'être des écrits qui n'appren- n->us a,•ons de plus facré. Le tlyle 
nenr rien. Se-.s Poëfus ont eté im- en efl fi bas , les plaifanrn~, û 
};rimées à Leyde, en 16iS & 1631, lourdes & fi déplacées, que Je, FF. 
in-8°. On y trouve plus de genie Prêcheun fomiennent que Bari<:· 
fllle d'art, & plus de feu que de 14 n'a pas prononcé la plupJtr de 
correaion. On a encore de lui des ces difcours. Quoi qu'il en foit 
Leures, Amflerdam 1667 , 2. vol. Barletta prêcho1t a-peu-'.lrè\ com: 
in-u ; & une Hfjloire da Brejil • me Antoine à' Arena rimoit ; com-
Amfterdam 1647, in-fol. mençant une phrafe en lan~uc 

Il. BARI.A:. US, (Lambert) pro- vulgaire, la continuant en lat;n 
fdl'eur de Grec dans l'académie & la finifi'ant en grec; cirant r;,: 
de Leyde , étoir frere du précé- gik après M.,,fe • & plaçant Dari& 
dent. li parloir, dit-on, le Grec , à côté d'&retde. Ce pieux farceur 
comme l'idiôme maternel ; ce qui avoit pourtant de la vogue de fon 
lui mérita , de la part des érats tems. On fit même ce proverbe a 
des Pays-Bays, la commiffion de Con occa1ion : Nefcit pr11.diear<, q•i 
traduire en cette langue, avec Jaeq. · nefcit Barkt4rc ; proverbe digne de 
Rt,.ius , ta Confeffion des Eglifes celui qui en étoir le fujet. li y a 
Réf. li mourut en i6s S. On a de eu plus de 2.0 éditions de fes Ser. 
lui le Timon de Lutien , avec des mons. La meilleure etl celle de 
notes utiles , & un bon Commen- Venife 1 n7 ; 2 vot in-8°. • 
raire fur la Théogonie d' Héfiode. · BARLOW , ( Thomas) profc{-

. feur de théologie a Oxford , èvè-
BARLAND,. (Adrien) natif de que de Lincoln fous Clwrks f I, 

Barlan<!, village de la Zélande, mourut en 1690. Il eft aureur d'un 
profell'eur d'Cloquënce,à Lou~ain, Ouvrage (traduit en françois ,.in·I:) 
m?~rut en 15 4i , apres avoir ~u- .fur fexeonunlJIÙUlio• &o la Jlpofitio~ 
h~1e plufieurs ouvrages_ Les pnn- tûs Rois. li y prouve ce qui n'a 
apau."I: Cont '. 1: Des NOre~ fur. Tl-• pas befoin d'être prouvé , que 
rctKc , fur Jl"_1rg1le, fur Pluu le 1e,u- le pape ne peur pas dépofer les 
ne, fur ~en:tn~re. l~. Un :fbregl rois • ni faire préfenr de leurs 
fur r 8,•fl.,,,. C!ruvc;fll.~, depuis J. c. . étars à qui bon lui femble. Il a 
JUfqu en l ni; ID· 8 ., 1603. III. beaucoup écrit contre les Catholi· 
La C~roniquc des I?u•s ~· ]Jrab:tnt, ques Romains, 
traduit~ en franço1s, a~ec fi~~res; BARNABÉ; (Saint) de la tri· 
1~03 • 1n·f?l. _1y. D_• lit;cratu ,Ur- bu de L/.,; , naquit dans l'itle de 
J1s Rom:t prmc1p1bus, 1n-4 • ; & ~ au- Chypre. Ayanr goùré Ja doarine 
tres ou-.:rages. de J. C., il vendit une te-rre & en 

BARLETTA , ( Gabriel) reli· donna le prix aux Apôtres. li fut 
gieux Domi!Ucain , ainJi appellé, envoyé à AnriocM, pour alfer· 
felon quelques- uns, parce qu'il m.ir les nouveaux difciples. li alla 
étoit 1'é il_Birleua, ville du royau- cnfuitc à T~ . cil ~gc , pcllll 
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u11~ner S. P .al à Antioche , oà its 
fment déclarés tous d~ux .Apdtrcs 
d« C:nrils, Ils annoncérenr l'é-
,.angi!e cnfeml>l_e en divers lieux, 
jufque1 à cc qu'il alla en Chypre, 
avec S. Marc, où les Juifs de Sa-
lamine le lapidérent , fuivant la 
plus commune opinion. Nous 
11vons llne Latre fous le nom de 
cer apotrc, publiée en 164f, in-
4•. par !Tom Luc d'AchtrJ. Cette 
L::tr< Cc trouve encore , en grec 
& en latin, dans le Rccutil dtJ Pe-
ur Apoftoliques de Coteliu; réim-
frllll~S à Amfierdam, en 1714·, 
par les foins de le Clerc. Elle y 
cil même Jccomi>:tgnée des juge.-
men.~ & des noces de pluficun 
!çavl:l~. · · · · : 

I. BA.RNÈS, (Jean) né en An· 
glererre , füpérieur des Bénédic-
tins ;i Do11ay, fc: retira à Paris vers 
l'an 1614 , pour éviter les pour-
fuires de l'lnquifitiôn; mais ayant 
écrit avec peu de ménagement 
fur des m:itières délicates , il fut 
mené à Rome en -16:1.6 , &: mis 
d.ins la prifon de' ce tribunal. li 
y mourut 10 ans après. On a cje 
lui ua Tr.iité co111rc le• é'lui11011fU•, 
en l::tin, imprinif.en 161~ , in-8°. · 
cra.!uit la m-=mc année en fran-
çois; &. un autre i1uitulé .Cadoli-
~o-Rarn.snus p.rdffeus , qui fut caut:C 
de fos difgr.ices : on le trouve 
dans le Faft·culus rerum e:itpucnd.1-
"'"' de Gr:.:!~:1s. 

li. RA.RN ÈS , ( Joîué) profcf-
{eur de ~rec a Caml>rid~e, more 
vers 1714, donn1 en 1710 une 
édition d'H.,mir~. li avoir une con· 
noitîmce p~ri.m: de la lail~\le 
Grecque , qu'il .:ct"ivo1t & potrl<>tt 
avec fdcilité ; mai~ 11 ne put toirc 
paffcr dan~ tà cnd1.1dion, les bea11· 
cc!s & le IUlJlim-: du poëte qu',1 
pu~,J10i:. Oa a de lui, 1. L'H:.flüire 
J'1:.~1;,. ,· en vers Gr~·:~, avec ta 
~.:rlbn Litiné ; Lvndre$, 1079 , 

BAR 349 
in-S•. 11. Anocrton Clirijlianas • 
Cambridge 170~ , in- n. Ill. Le 
Créatioa tfu Monde 6- le C~nti9ue Jea 
Cant;""", en vers Anglois, in-8•. 

BARNEVELDT; ( Jean d'Ol-
den ) avocat - général des états 
de Hollande , acquit l'ellime de 
la république & des Puifümces 
étrangères , dans fes négociations 
& dans fes ambaffades. On peut le 
compter parmi les fondateurs de 
la liberté de fa patrie. Htnri lY 
& la reine Elifahetli, bons juges 
du mérite ; faifoient beaucoup de 
cas de cet habile négociateur. Bar-
neJ1cldt ayant voulu rcfueindre l'au-
torité de .Maurice d'Orange , op-
pofa les Âmiinims aux Gomarijlts • 
parrifans de ce prince. Ma,,,iec • 
pour fe venger , fit afi'embler un 
fynode à Dordrecht, compofé des 
députés de routes les églifes CaJ-
'vinifles cle l'Europe 1 excepté do 
celle de France," en 1618 & 1619. 
Cette ail'emblée condamna les Ar-
miniens avec autaa~dc févérité • 
que s'ils n'avaient pas été de Ja 
mbne communion. Bon1ne'Llt, ju-
gé par l.6 commifi'aircs, eut la t~
re tranchée en 1619, fous prétex-
te d'avoir volllu livrer fa patrieà 
la monarchie Efpagnole , lui qui 
avoir tra<vaillé avec tanr de zèle 
pour fouftrairi; fon pays il cerre 
puttfance. On lui envoya le mi-
nillre Tl"alaciu , pour le pr.:parcr 
à la mon ; Barnevtldt écrivoit dans 
cc moment à. fa femme. Lorfqu'il 
vit entrer ce misiiftre , il lui dit: 
qu'il éroir vieui &: fuffifamml'nt 
préparé depuis long.- tems , & 
qu!ainfi il pouvoir s'épargner cerre 
p~me. Le miniflre infifla : Af!CJct• 
t'ous t!onc, lui dit Barnet'cldt, jaf-
î" 'à cc 911e j'aie fini ma lettre. Lod:. 
qu'elle tut achevée , il demanda à 
cc IF a/a.eus qui il étoit ; clifcuta 
avec lut quelque! points de reli-
gtoll t . & a..c ccifa de proccl\cr cl• 

• 
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J ~o , · B A R B A Tt 
{on innocence. Sur quetques· re• il ne recouvra point. entiéremene 
préfenrations du minillre, il lui fa fanté, qu'il traîna languifi"ante 
dit: Quand j'avais fautoritl, je gou- ju(qu'à l'âge de 84ans. li ne' pou-
7unois filon us maximes de cc tuns- voir travailler que· deux heu~s 
14; &- aujourd'hui je fuis con dam- par jour. Ses infinnirés lui firent 
1" à mourir felon ks nraximu de ce- refu(er plutieurs places honora-
lui-ei .. , Ses deux fils &né & Guil- bics, que lui pré(enrérent le grand. 
Lu.me • ayant formé l~ defi'ein de duc de Florence, l'empereur Ro-
venger la mort de leur pere, en- dolphe 11, & Philippe Il· roi d'Ef-
ttércnt dans une confpiration qui pagne. On rapporte qu'à Florence. 
fut découverte. Guill.unne prit la le duc Franrois I voulant fçavoir 
fuite; René fut pris &: condamné le jugement que Baroch• porteroir 
à mort. Son illuftre merc dcman- des tableaux qui ornoienr fon pa-
da fa grace au prince M11urice, ·qui lais, le conduiiir fous l'habillement 
Jui répondit : Il me paroÎI étrange de fon concierge : l'interrogeant• 
~e vous faffu\ pour votre fils , ee tic iouül'ant du plai6r de pouvoir• 
9ue vous avq refufo de faire pour vo- ~ un dehors funplc , mettre le 
tre mari 1 La dame, digne époufe peintre à fon aife; lie s'entretenir 
de B11rne11eltll, lui répartit avec in- librement avec lui. Baroche a fait 
dignation: le n'ai pastltmandi graei: beaucoup de Portraits & de Ta-
paur man mmi, parce qu'il liait in- bluu:s d'hijlDire; mais il a fur-tout 
11occnt; mau je la demande pour mon réufii dans les Suicts de dé11otion. 
Jiu, parce qu'il cjl coupabl.. Son u(age étoit de modéler d'a-
. B AR 0 , ( Baltbafar) de l'aca- bord en cire. les figures qu'il vou. 
démie Françoife , né à Valence ~ toit peindre , ou bien il faifoit 
mourut en 16-4q. U acheva l'.Af- mettre Ces élèves dans les attiru,. 
me de t!'Urfé. On a de lui. quel. des propres ~fon fujet. Il a beau- . 
ques Piécu da ThJâlre, qui ne font coup approché de la douceur&: 
pas lans mérite. On etlime fur- d~s graces du Ca"ige.; il l'a m~ 
tout fa Pan/al.nie. · • f lll'pafi'é pour la.coueaion du def-

BAROCHE , ( Fréderie) peintre fin. Son coloris sft frais;. il a par-
11é à Urbin en lf:2S, mort da!U faitement·cnfenclu l'effet des lu .. 
la même ville en 1612, trouva dans miéres ; fes airs de tête font d'u11 
fa famille le fecours qu'il pouvoir goût riant·&: gracieux. Il monrroic 
deûrcr pour fon art. Son pere, beaucoup de jugement dans fes 
fculpteur, lui montra à modéler; compofitions. li feroit à fouhairer · 
& il apprit de fon oncle, qui éroir qu'il n'eût pas outré les attitudes 
architeél:e, la géométrie, l'arc hi- de fes figures , &: qu'il n'eût point 
reaure &: la perfpeélivc. Il repré- trop prononcé les partie.~ du corps. 
ii!ntoit fa fœur pour les têtes des On a des Dej{ins de Baroche a11 
Yiergts, & fon neveu pour les paftel , à la plume, à la pierre noi-
Jifu.r. Le cardinal de la Ro11lrc prit re & à la fanguine. L'on a gravé 
fous fa proteélion cc célèbre ar- d'après ce grand maitre , & lui-
ûtle, qui n'avoir pour lors que même a fait plufieurs morceaux à 
::i.o ans , & l'occupa dans fon pa- l'eau-forte. 
lais. Ce peintre fut empoifonné 1. BARON , ( Eguinard )~né à 
cians un repas, par un de fc:; en- St. Pol-de-Léon, profdfa le droit 
vieux. Les remèdes qu'il prit auf- à Bourges • avec Franfais Duarœ 
1itoc, lui fauvi!rcnc lii vie i mais {on émule. ll mouruc en 1 fSO • • 
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4g~ de ~ S a~, & Jai~a quelques de fon ûécle. li di(oit lui-même~ 
O..s·rages, Paris 1 s~2, in-fol. . dans fes enthoufiafmes d'amour-
. II. HARON , ( "\7 mcent. ) Dom1- propre , 9ue to11s les cent ans 011 

nicain du diocèfc de Rieux, eft voyoit un Cifar ; mais qu'il en /al.-
auteur d'une Th.:'ologitl tl4orak, en loit deux milk pour produire un B11-
latin, S vol. in-8°; à Par~s 16~. ron. Ua jour fon cocher & fon la-
Il mourut en 167 4 , apres avoir quais furent battus par ceux du· 
0 cçupé la plaçe de provincial , &· marquis de Biran , ·avec lequel B<t.: 
celle de définiteur général au cha- ron vivoit dans cette familiarité .. · · 
pitrè de 16s6. Sa Théologie n'a gué- que la plupart des jeunes feigneurs 
res eu de cours, que parmi fes COil• perme~ent ~u~ c~mécliens. M. k 
fréres. . · Marquu , lut dit - li , vos gtris ottt 

Ill. BAR 0 N. (François) né m4itraili Jes miens ; je 'lfOUS en d~, 
à Marfeille en 1620 , conful de mande jajlicc. Il revint pltdieurs 
France à Alep, rétablit le com- fois à la charge, {e fervant tou.,; 
merce du Levant' prefque entié- jours du même terme de 'lfOS gens ec 
rement ruiné. Le grand Colbtrt ~ des miens. M. de Biran , choqué d11 
infiruit des biens qu'il avoit faits parallèle, lui répondit : Mon pau-
à- Alep & dans toutes {es dépen- vre Baron, que 11wx-ru que ;e te di-. 
dances, voulant procurer les mê- fa? pourquoi as·tu des gens ? .. Ba-. 
mes avantages au commerce des ron étoit né avec tous les dons de 
Indes-Orientales, l'envoya à Su- la nature, & il les avoit perfec-
rate en 1671 ; & pendant 12 ans tionnés par l'art : figure noble ~ 
d'adminiftration , il fit fleurir le voix fonore, geiles naturels, go\tt 
commerce de France. &: le fit ref- {ûr &: exquis. Racine fi verfé dans 
peéler des étrangers. Il y mourut. l'art de fa déclamation , voulant . 
en 1683 , dans de grands fenti- faire jouer aux comédiens fon An.-
mens de religion , honoré comme tlroma'l•e, avoit , dans la ··diftribu-
un modèle de droiture-& de bien- tion des rôles, réfervé à Baroii, cei 
faifance, par les Gentils mêmes & · lui de Py"lrus. Après avoir montré 
les Mahométans, qui prient fur fon l'intelligence de plufieurs perfon-
tombeau. C'eflde lui que le célèbre mges aux aéleurs qui devoient les · 
Nicole tenoit toutes les piéces jufti-· repréfenter; il fe tourna vers B11-
ncatives de la dollrine des Eglifes "'" : Pour 1'DU:S. Morifuur ~ je n.'11i 
Syriennes fur l'Eucharifiie' dont poim J'in.jiruélion à "JIOUS un.er; YO-
il a enrichi fa P er1_huittde la Foi. tre cœur vous e• dira plus 'lue "11US u;. 
· IV. BARON, (Michel) fils d'un ron.s n'en pourroie11t faire enun.be ••• 
m~r~hand d'Ufoudun qui fe fit co- Baron,ainti que les grands peintres 
medien, entra d'abord dans la trou- &: les· grands poëtes, {en toit bie11 
pe ~e la Raifin, & quelque tems que les règles de Part n'étoient pas 
ap~es dans c~lle de Mo/iir;. Bar~n faites pour rendre le génie etélave. 
qua.na le theaci;e _en 1691, par de- Les ri:ks, difoit cet aéleur f1,1bli.o 
~out ou p~r re~gton,avec une _pe~ me , tléjintle11t tl' ikver ks bras au• 
11'?n _de malle ecus que le roi I~ "'.If us "4 /4 tête ; mais fi la pa.ffi011 
faifoir. Il y re_rnonta en 17:z.6, âge ks y porte , ils firon1 bien: la pa.flio1& 
de 68 .ans , &: il fut auffi applaudi, en j'fait plus ljUe les règks~ Le grand 
malg~~ f~ grand âge, que dans (a Roujfeaudit de cetaéleur ,qu'i/don-
prem1ere 1eunefi"e. On l'appella, noit un no.,veau lujlr: aus he4uru tic 
'1'Wle commune voix , le i.l.ofa;,,, R.&üie 16' iUI 11oilc 11us défauts de Pr.~ · 
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don. li mourut en 1729, Agé de 7'1 On a de lui : 1. Une édition da 
ans. On a imprimé, en 1760•1 vol. Cours tk Cltyraic , de Llntt.r:y, aug• 
in - 12 de Pilets de tliéâtrc, fous le, men,é. li. Pliarmacoptta Tlronue Ful• 
nom de ce comédien ; mais on /cri, cdilio caftiga1ior. Il connoifi"oit 
ne croit pas qu'elles foient tou- la théorie & la pratique de la 
tes de lui. On attribue l'.Andrio1111e fcience uu'il profefi"oit. 
au P. de la Rue , Jefuite , célè- BARONIUS , ( Céfar ) n~quit 
bre prédicateur. Ses autres pièces en 1 nS à S-ira, ville épifcopa!e 
qui méritent quelque attention , du royaume de Naples. Les trou. 
font : l'Homme .i bonnes fortunes, la hies de cet état l'obligérent de fui-
Coqu~ttc, l'.Ecolc tics Peros, 6-c. Le vre fon pere à Rome, en lfS7• 
pere de ce célèbre aél:cur avoit auf- S. Philippe de Neri , fondateur de 
û, dans un dégré fupéricur, le ta· l'Oratoire d'Italie, l'aggrégea à fa 
lent de la décldmation. Son genre congrégation ; & s'étant démis de 
de.mort ell remarquable. En fai- la charge du fupérieur général, il 
fant le rôle de Don Dit[!.uc dans le la lui lit donner. Il- fut enfu.te 
CiJ, fon épée lui tomba des mains, confefi"eur de CU1ncnt YI 11, qui · 
comme la piéce l'exige; & la re- le fit cardinal en q96, & bibho-
poufi"ant du pied avec indignation, thécaire du Vatican. Dans le con-
il en rencontra malheureu{ement clave où Léon Xl fut élu , Baro-
la pointe• dontil eutle petit doigt nius eut plus de 30 voix pour lui. 
piqué. Cette ble!fure fut d'abord Son mérite auroit dû les réunir 
traitée de bagatelle ; mais la gan- toutes; mais les Efpagnols lui don-
grènc qui y parut, exigeant qu'on néreiu. l'excluGon, Il mourut en 
lui. coupât la jambe , il ne le vou• 1607. Ses .Annales EcdefU1jlici, de-

. lut jamais foutfrir: Non, non, dit- puis Jef. Chr. jufqu'en 1198, font 
il : "" roi . dl théâtre fa firoit hùU- une grande preuve de (a capaci-
011ec une.jambe de bois ; & · il aim.a té & de fon amour pour le travail. 
mieuxattendredo~cementlamort, Elles parurent en 12 vol. in-fol. 
qui arriva en 16s f. . . '- If93 & années fuivantes. Son but 

V. BARON, (Hyacinthe-Théo-' dans cet ouvrage, commencé dès 
clore,) ancien profelfeur &,doyen l'àge de 30 ans , fut d'oppofer à 
de la faculté de médecine de Pa- la compilation indigefte des . cen-
ris , fa patrie , mourut le 29 Juil- tunareurs de Magdebourg, un !i-
let 17sS i. âgé d'environ 72. ans. vre de même nature, d~.ms lequel 
li a . çu beaucoup.de part à la l'églife Catholique feroit vengée 
'"amu&opée de Paris, de l'année des imputation~ dont la char-
17J2, in-4°; & a donné en 'l7J9, geoient ces hérétiques. L'exécu-
une:Diffcrtation académique en La- tion ne. répond, pas toujours au 
tin , fur le chocolat , À4 · Senibus zèle de l'auteur. Baronius étoit con-
Cliocolaltt potus ? Elle a été impri• troverûlle ; il ne (çavoit qu'im-
mée plufieurs fois. . , ;., parfaitement le Grec ; il av oit trop 

VI. BARON • ( Théodore) fils de crédulité. De·là les quefüons 
t du précédent , doéleur- régent de de controverfe qui interrompent 

la faculté de médecine. de Paris , fouvent le fil de fon ouvrage ; fes 
membre de l'académie dq fcien- méprifes grotliéres dans l'hiftoire 
ces , march.a fur les traces de fon des Grecs , les fables qu'.il adopte. 
per~ Il naquit à Paris le 27 Juin n. y a. de la clarté & de l'ordre 

· 171 S , & molll'iit le 10 l'tbrs 1768, cliDI Coa tlyle ; mais Di. pureté , . - . . ai 

• 
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ai élégince. Le p. P 11gi cordelier,· s'adouna à la ph;'iofophie , awc 
/fa•c Cllfâubon, Je cardinal .Noru. belles-lettres & à la théologie. Il 
Tillemonr, &c. ont relevé bien, de~ joignit à ces études, celle de l'E· 
faurcs de cet annalitle. On a reum criture-fainte· & de la tradition ;, 
la plupart des remarques de ces mais il conçut tant de dégoût pour 
fçavans , dans une édition d'ail· la fcholaffique , qu'il renonça au 
leurs peu etlimée, donnée à Luc- defi'ein d'être doéleur de Sorbon· 
ques en 1733 & années fuiv., for- ne. Il eut enfüite la cure de la Fla-
mant 28 vol. in-fol. On ne peut mingrie , dans le diocèfe de Laon • 
11ier, en la parcourant , que B11- qu'il quitta pour {e retirer à Ge-
roniiu n'ait fait beaucoup de fau- nè*· Le curé /4 Ba"e s'y maria• 
tes; mais quand on entre le pre- l'an 1690. Il en{eigna d'abord la 
mier dans une carriére immenfe & · langue Françoi{e aux jeunes étran• 
très-épineufe , il etl pardonnable gers , jufques à ce qu'il eût une 
de faire des faux-pas. On a encore clafi'e dans le collége de Genève. 
de ce fçavant cardinal, des Notes Il y mourut en 1723. Il avoir été · 
fu.r le Martyrologe R.orn;ùn. On joint déclaré Citoyen.On a de lui un traité 
ordinairement à fes Ânnalu , la De l'lgaüté du dm:t Se:tu, in-12 • 
Continuation par RiùnttUi, Rome 1673. Il publia enfuite un traité 
1646 llt fuiv., 1ovol. in·fol.; l'.A- De l'c"ctlknce des Hommes,eontre r E· 
hdgi du même, Rome 1667, in-fol. ; galitl des jôsts , in - I 2 : fujet qui 
la Continuation de Laderclüs, Ro· ne peut être qu'un jeu d'efprit. Il 
me 1718, 3 vol. i~folio; la Cri- a donné encore un Tr11itl de l'l-
tiguc de Pagi, 4 vol. in-fol. 17os; dueation de.r D11nur, &le lù.pport 
& Âpp11ratu.r, Lucques 1740 , in-. de la Langue Latine ""''la Françoi• 
fol. La ConûnU11ùon de Sponde, 3 fi. Tous ces ouvrages font foible· 
vol. in·fol. ; n'etl pas etlimée , ni ment écrits. 
celle de BtoYius en neuf. On a Ill. BARRE, · (Louis-François• 
traduit en françois 1'.Abrlgl de Bp- Jofeph de la) de l'académie des. 
roniu1 qu'a donné Sponde, 2 vol. Infcriptions. naquit à Tournai eo: 
in-fol. ; & la Contimuuion tic Spontl1, 1688 , & mourut à Paris en 1718 .. 
en ; vol. in-fol. après avoir publié plufieurs ou·· 
. BAROZZlO, Yoytt VIGNOLE. vrages: I. Impuium <Jrùnt•k •. e~ 
· BARRADAS , ( Sébaffien ) Jé- 2. vol. in-fol. conjointement avec 

fuite de Lisbonne, né en 1541 , DomBantluri, qui l'avoir pris pour -
prècha avec tant de fuccès, qu'on {on {econd. Il. Un Recueil d• Mi· 
lui donna le titre d'.Apôtre dt Por- dllilks du Empèreurs, depuisD.ècc • 
rug.il. li mourut en odeur de fain- julqu'au dernier Pallologue; autre 
teté, l'an 161s. Ses OuYr11g11, im- ouvrage auquel D. B11Nluri eut. 
primés à Cologne en 1628 , font beaucoup de part, Ill. Une nou-
en 4 vol. in-fol.. parmi lefquels on velle édition du SpicilJ1c de D. tl' Â-
ditlingue {on I1incr11rÜtmfilioni:m If- cMri. IV. Une autre édition du 

. rail ex Er;ypto in u"""' repromiffr.o- Diélionnair1 de Mor/ri, de 1725. V. 
ni.r , imprimé féparément à Paris Un volume ia -4•. de Mémoires, 
1610 , in-fol. pour fervir à l'Hitloirede France 
· 1. BARRE , ( Pierre la ) Y DJet & à celle de Bourgogne , connu 

BAB.RIEB.E, n•. II. fous le nom de lourn•l de C"4r~ . 
· IL BARRE, (François Poullain /c.r y 1. VI. Une édition du Sccrl~ 

cli: la) naquit à Paris eii 1647. Il 11zirc dc_l• Cour, & du Serréuirc d~. · u~t z 
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Cabinet, 1. vol. in.-11. ; qui prou: 
vent que la Barre avoit plus d 'é-
rudition que de goût. Le difcer-
nement qu'il avoit acquis pour les 
vieux manufcrits , ne lui forvoit 
pas pour les ouvrages modernes. 

lV. BAR.RE, ( .Michel de la) 
muficien, étoit fils d'un marchand 
de vin du quartier St-Paul•à Pa-
ris. JI a paffé avec jullice pour le 
plus excellent joueur de flûte .llJ, 
lemande de fon tcms. li fe fignala 
par (on talent, dans l'orchefirc 
de l'académie royale de mutique. 
li mourut penfionnaire de cette 
compagnie, vers l'an 1744. li a 
compofé la mufique des deux poë-
mcs , le Triomphe Ju Àrts & la 
Vinitfrn11e. 

V. BARRE, ( Jof.:ph) chanoi-
ne régnlier de Stc. Gèneviéve, & 
chancelier de l 'univerfité de Paris, 
mort dans cette ville le 13 Juin 
1764, âgé de7~ ans. li entra jeune 
dans fa congrégation • & y nt de 
grands progrès dans la piété, ainfi 
que clans les fciences ecch!fiafü-
ques & profanes. Plufieurs ouvra-
ges fort.is de fa plume ont rempli 
le cours de fa vie laborieufe. Les 
principaux font, 1. 'JTindici~ Libro-
rum Dcutcro-Canonicorum vttcris Tt{-. 
tamcn:i, 1730, in-u. Ce livre of-
fre beaucoup d'érudition. Il. Hif-
toirc g.!nùale d' .Allemagne, 17 48 , en 
II. vol. in-4•. Cette hitloire, pleine 
de recherches, mais quelquefois 
inexaéle , eil: rarement élégante. 
Elle prouve plus d'effort de mé-
moire que de génie, On y chèri. 
cheroit inutilement cet enchai-
nement heureux , ce choix des 
matiércs , ces tableaux variés , ces 
réflc:xions fines , qui diil:inguent 
les bons hifioriens anciens & mo-
clcrnes. C'cil: c<!pendant ce qu'on 
a de mieux en François für l'Al-
km.1gne. Une chofe finguliére , 
c; -.:li que l '.iut~ur a inf.iré dans Con 

BAR· 
ouvr:igc , un très - gt:ind noiti&r• 
de faits & de difcours., pris moi: 
pour mot dans l'Hijioire Je Charle1. · 
XI/ par M. de Voltt1ire. li met , cn-
tr'auttes, ces paroles dans la bou• 
che de Charles-Quint : Le P "P• eft 
bitnhturtu:J< que lts 1'rinces de la Li• 
gue Je Smalkadc ne m'aier:t pas pro• 
pofa de m• faire Prot.jlan:; car s'ils 
fa voient '110"/u , je nt ffaÎs pas Cd 
que j'aurois fait. On fçait que c'dl: 
li répon(e de l'emp. Jofap.\, quand 
Je pape Clément XI fe plaignit à lui .. 
de fa condefcendance pour le mo-
narque Suédois. Ill. Vie J:i Mari.-
chat Je Fabert, 17 p. , 2 vol. in-12. 
Cette hiil:oire efi curieufe ; mais 
la diélion n'en cil: pas airez pure • 
& les faits n'en font pas toujours 
bien choifis. IV. Hifloire des Loi:» 
& tfcs Tribunau:J< dt lujlice, 17H • · 
in-4°. ouvrage fçavant. V. Le Pere 
Barre a orné de notes l'édition des 
Œuvrcs de Bernard P an-Efpen, don-
née en l 7 H , 4 VOi. in-fol. 

BARREAUX, (Jacq11es Val-
lée, feigneur des) naquit à Paris 
en 1602 , d'une fai:nille de robe.· 
Les liaifons qu'il eut avec Tlrt!o-
phiu Viaud , le jettérent dans l'ir-
religion & le libertinage. On trou· 
va parmi les papiers de ce poëte 9 
des Lettres latines de des IJarr•aux , 
dans lefquelles l'impiété {e mon-
troit fans mafque. Sa jeuneffe lui 
épargna un châtiment exemplaire. 
Les plaitirs étoient fa feule occu-: 
pation. Il quitta une charge de con-
t"eiller au parlement de Paris , pour 
goûter plus aifément les délices 
d'une vie voluptueufe. Ses vers , 
fes chanfons , fa gaiété le faifoient 
rechercher par· tout. Il porta le 
·rafincm~nt du plaifir jufqu'à chan-. 
ger de climat.• fuivant Jc.ç faifons. 
En hiver il alloit jouir du beau fo-
l cil de Provence; en été il retour-. 
noir à Paris, Il devint plus fage fur 
la fin de !es jours , tlt il mouru~ 



'BAR. 
b t;hrétien ·à Châlons-lht-Sa6n~; 
te meilleur air de la France, à ce 
-ru'il difoit, en J 673. Quelque mé-
difant croyant que ce n • éroit pas 
un pur motif de piété , qui l'eût 
porté à changer de vie, fit alors 
cette épigramme : · 

Du J/arreau:ie, ce '11Îtux d!bauclil, 
'Affeéù 11ne réforme aajUre : 
11 ne s' ejl pounant retr;tnclié 
Que ce fU'il ne ffauroit plus foirt. 

. BAlt . 1~~ 
entr~pris une Hifl:oire gé!lérale des 
Plantes, qu'il devoit intituler: Ho~ 
tus: mundi, ou Orbis Botanic111. Il 
y rravailloit fortement,lorfqu'il fut 
étouffé ·d'lln ailhme en 1673' a 
l'âge de 67 ans. Ce qu'on a pu re• 
cueillir de cet ouvrage, a été pll-
b!ié par .Ant. dt lriffieu, fous i:e ti• 
tre : Plant.e per Galliam, Hifpanitlili 
6> [taliam olf enNtt«, & iconib1ts .eneii 
cs!iibit.e, Paris 17 t4, in-fol. 

On ne connait de cè fameux Epieu- . 
rien, que le fonnetqu'il fit dans une 
maladie : Grand Dieu, 6-c., & qu'il 
cléfavoua (dit-on) lorfqu'il eut re-
couvré la Canté. M. de V ... prétend 
que ce fonnet • qu'il trouve fort 
médiocre, n'efrpas de du Barreaux, 
mais de l'abbé de Laveau. Dans le 
ttms qtt'il étoit magiflrat , il fe 
chargea de rapporter un procès ; 
& les parties pretrant le jugement, 
il brûla les piéces , &: donna la 
:fomme pour laquèlle on plaidait. 
Des Ba"uus demandoit ordinai-
rement trois chofes à Dieu : Oubli 
rur le pa ffé' patience pour le pré/ent' 
ô- miflricorde pour l' avtnir. · 

BARUME, ( François ) mort à 
P.:ris en 1703 , s'etl acquis quel• 
que célébrité, par des livres d'un 
ufage journalier. Tels font fon 
Àtitl1méti9ut , in - l 1 ; fes Compte1 . 
foits; fes Changes Etrangers, l. vol;; 
in-s•: &c. 

BARRERE, ( Pierre ) médecin 
de Perpignan , mort en 175 S • 
étoii: bon pour la théorie & la pra• 
tique : il paffoit pour un obfer .. 
vateur exafr. On a de lui; 1. R.tl•-
tion • & Ejfai for r Hijloir1 n11turellè . 
de la France é9uinosiale, 17 48 , in• · 
I 2. Il. Dijfertation fur la couleur des 
Nègr~s, 1741 ,in-4°. III Ob/Ut1•• 
tions: fur l'origine des Pie"ts Jigw 
ries' 1746. in- s~. . • 

BARRELIER, ( Jacques ) Do. . 
minicain , botanifl:e eftimé. Après 
avoir fait de bonnes études, & pris 
Je degré de licentié en médecine 
il entra dans l'ordre des Frere; 
Prêcheurs. Ses talens & fa pru-
41encc le firent élire en I 646 af-
lifiant du iténéral, avec lequel il 
parcourut la France. l'Efpagne 
~ l'Italie. Au milieu des occupa: 
c1ons de cet emploi , &: fans né-
gliger fes devoirs , il trouva Je 
moyen de s'appliquer à la botani-
-;ue pour laquelle il avoit un goût · 
11aturel. li recueillit un grand nom• 
lire. de coquillages & de plantes , 
le. il en ~effina beaucoup qui n'é• 
101ent pomt connues , ou ne l'é-
le.ÏCAt qu'imparfaitement. Il avoit 

. BARRI ou BARRY, ( Paul de.) . 
provincial des Jéfuites de la pro"' 
vince de Lyon, mort à Avignon 
en 1661, finement ridiculifé pat 

'Pafcal , pu~lia plttfieurs ouvra• 
ges, rares , pour les inepties dont: 
ils font remplis. La plupart furent 
traduits en Latin, en Italien , &: 
même· en Allemand ; mais les na-· 
tions qui s'empreil'érent alors de. 
les avoir, ne s'en tappellen~ pai 
même les titres aujourd'hui. Cal' 
qui connait, Les faines accords 44. 
P!iiiagie avec le Fils de Dieu ... IA 
ric~1: alliance de PJ,iLtgie <tvec u• 
S~mts du Paradis ••• La Pédagogi• 
c~lejle.;• L' Inftruélion dt Pbilagie pou" 
"'vrc a la mode des Saints ••• Les Cene 
llluflre_s de kz "'4ifon de Dieu ••• Le• 
dtuir 1U11fir11 Àt/uz11s de Lt Mwe tf( 

Zij · •' 
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Dieu ••• L'htureu" Trépa$ tk1 Cent Ser· foudre Ba"iére. Cc Cage pontife 
'Jliteurs de la Mere de Dieu? Et qui voulut le retenir à Rome, où il 
connoitroir, Le Paradis 01t11crt â Phi· mourut l'an 1600 , en odeur de 
Lzgù: par cent dévotions à la Mere de (ainreté, entre les bras du cardinal 
Dieu, ai/les à pratiquer aux jours d'OJfat fon ami. 
de fos fêtes & oéla11ts , & le Fen- U. BARRIÉRE , ( Pierre ) dit 
fit·Y hien ; fi Pa/cal n'avoit parlé la Barre , natif d'Orléans, de ma-
du premier, & fi quelques d!vo- telot devenu foldat , conçut l'a-
'~ ne répandoient encore le fe- bominahle deffein de tuer Her:ri. 
c:ond ? IV. Varade, reél:eur des Jéîuites 
· I. BARRIÉRE, (Jean de la ) né à de Paris, loin de le détourner , 
St-Seré en Querci, fut nommé ab- l'encouragea au parricide, lui pro· 
bé de Fcuillans, dans le diocèfe mettant que les Anges porteroicnc 
de Rieux. Sa premiére penféc fut fon ame dans le fein de Dieu, s'il 
de faire revivre l'efprit de l'ordre périffoir dans fon entrepriie. Oa 
de Citeaux dans fon monafiére ; accufa auffi d'autres Jéfuites, deux 
J:Uais il fw long-tems à chercher Prêtres & unCapucinauxq.il fit part 
des hommes qui vou!ulfent le fc- de fon horrible projet, de l'avoir 
conder. Sixte 'JI' confirma fon nou- fortifié dans fa réfolution, par les 
yel inil:itut en 1;85; &: l'année mêmes prometres de la gloire éter-
d'après, le roi Henri 111 l'ap- nelle. Il n'y eut qu'un Dominicain 
pella à Paris. La ferveur de cette Italien, qui avoir le coeur Fran-
réforme croiff'oit tous les jours ; çois, nomméSéraphin Banehi, auquel 
.elle pratiquoit les aufiérités les"plus ce malheureux s'ouvrit auffi, qui 
iinguliéres. On dit que, pour fe ne penfa pas comme eux. Ce (age 
morri6er, ils fe fervoient de crâ- religieux n'ayant pu guérir cet ef· 
nes humains dans les repàs , au lieu prit ·noir &: mélancolique , en fic 
tic taŒ'es. Barriére eut la douleur avertir le roi par un feigneur de la 
cle voir un grand nombre de Ces cour. JJarrilre fur arrêté, tenaillé • 
J'Cligieux, mème des plus fervens, & rompu vif, le 16 Août 1593. 
infeaé5 du poifon de la Ligue , & Le Jéfuite Commolct avoir prêché 
{oulevés contre lui. Ces malheu- quelques mois auparavant dans l'é-
reux obtinrent de Sixte V la per- glife de Sr. Barthélemi : Il Mus 
miffion de convoquer un chapitre faut un Àod , fût -il moine , fût - il 
général à Rome. Le pape y députa foltlat , fût -il berger ; mais il nous 
le procureur - général ~es Fréres falll un Àod. C'éroit une allufion 
Prêcheurs. Cet homme, plus zèlé au meurtre d'Eglon, roi des Moa-
que prudent , Cufpendit /ta11 de la bites. Eft-il éronnant que, dans un 
Barriére de l'adminifiration de Con tems où l'on prêchoit ft ouver-
abbaye , pour avoir fait fon de- tcment l'atraffinat &: le parricide , 
voir en ne Ce révoltant point con- & où l'on appuyoit cette doéb"inc 
tre fon légitime fouvcrain. 011 lui détettable fur des exemples tirés 
défendit de dire .la mcfi"e , & on de !'Ecriture, il fe foirtrouvé des 
lui donna la ville de Rome pour }e11.n Chatel , dcz Barriére , tkz L-
prifon. Clément 'JI' Ill , infiru~: de -Ya.illac, &c. ? 
cette injuftice par le cardim1l Bd- BARROIS, (Jacques-Marie ) 
~11rmin, défendit au Prêcheur, qui libraire de Paris, a poutré la con-
avoit porté ce jugement, de ja- noiŒ'ance des livres plus loinqu'au-
mais paroîtrc d.evaut lui • ~ fit Àil"'. 'Wl de fes çoofrércs i il en con.-
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noilt'oit non (eulement les édi- ontcontinué(onouvrage, &:l'ont 
tions &: Je prix, mais l~ur conte- pouffé jufqu'à la x111• décade, 11. 
nu. Il 1 rédigé habilement les Cata- y en a une nouvelle édition à Li(-
Iog11es de nombré de bibliorhèquei; bonne, 1736, 3 vol. in - fol • .Al-_ 
de fon tcms , Lit y a ajoûté les ra- ph.onfe Ulloa l'a traduit en E(pagnol. 
bics des auteurs. li eft mort en BARR 0 W, ( Ifaac ) naquit i 
1769. · . - · Londres en 1630. Il fit pluûeurs 

BARROS,ou DE BARROS voyages en France, en Italie, à 
(Jean) né à Viféo en 1496, fut éle~ . Confiantinople. Il profcfià enfuitct 
vé à la cour du roi Em11UVUJel, au- le Grec à Cambridge. &: quelque 
près des Infants. Il fit des progrès rems après la géométrie. Tillotfo11. 
rapides dans les letrres Grecques a donné· une édition de fes Œu-
& Latines. L'infant }e11r1, auquel il vrcs en 4 vol. in-fol. 1683 &: 1681.' 
s'étoit attaché, &: dont il étoit pré· On y trouve des Sermons , des 
cepteur, ayant fuccédé au roi fon Quvragts tk Math.ématiqÛes & des 
pere en 1 p. I, de Barras eut une Traités de Th.éologk. Il mourut en 
charge dans la mai(on de ce prin- 1677, avec la gloire d'avoir fait 
ce. 11 devint en 1 S :1.1 gouverneur pafi"er fün nom au-delà des limites 
de St George de; la Miae, fur les des lfles Britanniques. Barrow avait 
côtes de Guinée en Afrique. Trois beaucoup de géaie pour les ma-_ 
ans après , le roi l'ayant rappcllé · thématiques ; il fut le maître d1> 
à la cour , le fit tréforier des ln- Newton , & il ébaucha le calcùl 

· des : cette charge lui infpira la pen- des infiniment - petits. Il trouva 
(ée d'en écrire l'hiftoire ; pour en 1666 une méthode de mener 
l'achever, il {e retira à Pompai, les tangeni:es, qui donna bientôr 
où il mourut en I 5 70 , avec la ré- lieu à ce calcul. Ce qu'il y a do 
putation d'un (çavant efilmable & fmgulier, c'efi: que Ba"ow aban-
d'un bon citoyen. De Barras a di- donna l'étude des fciènces e:icac-
vi(é {on Hijloire de l' .llfic &- des ln- res où il excelloit , pour celle de 
J:s en 4 décades. n publia la 1 re en la théologie où il ne fut que mé-: 
1552, la 2• en 1ss3, &: la 3• en diocre. Ses moeurs é~oient dignes 
I 563. La 4' ne vit le jour qu'en d'un philo(ophe Chretien. Son ap· 
1615, par les ordres du rc;>i Phi- plication au~vail les lui confer-· 
lippe III, qui fit acheter le ma- .va pures & irreprochables. . - · 
nufc;rit des héritiers de /ua de . BARSABAS • furnommé k Ju.f-. 
Barras. Cette hifi:oire eft en· Por- te • un des premiers difciples de 
tugais. Poffcyin & le préftdent Je lefus-Chrift, après l'Afcenûon du 
Th.ou en fonr de ifands éloscs. La Sauveur,. fut préfenté avec .M.zt• 
Boulaye-le-Gous dit que c'efi: plu- th.ias, pour être mis à la place de 
tôt du papier barbouillé , qu'un Jadas. On ne {çait rien de parti-
ouvrage digne d'être ltL Il ne faut culier d.e fa vie , ni de fa mort. Bar;. 
prendre , ni les louanges 1 ni la fahas eft aufil le {urnom de Jude ,. ' 
critique , à la lettre. Barras a ra- autre difciple dont il eft parlé dans 
mafi"é bien des faits, que l'on cher-. l!=s Aéles,qui fut envoyé avec quel~ 
cheroir vainement ailleurs ; ·avec ques autres à Antioche pour y 
'moins de goût pour l'hyperbole porter fa lettre, où les Apôtres 
& plus d'amour pour la vérité·, rendo.ient .compte de ce qui avoit 
il aurait mérité une. plac;e parmi été décidé clasu le concile de Jé-
les bons biftori_ens, Di v.~r$ auiç u~s rufaJ,e~. 
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·· S BAR 3 5B ART AS , ( Guillaume de 
Sallulle du ) naquir à Montfort en 
J s 44 , d'un tréforier de France, 
& non pas dans la terre de Barras 
en Armagnac. Hmri IV, qu'il fer-
vit de fon épée , & qu'il chanta 
dans feo; vers, l'envoya en Angle-. 
terre, en Danemarck & en Ec:ofi"e. 
Il eut le commandement d'une corn· 
pagnie de cavalerie en Gafcognc , 
fou.~ le maréchal de J.'rfatignor.. li 
c!roit Cal vinifie, &mourut en 1 s qo, 
:ii 46 ans. L'ouvrage qui a le plus 
contribué à rendre fon nom 'élè-
hre , eft le poëme inrimlé : Cam· 
f'JtTUai,. fur la Semaine do la Cria· 
tion J,, !.f.,n.I<, en vu livres. Pierre 
tl• l'Ofl.:l dit, ( dans un mauvais 
(onncr adreŒ'é à du Bartas, que ce 
f1igneur a mis à la tête de fon 
poëme) que ce livre <ft plus iran:I 
9'" tout l'Univus. Cet éloge am-
pou!lé du vc:rûfic:ateur le plus pla~, 
fut adopté de fon rems ; mais il a 
été rc:jetté dans le nôtre. Le ilyle 
de du BA"as eft bas , làche , incor-
rea:, impropre; il peint tout fous 
des images dégoûtantes. Il dit, qué 
Ja tête ejl k logis dt l'entendement • 
q_ue le• yeux: font dtux luifantes ver-
r:érts , où deux aftres bejfons; le nez, 
/a gouttiüe ou la t:h1minée; les dents, 
.,111 tlouble paliffatlr, farvant de me:ile 
.f l'ouverte gueule ; les mains , lu 
tl111mM-ilras 4• la nal1'Te , les greffiJru 
G l' 1fprit, 6' us vivandiires du t:orps ; 
les os , les poutrlS , U• chevrons &o. 
les pili4n de et logis de chair. On 
a du feigneur du Barta1 pluûeurs 
autres ouvrages. Le plus fingulier 
eft un petit Po'7t1e , dreff'é pou!'. 
)'accueil de la reine de Navarre, 
faifünt fon entrée à Nérac. Ce font 
~rois Nymphes · qui (e difputent 
i'honneur de faluer Sa Majcfté. La 
i •• . débite fcs phltirudcs en vers 
Latin~, la :i• en vers François, & 
la l ~en 'VCr5 Gafcons. Du Barus , · 
"!l:loi~u~ i;iiiiuv;~ ~Q~t.c ; ~to~~ 

·,' . 
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hemme de bien. Son livre le 1" 
Stmaint, tour méprifable qu'il eft ~ 
eut la fortune des meill:urs ou-
vrages. ·On en fit , dans cinq 011 
fix ans , plus de 30 éditions. U 
s'éleva de tous côtés des traduc-
teurs & de commentateurs , des 
abbréviateurs , des imitateurs , &. 
des adverfaires. Ses Œ.uvrcs furent 
recue illics, en 1611 , in-fol. ~ 
Paris , par Rigaud. 

BARTH , (Jean) né à Dunker.; 
que , d'un fimple pêcheur, ell plllll 
connu que s"itavoirdû le jour à UI\ 
monarque. Dès 167 î , il étoit célè· 
bre par pluûeurs aéHons auffi fin .. 
guliéres que hardies. li feroi.t trop 
long de les dérailler toutes. Sabra-
voure ayant éclaté en différente~ 
occafions , il eut le commande-
ment , en 1691. , de 7 frégates &: 
d'un brûlot. Trente - deux vaif .. 
(eaux de guerte, Anglois & Hol_. 
landois , . blôquoient le port do 
Dunkerque. Il trouva le moyel\. 
de paffer , & le lendemain il en-
leva 4 vaiffe~nx Anglois , riche .. 
ment chargés, qui alloient en Mo{.; 
covie. Il alla brùler 86 bâtimens •· 
tant navires qu'autres vaifi"eawc 
marchands. li fit enfuite une de( .. 
cenre vers Neucallel, y brûla en .. 
viron 1.00 maifons , &: emmena à, 
Dunkerque pour fOO mille écus de 
prifes. Sur la fin de la. m~me an ... 
née 1692 , ayant été croifèr au. 
Nord avec 'J vaiil'eaux du roi , it 
rencontta une flotte Hollandoife9 
chargée de bled. Elle étoit efcor-· 
rée par l navires de guerre : Bart!a . 
les attaqua , en prit un après avoir. 
mis" lus autres en. fuite., & (e 
rendit maitre de 16 vaifi'eaux de 
cette Hotte. En 169) , il eut le 
(.'Ommandement du vailI'eau /e Glo-
ri.:ux, de 66 canons, pour (ervir. 
clans l'année navale commandé~ 
par Tourville, qui fürprit là Botte 
de Sm.yrnc. Barth s~étil\~ ~Q~_lq 
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(éparé de l'armée, rencontra pro- liter de fa conquête. Ayant ren-
che de Foro fix ~a vires Hollan- contré prefque auffi-tôt I 1 vaif-
dois tous richement chargés·: il Ceaux de guerre Hollandais, con~ 
les fi, échouer & brûler. Le héros voyant une flotte qui alloit au 
marin aaif , infatigable , partit Nord, il fut contraint de mettre 
quelq~es mois après avec 6 vaiC- le feu à Ca prife, pour l'empêcher 
feaux de guerre , pour amener en de retomber entre les m:iins. des 
France, du port de Wclker, une ennemis. li ne fe fauva lui-mème 
florte chargée de bled. Il b con- q~1'à force de voiles, de la pour-
duiiit hcureuCement à Dunkerque, fuite de quelques autres vaitfeaux. 
quoique les Anglois & les Holl;in- Ce célèbre marin mourut en 1702 • 
dois eutfent envoy.! de gro!f~s à ~ I ans , avec une grande répu- , 
fréga1cs pour l'empêcher. Au com- tdtion. Sans proteél:eurs & fans au-
mencen1ent de l'été de 1694, il Ce tre appui que lui-même, il devint 
mit en mer avec les mêmes vaif- chef-d'efcadre, après avoir paffë 
{eaux, pour retourner à Wel],cer, par· tous les dégrés de la marine. 
chercher une tlotte chargée de D choit de haute taille , robufte • 
bled. Cette flotte étoit déja partie bien fait de corps • quoique d'un 
:au nombre de plus de cent voiles, air i;roffier. Il ne fçavoit ni lire • 
fous l'efcorte de 3 vàitfeaux Da- ni écrire,'ayant feulement appris. 
nois & Su.:dois. Elle fut rencon- · à mettre Con nom. li parloir pe11 
trée entre le Texel & le Fly, par & mal, ignorant les bienféances •· 
le contre-amiral de Frife. Hit!de , s'exprimant & fe conduifant par-
qui commandoit une efcadre corn• tout en matelot. Lorfque le che-
poCée de S vaiffeaux de gu~re , valier de For!>in l'amena à la ëonr • 
s'étoit déja e:n?aré de la flotte. en 1691 , les plaifans de Verfail-
Mais le lendemain , Barth le ren- les fe difoient : Allons voir le che-
contra à la hauteur du Texel, & valicr de Forbin qui mène l'Ours. Il 
quoiqu'inférieur en nombre & en fe grérenta, dit-on, avec une cu-
:artillerie , il lui enleva fa conquê- lbte de drap d'or- • doublée de 
te, prit le contre-amiral & 2 au- drap d'argent ; &: Ladvocaz "remar-
tres vailfeaux. Cerce grande ac- que· noblement qu·eue lui écor-
tion lui valut des lettres de no• choit le, derriére. Jean Barth n'é-
blell"e. Deux ans après en 1696 , toit bon que fur. fon navire. Il 
Jean Barth caufa encore une perte étoit très-propre pour une aél:icn... 
conûdérable aux Hollandais , en hardie , m:iis incapable d'un pt<>.-

. fe rendant maitre d'une partie de ji?t un peu étendu. · . , 
leur flotte , qu'il rencontra à 1ix R 
lieues de Flic. Son efcadre étoit BA THE.• J' ciye\ THERMES. 
compofée de 8 vaitfeaux de guerre l. BARTHELEMI , ( Saint) un. 
& de quelques arma:eurs , & la des. douze Apôtres, annonça l'é-
florce Hollandoife de :i.oo vaill"eaux vangile. dans les Indes , dans rÉ-. 
marchands , cfcortée de quelques thiopie , dans la Lycaonie, fui-. 
frégates:· Barth l'attaqua avec vi- vant la plus commune opinion. 
gueur , & aliorda lui - même le 011.dit qu'il fat écorché vif en Ar-
comman:!ant ; prit 3 o vaiffeaux ménie; mais cette tradition eft plùs · 
marchands, & 4 du convoi, fans pieufe q11'aff'ùrée. · L'églifc de Bé-
a voir fouffert que très - peu de névent & celle de Rome fe gl~ 

·tiette, ll ne pue. néanmow pro~ .. ri.Eieu..t d'avoir {es:reliques. . . . 
Z..iv, 
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11.BARTHELEMI de PISE. 

Yoye{ AL B 1 ZI ou de Ar. D IZIS. 
Ill. BARTHELEMI Jcs Manyrs, 

Dominicain , né à Lisbonne en 
x p4, enfeigna la théologie a Don 
Antonio , neveu tle han 111, roi 
de Portugal, que l'on deftinoit à 
l'églife. La reine Ca:htrine lui d9n-
na l'archevêché de Brague en l s s 9, 
par le conîcil de Louis Je Grenade, 
{on confcffeur. Le nouvel arche-
vêque parut au concile de Trente, 
& fut le premier a demander la ré-
forme du clergé. Comme quelques 
prélats demandaient li les cardi-
naux devoient être auffi réformés? 
il y en eut parmi les vieux, qui di-
rent " que les illufirill"unes cardi-
-,, naux n 'avoient pas be foin de r ê-
" tre ... 0.3rtlrlumi alors prit la paro-
le , & fit ce jeu de mots qui ren-
fennoit une vérité : us tri:s-iUuf-
trcs cardinaux ont hc(oin d'une tri:s-
iUujlrt réfonnc. S. Charles Borromée 
voyoitdans cc prélat un fecond lui-
même, & lia une amitié très·étroite 
avec lu_i. L'Eglife perdit Bartlrl!cmi 
en 1 s90, dans le couvent de Via-
ne ; où il s'éroit retiré huit ans 
avant fa· mort, après s"être démis 
de fon archevêché. Il y fit beau-
cou_p de bien, &. dans tous les gen-
res. Il difoit que fa vie n'étoit pas 
à lui , mais à fon troupeau. h fuis , 
ajoùtoit-il,le premiermlthcin Je 1400 
liûpila!JX , IJUÏ font lu paroijfc.r de 
man diocèfc. On a de ce faint ar-
chevêque un livre intituljl : Sti-
mulus Pajloram, &: pluficurs autres 
Ou11ragcs de piltl, recueillis à Ro-
pie, en :i vol. in-fol. en 17 44, par 
D. Mat.chie â lnguimberti , depuis 
évêque de Carpentras. On y trou. 
ve d'excellentes règles pour la vie 
des patle11rs & des fimples fidèles. 
Dans fc$ /tiriirairu , &: dans fes 
Ouvrages h~/1ori1Jaes , on voit un 
~uteur plus pieux qu'éclàiré ; mais 
la crêd nlit\\ écoic eacore u11 défauc 

BAR 
de ton Gécle. M" de Port--Royat 
ont donné (a Yü en 1664, in-S•. 

IV. BARTHELEMI di San·Miu-
co , Yoye{ B A c c 1 o. 

V. BAR THELEMI ,( Nico-
las ) BtinédiéHn du xv• fiécle, né à 
Loches , a fait des Poëjies Luinu • 
difficiles à trouver : E-pigrammata • 
Momi.%, Enne~, in-S.•: les deux pre-
miers fans date ; le troifiéme, de 
1 s 3 1 , contient des piéces qui rou-
lent fur des fujers de dévotion : De 
llll.3 aEüva & contemplativa , I p. 3 , 
in-S•. en profe; Ghriftus xylonicus, 
tragédie en 4 aéles, 1s3 1 , in-S•. 

B A R T H 1 US, ( Gafpard) né à 
Cullrin en r s 87 , mourut à Leiplic 
en 16sS, Il mérite une place parmi 
les en fans préi:oces. A Il. ans il 
traduilit les Pfeaames tle Da1·id en 
vers latins; .a 16 , il fit imprimer 
une Dijfertation fur la maniére de 
lire les auteurs Latins , depuis 
Ennius, jufqu'aux critiques de fon 
tems. Ce petit livre annonçoit un 
tres-bon écrivain & un habile cri-
tique. On a encore de lui : 1. Ses 
Àd11erf ari11, gros volume in-folio• 
divifé en 60 livres , imprimé à 
Francfort en 1624 & 1648. C'eft 
un recueil de notes fur diff'érens 
éérivains facrés & profanes, aveç 
des éclaircifi"emens fur les coutu-
mes&: les loix. II. Un CommUU4ire 
in-4•. fur Stace, 1660; & un autre 
fur C/a,,Jicn, Francfort 16so, ea 
un vol. in-4•. L'érudition n'y eft 
pas difpenfée avec difcernement • 
& St-Hyacinthe auroit pu y puifer 
bien des remarques pour fon Ma· 
tlranafiu.r. Il a traduit en latin le 3• 
Dialogu~.de la 3• panic des Entr~
tiensd'Arai11, fous le titre de Porno. 
didafcalas, Zwickau 1660, in-S•. il 
dl repdu décemment en Latin : la 
Céleftinc , fous celui de Pornohofeo-
Jitfafi:ab11, Francfort 16;4, in-s•. 
& la Di4r.e de Gil Pol", fous celui 
de E.rOfo-didafotJ/Ju, Hanau 16l.S" 
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in-S•, La Trailu$011 des'.Pleaumes ~ 
dont nous avons parlé • fe trouve 
dans fes }uvenilia, in-S•. 1607. Ses 
autres Poëjiu 1ont imprimées à Ha-
novre 16u .• in-S•. ,& à Francfort 
16i.3. in-s•. 

BARTHOLE. jurifconfulte cé-
lèbre• né à Safi"o-Ferrato • dans la 
Marche d' Ancone , en 1 313 • i fut 
profefi"eur de droit dans pluûeurs 
univerfités d'Italie. Il mourut à 
Péroufe en I; s 6 , & Jaifi"a pluûeurs 
Ouvrages, Lyon 1545 • 10 vol. in-
fol. , écrits du fiyle de Con tems ; 
mais qui renf<:nnent des chofes 
qu'on ne trouvi:roit pas ailleurs. 
La Canté de ce jurifconfulte étoit 
très-délicate• fa taille petite ; mais 
il avoir été dédommagé des défauts 
du corps, partJesavantages de l'ef.. 
prit & du caraélére : le fien étoit 
plein de candeur. 

I. BARTHOLIN, (Gafpard) 
médecin & anatomüle • natif de 
Malmoë, mort en 16i.9 à 4S ans, 
a donné une Àluuomi1, Leyde, 
1673, in-8•. 

II. BARTHOLIN, {Thomas) 
médecin , fils du précédent, non 
moins fçavant que lui• mourut en 
1680 • à 64 ans. Il étoit fort fu-
perfütieux • &. il croyoit que le 
précepte de s'abfienir de la viande 
obligeoit les Chrétiens. Il avoit 
fait des découvertes fur les veines 
laélées &. fur les vaHfeaux lym-
phatiques• & il a publié en 1661 un 
ouvrage fur r ufage de 1.a neige. II. 
!Je morbis Biblicis, Francfort 1672 • 
1n-8°. III. Paralytici N. Teflamenti, 
Coppenhague, 16s3, in-8•. IV. 
Diffemuio Je P 12ffumc Clir(lli • Amf-
terdam 1670, in-12. V. EpifloU. 
Mct!iân12ks • & De infoliu's p12rtûs 
'l'iis, la Haye, 1740, s vol. in-s•. 
VI. De 11fu flagrorum in re Yenerea , 
Francfort 1670, in-zi.. -

111. BARTHOLIN • (Thomas) 
fila du préc~dent, étudia la jurif-
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prudence dans plufieurs univerfités 
de l'Europe. De retour à Cop-
penhague fa patrie , il fut profef-
feur en hiftoire & en droit• afi"ef-
feur du conlifioire, {ecrétaire, an-
tiquaire &. archivifre du roi , & il 
mourut en 1690. Nous avons de 
lui : I. De Holgero Da110 , 1677 t 
in-S•. II. De Longobardi$, 1676 • 
in-4°. Ill. De origine Equejlris ordi-
nis Dancborgici, in-fol. IV, Àntiqui-
1111u D12nic~, 1689, in-4•. Il avoir 
un frere , nommé Erafme , qui , 
après avoir profe1fé la médecine 
&. la géoinétrie à Coppenhague • 
fut élevé à la dignité de confeillcr 
d'état. On a de celui-ci , mort en 
1698 à 73 ans , pluiieurs livres 
fur ces deux fciences , enu'autres : 
Esperimenta cryjlalli 1.ffandici, Cop-
penhague 167p , in - 4 •. De aire 
Hafnienfi, Francfort 1679 , in-8° •. 

BARTHOLOME, Yo.>'et: BatEN~ 
BERG. 

BARTIOLET , ( Flaméel) né à 
Liégeen 1612, peignitàParisavec 
Cuccès. On lui donna une place 
d'académicien & de profeff'eur. Les 
Carmes déchauifés de Paris ont de 
lui un Enüvement tf Eüe , & les 
Grands-Augufiins une Àdor.ziiondu 
Mages. 11 mourut à Liége e11167s ~ 
chanoine de la collégiale de S. Paul. 

BARTOLI, (Daniel) fçavant & 
laborieux Jéfuite, né à Ferrare e11 
1608. Après avoir profeil'é la rhé-
torique , & enfuite exercé long- .. 
tems avec applaudiil'ement le mi-
nifiére de la prédication , fes fu-
périeurs· le fixérent à Rome en 
1650. Depuis cette époque jufqu'à 
fa mort, il publia un grand nombre 
d'ouvrages , tant hHloriques q11e . 
de divers genrC.., tous écrits en 
langue Italienne. Le plus connu & 
le plus coniidérable eil une Hijloire 
de fa Compagnie, imprimée à Rome 
depuis 1650 jufqu'en 1673 , en 6 
TOL i~-foL, uacluit~ ~D Larjn fU 
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le P. Gia1111ini, & imprimée à Lyon 
·en 1666 & ann. fuiv. Tous {es au-
tres ouvrages, ceux d'hiftoirc cx-
·ccptés, ont été raffernblés & pu-
bliés à V cnifc en 1717 , 3 vol. in-
'4" • Les uns & les autres font efii-
més , tant pour le fonds que pour 
la pur~é , la précifion & l'élévl-
rion du fiylc; & ce Jéfuite etl re-
gardé par fes compatriotes comme 
un des premiers écrivains de la 
langue Italienne. Il mourut à Rome 
en 1681, après s'êcre rendu autli 
recommandable par {es verrus que 
·par r~s· ralens. 

IlARTOLOCCI, (Jules) reli-
gieux de Citeaux, né a Celano dans 
Je royaume de Naples en 1613 , 
profc!Tcur de la langue Hébraïque 
au collége des Néophytes & Tranf-
marins a Rome, mourut en 11\S7. 
On a de lui une Bibliothi:quc Rab-
/Jinù;ue , en 4 vol. in-folio , 1675. 
Le Feuillant lmbonati, fon difciple, 
ajolirn un S • vol. à cet ouvrage 
auffi curieux que fpvant. En voici' 
le titre : Barruloccii d~ Celano,' ( D. 
Julii ) Congregat. Sti Bernardi Rej: 
.Ortl. Ci;1<rcicnjÎs, B:bliorl:cca mag11a 
Rabl>iniea Je Scriproribus & fuipti.r 
Rchraïcis , • or dine alphabctico hcbrai~ 
cê & latini: Jigcjlis, in - fol.; 4 vol. 
Rome 167f; 

BARTON, (Elifabcth) convul-
fionnaire fous le règne de Henri 
Y/Il èn Angleterre, s'avifa de faire 
la praphétetfc. Cc prince, à qui elle 
prédit dans les <1.ccès de {es fréné· 
fics, que s'il époufoit Anncd• Bou-
/en, il perdrott fa couronne, & 
mourroic W1 mois après fon ma-
riage • la fit mettre à mort comme 
criminelle d'état en 1 s 34. Ce châ-
timent fot un peu févére ; mais 
cecce viûonnairc exciroic à la fé-
dition en prophérifant. Elle difoit 
que Henri. n'étoit plus roi , depuis 
C(U'il choit hérétique. On auroit pu 
{o 'QIUentc::r c1e la faire ~nfermi:r 
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dans l'hôpital des fous. On a de~ 
mandé, fi c'étoit Dieu ou le Démon 
qui la faifoit parler? Les gens in(.. 
rruirs ont répondu que c:'étoic fo11 
cucé, prêrre funatique, qui croyoit 
que les convul:ions.pouvoicnt fai-
re rcnrrer les rois en eux-mêmes. 

BARUCH, prophète, d'une fa-
mille nC\ble des Juifs' fuivit Jérémie 
fon maitre en Egypte. Après la 
mort de ce faine homme1• il alla à 
Babylone , faire part à fcs frercs 
captifs, des prophéties qu'il avoit 
lui - même conipofées. Gn ne fçait 
rien de bien certain fur le relle de 
1 vie de Baruch. Les Juifs & les 
Protcfbns ne reconnoilfent point 
le livre de Barud pour canonique. 
Son fiyle a de la nobleffe & de l'é· 
Iévation, & rdîemble afrez à celui 
de Jùémic, dont il étoit le difciple 
& le fecrétaire. Il prophétifoic Vl!rS 
l'an 607 avant J. C. 

· BASCHI, (Matthieu) naquit dan$ 
le duché d'Urbin en Italie, & prit 
l'habit de frere Mineur au couvent 
de Montefalconi. Une voix qu'tl 
crue entendre, & qui l'avertit d'ob-
{erver la règle de St François à la 
lettre , l'engagea de fe revêtir d'un 
habit fingulicr , fcmbl:ible à celui 
du fpellre qui lui c!toit· apparu. Il 
partit peu de rems après pour Rome, 
& parut ainfi vêtu devant Cllmenr 
Y/Il, qui croyant voir un phan-
tôme, lui demanda ce qu'il voulait? 
Saint Pere , répondit Matthieu , ie 
fois "n frcre Mineur , enfant de St 
François. le i•eux obforver la ri:gle de 
mon féraplûque Pert, comme il l'ob-
forvoit lui-mime. Il efl Jtmonrré que 
ce grand- Saint n~ ·portait qu'un lut-
bit groj/itr a11cc ulÎ capuchon pointu·,. 
/aris fcapulaire, comme 'POUS me voyet• 
Le pontife, après quelques diffi-
cultés , approuva {a réforme. lHat-
1/iicu Ba/chi· fe fit des compagnon~ 
& des ennemis. Les freres Mmc:urs. 
le fitent a.ente en prifon ! mais 
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ayant eu fa liberté ' il fut élu gé-
néral de fon nouvel ordre. Il fe 
démit de cette dignité deux mois 
après , & ne po}lv~nt ob~ir après 
avoir commande, il fortit de fon 
couvent, déchira Con capuce, quoi· 
qu'il l'eût re.çu du Ciel~ & con-
tinua de precher en divers en-
droits. Il mourut à Venife en l SS 2° 
L'ordre des Capucins, dont il eft 
le fondateur, eft un des plus nom-
breux: & ·des plus laborieux de 
J'Eglife. Urbain VIII donna une 
bulle en 1627 , par laquelle le titre· 
de vrais cnfans de St François leur 
eft afTûré; titre qui leur éroit dif-
puté par les Cordeliers , moins 
effarouchés par la lingularité du 
long capuce , que par l'auftérité 
de leur règle. Il n'étoit pas jufte 
que ceux qui font tant d'honneur 
à leur Pere, fufi"ent déclarés il!égi-
rimes. 11 y avoit eu· un fcmblahle 
procès du rems de Paul V , qui dé-
cida en 16oS, que les Capucins 
étoient véritablement Creres Mi-
neurs., quoiqu'ils n'ailnt point '" 
ltaf.lis du rems de St François. Ces 
derniéres paroles rallumércnt la 
querelle. Les adverfaires d·~s Ca-
pucins en concluoient, qu'ils ne 
venaient point en droite ligne de 
ce faint fondateur, Urbâin VIII la 
termina, en décidant : .. qu'il faut 
)>rendre le commencement de leur 
1nftitution , de çelui de la règle 
Séraphique , qu'ils ont obfervée 
!ans aucune difcontinuation. " 
· 1. B AS 1 L E 1 , le .11Jac"1onicn • 
empereur d'Orient. né à Andri-
nople de parens très - pauvres , 
:porta les armes en qualité de fim-
ple foldat , & fut fait prifonnier 
tiar les Bulgares. Echappé de (a 
prifon , il vint à Conllantinople , 
~·ayanr qu'une beface & un bàton. 
L'~mp. Mi~h1l le fit fon écuyer , 
pms {on grand-chambellan , & l'af-
fq~~~ 4 ~'CIJlflrC, .8t1Jjl( 1_ de; ~c;ri.-
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diant devenu empereur , voulut 
retirer ,\fiche! de fes défordres. Ce 
prince , ennuyé d'avoir un cen-
feur dans un homme à qui il avoit 
donné la pourpre , réfolut de le 
faire mourir. Ba file le prévint, & 
jouit tout feul de l'empire eo 
867. Il donna fes premiers foins à 
fermer les plaies de l'Eglife &; 
celles de l'Etat. Il reroit fur le 
trône patriarchal Ignace , & ed. 
è:hafi"a Photius , qu'il ~établit en-
fui te un an après. 11 fe fit crain-
dre des Sarrafins d'Or~en.t,. s'em-
para dt; . Céfar~e •, vainquit ceux 
qui oferent lui ~efiil:er ~ &: força 
les autres à •tui demander la paix. 
Il avoir déja réduit les Manichéens. --
11 mourut en SS6 , regardé comme 
un prince plein d.e droitw:e & de 
bonté , mais foible & ambitieux. 
Photius le féduifit en lui drefi"ant 
une généalogie , par faquelle il le 
faifoit dd'cendrc de parens illuf-
tres. C'eft fous le règne de ce prin-
ce que les Rufi'es embrafi"érent le 
Chriftianifme & la doélrine de 
l'Eglife Grecque. On â de lui quel~ 
ques Lmres , dans la Bibliothèque 
des Pt;res ; &: des .A.vis à {on fils 
Lion; dans l'ImplTium Orientale dii 
P. Banduri. . · 

li. B A, S 1 LE 11, fuccefi'cur do 
Zimifoè.r • l'an 976, dans l'empiro 
d'Orient , étoit fils de l'emperettt 
Romain le ieune. Il naquit en 9~6. 
Il avoit de la valeur, de l'équité • 
de la verni; mais il aima trop 'la 
gloire, & ne protégea pas les let-
tres. Il délit l.es Sarraûns , re-
poufi"a les Bulgares, en tua 5000 
dans une bataille en 1014 ~ & en 
fit 15000 prifooniers, qu'il traita 
avec une inhumanité ûnguliére, 
Les ayant partagés par bandes de 
cent , il fit crever les yeux à 99-
de chacune, & n'en laifi"a qu'un a~ 
centiéme • pour conduire les au-
tJes à 1eqr rQi , q_uj. ne fiir-.ré.~uu. 
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que :z. jours à ce cruel (pellacie. tourti/ans •uprès de Valens • .A l'ê· 
Bafile mourut en 1015, à 70 ans; gard de la mort, elle fora pour moi 
il en avoir régné 50. · un bienfait, en me réunijfant à l'Etr<-

111. BASILE, (Saint ).furnommé Suprlme ••• l'r!odcfle,encore plu.ç éton:-
le Grand, naquit vers la fin de 3 :z.9 , né, s'écria, que perfonnc n'avoiç 
à Céfarée en Cappadoce.li alla con- . jamais ofé lui parler fi h~rdiment.·"'.' 
ri nuer fes études à Conllanrinople, Peut-être ar'./Ji, lui- répliqua B.:ijile, 
où il profita des leçons des plus n' avq-vous jamais rcncontrl d' Evêque. 
célèbres philofophes, & à Arhè- Cette ~agnanimiré défarma P.our 
nes, où il cultiva l'amitié de St quelque rems Yalens. Les Ancms 
Crlgoirc de Nazianze. 11-re\·inr en- voulurent le faire exiler. Ce prince 
luire à ·céfarée , & y plaida quel- foible y confentit, & fe rétraaa. 
qucs caufes avec fuccès. Dégoûté Le fainr évêque travailla enfuite à 
du barreau Ile. du monde , il alla appaiferles différens qui di vif oient 
s'enfévelir dans un défert de la "les Eglifcs d'Orient & d'Occident, 
provinct du Pont, où fa fœur Ma- au fujet de Mlli:ce &. de Paulin, 
crinc & fa mere Emilie, s'étaient tous :deux évêques d'Antioche. 11 
déja retirées. Cette foin te fociété mourut en 379. li étoit fort grand , 
mettait fa gloire à être inconnue, mais fort fec. li avoir un air pen-
tes plaitirs à fouffrir, · & fes rid1ef- fif, Ile. parloir très-lentement. Son 
{es à méprifer tous les biens. St zèle étoit conduit par la prudence. 
Crlgoire de Nazianze, &: plutieurs Les Catholiques emportés la trai-
autres, vinrent {e former à la vertu rérent quelquefois de foiblefi"e ; 
dans cette folitude. Ba file leur écri- mais les exemples que nous avons 
vit, en divers rems, plufieurs avis, cirés , ne font pas des preuves 
que la plupart des moines ont pris équivoques de fa fermeté. D. Gar· 
pour leur règle, & où les fo~da- nier & D. Prudmt ont donné une 
teurs des monalléres occidentaux très-belle édition de Ces Œuvres , 
ont puifé bien des points de leurs en 3 vol. in-fol. , avec une rraduc-
conltitutions. Après la mort de tion latine, 17:i.1 & années fuiv. 
l'.!vêque de Céfarée, en 369; Ba- On y trcu\•e des Homllüs, des 
file fut choifi & élu contre fa vo- Lcur;s, traduites en François par 
Jonté pour lui fuccéder. L'empe- l'abbé de Bellegarde, Paris 1693 , 
reur JTakns, partifan fanatique des in-S".; des Commtntaires, des Tr..Utb 
Ariens , voulut l'engager dans de Morale. Tour y refpire une élé-
cerre fell:c. Il lui envoyà Modejle , gance, une pureté, que la folitude 
préfet d'Orient, pour le gagner par n'avoit pu éteindre. Son fiyle dl 
des prometres ou par des menaces ; . élevé &: majefiueux, fes raifonne-
mais rien ne pur l'ébranler. Le pré- mens profonds, fon érudition vaf-
fei: , fürpris & irrité , lui dit, qu'il te. Ses écrits étoient lus de tout 
devoir craindre qu'on ne lui ravit le monde, même des Païens. On 
Ces biens, fa liberté, fa vie même. le comparoitaux plus célèbresora-
Cu menaces nè m'effeait!lll pas, lui ré- teurs de l'antiquité , & on peut 
pondit Bajile :·Quiconque n'a rien , l'égaler aux Peres de l'Eglife les 
ne craint point la conjifaation. Tous plus éloquens. :M. lU171Z4nt a écrit 
les endroits m'ùant indiffircns, com- fa JTic, 1 vol. in-4°., 167+ 
acnt f e:eil fora-t-il une punition pour · IV. BASILE, pieux & fçavanc 
fnDi ? Si vous m' enfimzet dans UtU pri· évêque .de Séleucie en lfauric , 
fon, j';y tU1rai phis de pltJiji~ ~uc _1,~ fut dé_Pofé l'an 451 clans le con~ 
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ci.le général de Chalcédoine. pour pirenr.11 futaft'ez infâme pour fouf-
avoir eu la foibleJTe de foufcr1re le frir qu'H(rmare, fon neveu, entre-
faux concile d'Ephèfe, en faveur . tint un commerce criminel avec 
d'Euiychi:s; mais ayant bientôt re- Zbtonidc fa femme. De fon rems• 
connu fa faute , il fut rétabli & une partie de Conflantinople fut 
reçu à ta communion des Catho- réduite en cendres, & l'on regretta 
tiques. On a de lui rL Homélies , fur-tout la bibliothèque publique• 
imprimées avec les Ouvrages de. St qui renfermoit, dit - on, plus de 
Grégoire Thaumaturf!e , en 1616 •in- 110 mille volumes, 
fol. , & dans la Bibliothèque des BASILOWITZ, (Jean) afl"ran-
Peres. chit fa nation de la domination 

BASIL l DE, héréfiarque d' A- des Tartares , & jetta les fonde-
Jexandrie, mort fous Adric• vers mens du puiŒ'ant empire de Ruffie.. 
l'an 130, eut pour maitre Simon le Il fut le premier qui prit le titre 
magicien. On croit que c'ell Iuiqui de Czar, & régna depuis 14so juf-
appona de Pcrfe le ManichéiCme qu'en 1 ~ o S. Il eut pour fucceffeur 
dans l'Eglife Chrétienne. Bttjilc lwanowif:{. . . 

BASILISQUE, frere de '//érine, · BAS 1 NE, femme de Bajin roi 
femme de Lion 1 empereur d'O- de Thuringe , quitta fon inari 
rient , devint général d'armée , pour venir en France époufer le 

· confül & patrice. li ufurpa: J'em- roi ChiLl(ric: I •.• Si j'avais cru• dît-
pire fous Zénon l' lfauricn , à la fin elle à ce prince, qui avoit été (011 
de 47~ , & fùt bien accueilli par amant, trouver ou-delà des mers 1111 
le peuple inconf\ant de Conflanti- héros plus brave. &- plus gaÎam que 
nople. Mais au lieu de répondre vous, j'aurais été l':t chercher. Notre 
à fidée qu'on avoit de lui, il gou- Taleflris fut bien accueillie , & de 
vema en tyran , favorifant les leur union naquit Clovis I, l'an4l)s. 
Ariens, protégeant les Eutychéens, BASKER VILLE, (Jean) célèbre 
& perfécutantlesOnhodoxes. Zé- imprimeur Anglois, mort en 177S 
non , qui a voit été obligé de prendre à Birmingham , dans la province 
la fuite, revint à Conf\antinople de Warwick. Perfonne avant lui 
avec une armée, & donna bataille. n'avoit porté fi loin la perfeaion 
en Août 477, à Bafilifque, qui fut de Con an. Les éditions forties 
vaincu , & n'eut d'autre afyle de fes preffes font de toute beau-
qu'une églife des Catholiques qu'il té ; celle fur-toût de fon T/irgik • 
avoit perfécutés. Zénon fe fit livrer in-4 °., qui etl un chef-d'œuvte de 
l'nfurpateur, avec fa femme & (es typographie. On dit que cet im-
enfans, & les envoya renfermer· primeur gravoit & fondoit lui-mê-
dans une tour d'un ch:iteau de me fes caraéléres. Il a été aulli 
Cappadoce , où la faim & le froid l'inventeur d'une nouvelle maniére 
les firent périr l'hiver fuivant : ils de fabriquer le papier, dont il n'a 
expirérent en s'ernbrafi"ant les uns jamais voulu communiquer le le-· 
les autres. Pendant fa courte ad- crc:t : on l'a fort vantée~ &: peut-
miniflration, Bafdifque ne fit ufage être trop. · 
de {a puiJTance. que pour piller les BASMAISON, (Jean) àTocat de 
peuples & les accabler d'impôts. Vic-le-Comte, mort vers 1600, a 
Il avoit pour principe, qu'un roi compofé une bonne Parapluafejùr 
'lui t1cut gouverner avec autorité. doit la Coutume d' Âuvugne , & un Traité 
iilvorcr l4 hain, 'J"' fo~ inj11/U,cs in[- f11r ln Ficfo ~ .4rriil,-Ficfi. 

' 

. ' 



'36~ B A S · BAS 
1. BASN AGE , ( Beni'lmin) mi- étoit fils du précédent. I1 Cut av~ 

nitlre Proteftant à Carentan fa pa• cat au parlement de Normandie.; 
trie, né en 1 5 So , fut confidéré &: comme fon perc. Réfugié en Ho!• 
employé dans fa communion. On lande après la révocation de l'édic 
a de lui un Traité de l' Eglifa, efü- de Nantes, il s'y éroit annoncé par 
mé par ceux tic fon parti. Il mou- un Traité de la Tolérance , 16S4 • 
rut en 16p., àge de 71 ans. in - 11. Il mourut à la Haye en 

11.BASNAGE,(Ancoine)fils ainé 1710. !J::ylc ayant difcontinué {es 
du précédent, minifire à Bayeux, Nounllcs de l:t République d:s Let• 
puis à Zutphen en Hollande , où trcs , Bafnagc leur fü Cuccéder i'Hif-
il fe retira après 13 révocation de toirc du Ou•ragu des Sça11.,,ns. Ce 
l'édit de Nantes, mourut en 1691, Journal, en ::.4 vol. in-u, fut com-
àgé de S1 ans. Son nts, Samuel mcncé en Septembre 1687, & finit 
Bafnal!;• de }Ïottcmanrillc, fut éga- au mols de Juin 1709. 11 y a de 
Jement mînillre à Bayeux & â Zut- très-bons extraits; mais le llyle en 
phen. li a laitré des Ànnalts Ecdé- efl fouventrccherche.Ona encore, 
fiafli9u« en Latin , 1 706 , ; vol. de lui une édition de Fur.ctiùc, en 
in-fol.; beaucoup moins c!Hmées 3 vol. in-fol. 1701. 
que l'Hijloire de l'E;li(t, de (on V.BASNAGEDEBEAtJVAt,(Jac• 
coufin , dont nous allons parler ; &: ques) fils de Henri du Fraquenai, &: 
une Critique des Annales de Baro- frcrc du précédent, naquit en 165 3. 
ni:11 , in-4 •.,pour (crvir de fupplé- li c;;:crça le minillérc à Rouen Ca 
ment a colle de Cafaubon. Ce fça- panie, & enfuite en Hollande, où il 
vant, néa Bayeux, mourut en 172.1. s'était retiré pour le même fujec 

111. BASNAGE nv FRAQVE· que fon frere. B .. fnage , quoique 
'N Al, (Henri) füs puinc de Bcnja- réfugi.! dans les pays étrangers • 
rnin", naquit à Ste-Mere-Eglife, au- fot toujours attaché à {a patrie. 
dclfus de Carentan, le 16 Oél:obre Lor(que l'abbé Dubois , depuis car• 
161s. Ayant cmbraffé le parti du dinai, vint à la Haye en 1716, l• 
barrc1u , il s'établit à Rouen, & y duc d'Orléans lui confcilla de fe 
acquit la réputation d'un des plus . conduire en tout par les avis de 
éloquens orateurs de fon fiéclc. Bafnage. Les ferviccs qu;il rendit . 
JI n'en acquit pas moins, par fon alors, lui valurent la rellitution de 
intelligence dans les commiffions tous les biens qu'il avait laiffés en . 
importante~ où il fut employé. Cet France. On a de lui divers ouvra• 
habile avocat , généralement clli- gc:s: 1. l.J ne Hijloirc de l' Eglije, el\ 
n1é pour fa probité &. fon fç~voir, François, :i. vol. in-fol., à Roter-
mourut le io Oél:ob. 169 S à Rouen, dam 1699 , qui el\: peur - être la 
â;é de So ans, ayant conferve! juf- mcil!curc de toutes celles qu'on a· 
qu'au dernier moment toure la for- faires pour les Protcilans. L'Hif-
c:e de fon jugement. Il cfl: auteur toire des Eglifas Riformées, qui Ce , 
d'un Traité des Hypodèques, & d'u:t trouve dans cc livre, a été donnéo 
e:xccllcnt Comm:ntair1fur la Coutu- f~parémcnt, 17:!.~ , ::. vol. in-4•. 
rr1~ de Normandie, imprimés plufieurs Il. L'Hijloire dos Juifs, J~puis /. C. · 
fok Un fçavant de la rn.!mc pro- jufau'à préfant, feconde édition ,à . 
feffion en prépare une nouvelle la Haye, 1716, 1~ vol. 1n-1::.. Ce 
édition, qui paraîtra incefi"ammenr. livre, plein d'érudirion, fut fi ap-
i IV. BASNAGE DE BE.\UV AL• plaudid:ms {a naifi"ancc, que l'abbé 
(Henri) né .;à Rouen l';m i656? Dupin ne. ~t pas clüfü:ult~ cle ~ 
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fi.Ire imprim::r à Pari~ , aprè.s le 
l'-ètre approprié , en y faiCant quel: 
qucs corrcéHons. Les fçavans qui 
veulent s'inll:ruire des dogmes, des 
cércimonies & de l'hifloire de la na-
tion Juive, la lifcnr encore aYec 
plailir & avec fruit. I.11. La Répu-
blique du H!br.rac , a Amflerdam 
1705 , J vol. in-S•. IV. Les _Anti-
quirù }udaïquts, 171 ~, 2 vol. 1:1-8°. 
Y. Dijfcrtation{urüsD::cl• &la Che-
11.1/crie, 1720, i:t-8~. imprimé auffi 
dans l'Hijloire des Ordre. Je Clzc-
"":"ie, 1716, 4 vol. in-s•. VI. Les 
..Annales du Pro1•inas-Unics, t!:puis · 
l.1 pai:r: de Munjler, en 2 vol. in-fol. 
à la Haye , 1719 & 1726 ; atrez 
bonnes , principalement pour la 
partie qui regarde les derniers 
tcms de la république. C'cll:-là ap-
paremment l'ouvrage qui a donné 
occafio:t à cette antithèfe d'un écri-
vain célèbre : Que Bafnage ùoit 
plus propre à ltre minijlrc d' .Irat, que 
d'un< paroijfe. VII. Un Traité d: la 
Confcitnce, '.!.vol. in-S0

• VIII. Des 
Sermons , moin' lus que fes ou-
vrages hilloriqucs. Il mourut en 
17'1. 3. Bafnag: étoit un homme poli, 
affable, prévenant , ?fficieux , cha-
ritable , & plu, doux: que ne le 
font communément les con:rover-
füles. On a encore de lui un livre , 
dont les Catholiques peuvent fe 
{ervir comme les Protellans: c'cft 
{on Hijloire de l'Ancien & ru Nou-
>'cau Tejlaumit , avec des figure~ , · 
par Romain de Hogues, à Amfkr-. 
dam, 1705 , in-fol. Son llylc man-
que de légércté & d'élégance. Baf-
nag~ cil: plus efiimé comme fc;a-

. van t, que comme écrivain. 
BASSAN, (Jacques ou l'oNT;ou 

le) naquit en 15 1 o à BalTano, ville 
des états de Venifo. li pci;nit des 
p:iyfai;es & des animaux , avec 
beaucoup de vérité. Son pinceau 
n'etl: pas toujours noble. On voir 
J>hiûeurs de fes tableaux dans le 

BAS ~~1 
cabinet du roi, au Palais:-royal, Sc 
à l'hôtel de Touloufe. Il mourut 
l'an q92 , laiff'ant quatre fils 1 

tous peintres. François & Léandra 
furent ceux qui approchérent le 
plus de leur pcre ; mais ils hé-
ritérent auffi de la folie dont leur 
mere étoit atteinte. Llandre s'ima-
ginoittoujours qu'on voulait l'cm• 
poifonner ; il lllOurut à Venife en 
162 3. Et l'autre s'étant perfuadé 
qu'on ne ceffoit de le pourfuivre 9 

crut un jour qu'on enfonçoit fa 
porte pour le faifir., fe jetta par 
la fenêtre , & mourut en 1 5 94• 
. BASSELIN , (Olivier) foulon de 
Vire en Normandie, fit beaucoup 
de Chanfons à boire , modèles de 
ce iles qu'on a faites depuis , & au:x:-
quelles on a donné par corruption 
le nom de Vaudevilles. Comme le 
ch:infonnier Normand chantait fes 
vers au pied d'un côteau appellé 
les Vaux, fur la riviére de Vire', 
on les nomma Vaux-de-Vin. Ces 
Chanfor.s,compofées dans le xv• fié· 
cle , renoient de la barbarie· dt.1 
tlyle du rems , & de la groffiéreté 
de l'auteur. Jean le Houx les cor-
rigea le fiéde d'après • & les mit 
dans l'état où nous les avons à 
préfcnt. : 

BASSI, Voye\ POLITIEN. 

BASSOMPIERRE, (François del 
colonel-général des Sui!fes, & ma-·. 
réchal de France en 1622, naquit 
en I.orrainc l'an 1 J79 , d'une fa· 
mille dillinguée. Le cardinal de 
Richelieu, qui avoit a fe plaindre 
de lui, & qui craignoit tous ceux 
qui pouvaient l'obfrurcir , le 'fit 
mettre à la Ballille en 1631. Il 
patra le tems de fa prifon à lire &: 
à écrire. li y fit fes Mémoires , im~ 
primés à Cologne en 166s , l vol. 
II y a , comme dans la plupart des 
livres de ce genre, quelques anec.;. 
c!otes ûngulieres, tic beaucoup do. 
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minuties. llS commencent en.1s9S. 
& 6niffent en 1631. Sa détention 
fut de 11 ans. Il n'eut fa liberté 
qu'après la mort de Riclieütu. On 
a encore de lui une lùl4rion tlc 
je& .Amhaff•du , ellin1ée , 166 f & 
1668, l. vol. in·ll.; & desRemar-
IJUU fur l' Hijloire tlc Loui& XIII, 
par Dupleis , in-11 : ouvrage un 
peu trop fatyrique, mais curieux. 
Baffompierre vé"ut jufqu'en 1646; 
on le rrouva mort dans fon! lit. 
C'était un homme à bons mots , ou 
plutôt à mauvais mots. Le card. de 
Rielitlitu redoutait fa langue caulli-
que. Quand il fortit de la Baflille, 
il étoit devenu extrêmement .gros , 
faute d'exercice. La reine lui de-
manda : Quand il accoudreroit ?---
Q,uand j'aurai trouvé unefogeftmme, 
rcpondit-il. Quoiqu'il eût été em-
ployé pour des ambaffades, la né-
gociation n'était pas fon principal 
talent ; mais·il avoit d'autres qua-
lités qui le .rendaient très-propre 
a la repréfentation. C'éroit un fort 
bel homme , d'un efprit préfent , 
léger , vif & agréable , d'une po-
litdfe noble & d'une générofité 
rare. JI parloir toutes les langues 
de l'Europe aufii facilement que 
celle de fon pays. Le jeu & les 
femmes étoient fcs deux pallions 
dominantes. Averti fecrettement 
qu'il alloit être arrêté, il fe leva 
avant le jour, & brùla plus de 6000 
lettres qu'il avoit tcçues des dames 
d~ la ville & de la cour, · 

BASSU EL , (Pierre) né à Paris 
en 1706 , fut élevé dans les lettres. 
Il fréquenta de bonne heure les 
écoles de chirurgie. Les hôpitaux 
font le champ de bataille du chi-
rurgien; le jeune Baffuel s'y exerça 
avec fuccès. L'académie des fcien-
ces & celle de chirurgie , eurent le 
plaiûr d'entendre la leélure de plu-
fieurs de Ces Mémoiru, & quelques-
"'1$ ont été ùûéré$ dam lc:s leurs. 

' ' 
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n mourut en •7f7, à u ans. Il 
n'avoir pas l'art de fe prôner ; Con 
mérite faifoit toute fa recomman-
dation. Plein de franchife & de 
droiture, (a converfation étoit aff'e11 
contentieufe, mais fans fortir des 
bornes de la politefi"e & de la mo-
dération. 
· BASSUS, ( Cefius) poëte Latin 

fous Néron , dont on a des frag-
mens dans le Corpus Poëtarum. C'ell 
le même auquel Perfi adreffe fa 
v1• fatyre. 

BASTA , (George) originaire 
d'Epire , naquit à la Rocca près 
de Tarente. Le duc de Parme • 
fous lequel il fervit , fut très-
content 4ii füccès de toutes les 
affaires qu'il lui confia. En l 596 , 
il fit entrer des vivres dans la 
Fére, dont Henri IV faifoit le fié-
ge. Cette entreprife fut exécutée 
avec un fecret & une célérité qui 
lui firent beaucoup d'honneur. 
L'empereur l'eut enfui te à fon fer-
vice. Il fe ûgnala en Hongrie & en 
Tranfylvanie, vainquit les ri:bel-
les & les ré:luifit. Il mourut vers 
1607, & Jaiifa deux Traité& fur la 
tlifcipüne milliaire, qui font eftimés; 
l'un intitulé : Le Maître tle camp gé-
néral, Venife 16o6. L'autre roule 
far la maniére de conduire la Cavak-
rit légére, Bruxelles 1624 , in 4 °. 
Ces deuxouvrages fonren italien. 
BATH~LLE, pantomime d'A-

lexandrie, qui parut à Rome fous 
Àugufl•, fut affranchi de Mécène. Il 
s'étoit afi"ocié avéc un certain Py-
lade. lis inventérent une nouvelle 
mlniére de danfe, où l'on repré-
femoit par des pollures & par des 
getles , le tragique & le comique. 
Pylade réuffifi'oit dans le premier 
genre • Batliilk dans le fecond. 
Cette efpèce d'élo~uence muette, 
qu'ils perfeélionnerent, fut dans 
la fuite tellement cultivée , que le 
philofophe D'"""i"' , fous Cali-

gula 
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fi.Li• étant allé vo!r jou~ le.s pan-
tomimes ; comme JI attribuo1t tout 
l'eKet qu'ils produüoient, aux inf· 
ttUlllens , 11ux voix l!c à la décora-
tion , l'atleur lui dit : Regar1l1-moi 
jouer f ad, &nli.1 •prè.1 de mon art tout 
cc qae Ill J'otubat. Les flûtes fe tu• 
rent , le pantomime joua ; & Dc-
11Utriu1 tranfponé s'écria auffi-tôt: 
Je ne te J'ois pas flulemcnr ~ je t'en• 
URds, tu nu parlu des mains. 

BAT ILDE, (Ste) époufe de 
Clovis II , gouverna le royaume 
avec fagefi'e durant la minorité de 
Clotttirc li/ Con ûls. Elle mourut en 
680, religieufe à l'abbaye de Chel-
les , qu'elle avoit bâtie. Elle avoit 
fondé auffi l'abbaye de Corbie. Le 
plus grand fujet de fon éloge , eft 
d'avoir aboli l'ufage des efclaves 
qui fubfifioit encore, & {upprimé 
des exaélions qui réduifoient les 
particuliers à vendre leurs enfans. 
Y oyet. fa Vie traduite par Arnaud 
d'Àndilly. . · 

BA TT AGLINI, (Marc) évêque 
de Nocera , l!c enfuite de Cefène , 
mourut en 1717 , à 71 ans. Il eft 
auteur d'une Hijloirc unil'crflll1 des 
Concik1 , l 686, in-fol. ; & des Àn• 
nalcs du Sacerd0&c &- de l'Empire du 
:XYII0 jiéck,1701àljII,4 vol. 
in-fol. 

BA TTORI • (Etienne ) d'une 
illullre famille de Tran{ylvanie , 
fut élu en l S7S prince de cet état. 
li gouverna fes {ujcts avec au-
tant de fagefi'e que de bonté, Lor{· 
que Henri III quitta le trône de 
Pologne , la réputation d' E.tic11111 
lui fit donner le fceptre. Il foutint 
la guerre contre les Mofcovites • 

· fur lefquels il eut divers fuccès. 
li auroit voulu donner une nou-
velle face à la Pologne ; mais il 
fe plaignit vainement du gouver-
nement de fon royaume , où il 
trouvoit un grand nombre de dé-
!aurs. Il vécut trop peu pour les 
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corriget , & mourut~ 1s86. La 
famille de B4tlori , qui a donné 
d'autres princes à la Tnnfylva• 
nie, s'éteignit en 161! parla mort 
de Gabrül Battori ; &. {es biens 
pafi'érent à la maifon de R.got(lci. 
Poyc'{ BETLEM·GABOR. · 

1. BATTUS, fameux berger ,qui 
fut témoin du vol des troupeaux 
que· Mer~ure prit à Àpollon. Mertu• 
re donna à Bauus la plus belle Ta• 
che de celles qu'il avoit prifes , 
& tira parole de lui qu'il ne le dé-
clareroit pas. Il feignit de fe re-
tirer , &: vint peu après fous une 
autre forme &: avec une autre voix. 
lui offrir un bœuf &: une vache , 
s'il vouloir dire où éroir le bétail 
qu'on cherchoit. Le bon-homme 
fe laifi'a gagner &. découvrit tout. 

'Mercure indigné le métamorphofa 
en pierre de touche, qui décou-Yre 
de quelle nature eft le métal qu'on 
lui fait toucher. 

Il. BATTUS , fils de PolymmJû; 
tiroir fon origine d'Euplabne , l'u11 
des·Argonautes qui avoient accom• · 
pagné lafon dans la Colchide. B'"'° 
tus &t ainû nommé, parce qu'il étoit 
bègue , ou qu'il atfeétoit de le pa-
roîtrej pour mieux couvrir fes def.o 
feins. Son véritable nom éroit Arif-
totclu. Par ordre de l'oracle de 
Delphes , il partit de l'üle de Thera 
fa patrie (aujourd'hui nommée Sa-
torini ) avec une colonie , &: il fe 
rendit en Libye , où il fonda la 
ville de Cyrène, dans l'endroit oà 
étoit né .Âri(lu • fils d'Àpollon & 
de Cyrùu. . 

BAUCIS, vieille femme, fort 
pauvre, vivoit avec {on~ Plü· 
Umon t prefque aum vieux qu'elle. 
dans une petite cabane. lupiû,.-, 
fous la figure humaine, accompa-
.gaé de Mueurc 1 ayant voul11 vi1i-
tcr la PhrJ'gie , fut rebuté de cous 
l~ haltitam du bourg auprès du· 
quel dcmcuroientP~ecB .... . Aa . 
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û.1, qui furent les fculs qui lé re• cheroit vainement ailleurs. I. Hi/• 
çurem. Pour les réco.mpenfer , ce toir' générale de Lz Rtligion des Turcs, 
Dieu leur ordonna de le fuivre au a>'cc la Vic de leur Prophttc Maho-
haut d'une montagne. Ils regardé- met, & du IV premiers Califes; plus, 
rent dcrriére eux, & ils virent tout l, Livre & la Th/alogie de Mahomet• 
le bourg & les environs fubmcrgés, in-S 0

• 1636 : ouvrage traduit de 
excepté leur petite cabane , qui l'Arabe, copié par ceux qui l'ont 
fut changée en un temple. Jupiter fuivi, quoiqu'ils n'aient pas daigné 
promit à cc couple fidèle de leur le citer. 11. Hijloire du Cariünal 
accorder ce ttu'ils demandcroient. d'Amboi.fe, Paris 165 I , in-8°. Sir-
Lcs deux époux fouhaitérent feu- mond, de l'académie Françoife, un 
lemcnt d'ètre les mlnillres de cc des flatteurs du cardinal de R.icJi,. 
temple;· & de ne point mourir l'un ./icu , s'étoit propofé d'élever ce 
fans l'autre. Leurs fouhaits furent miniilre aux dépens de ceux des fté. 
accomplis. Parvenus à la plus gran· des pafi'és. li attaqua d'abord d' Am-
de vieilleff'e , Philémon s'apperçur boi.fe, & ne manqua pas de le met• 
que Bauds de\·enoit tilleul , & rre au de1fous de Richelieu. Qaudicr, 
Baucis fut étonnée de voir que nulkment courtifan, vengea famé· 
Philémon dcvcnoit chènc: ils fe di- moire , & obfcurcit l'ouvrage de 
rem alors tendrement les derniers fon détraél:eur. III. Hijloire du Ma· 
adieux. , réchal de Toiras , 1644, in-f., 1666, 

BAU DELOT DE. DAIRVAL, '.2 vol-in-12.:curieufc&néceifaire, 
( Charles-Céfar) né à Paris en 1648; quand on veut connoîtrc à fonds 
fut reçu avocat au parlement. Il le règne de Louis XIII. 1 V. Les 
plaida quelque tcms avec fuccès. Hijloircs de·Suger, de Ximcnts, &c. 
Un procès l'ayant obligé d'aller â Les faits que Bauditr raconte dans 
Dijon , il parcourut, dans fes mo· cesdifférens ouvrages, font prefque 
mens de relàche, les bibliothèques toujours abforbés par {es réflexions. 
& les cabinets des fçavans. Ce fut BAUDlUS , (Dominique) pro-
l'origine du traité De futilité des fc1feur d'éloquence à Leyde, mou-
Voya":s 1727. 2 vol. in•l'.2.' dans rut dans cette ville en 1613. li 
Jequèl 1i montre une grande con· étoit né à Lille en 1561, & avoir 
noiffünce des monumcns de l'an- été reçu avocat à la Haye en If87. 
riquité. Il fut nommé en 1705 à Il fe dillingua comme jurifc:on-
une place de l'académie des bel- fuite & cqmme littérateur. Parmi 
les-lettres~ On a de lui plufieurs les ouvrages latins en vers & en 
Di.ffertations dans les .Mémoires de pro_f~ qu'il laüfa , on diilingue fes 
ccrtecompagnie.llmouruten1722, Poéjùs & fur-tout fes Vers i'am· 
à 74 ans. C'étoir un homme doux, he.1, 1607, in· 8°. Il y a du feu 
Jnodclle, bienfaifant. & de la noble1fe. On a encore de 
Il~ BAUDERON, Voyt{ SENEct. b1i des Haranguu & des Epitres, 

BAUD.lER,(MicbeJ)Lan- Leyde1650,in-n, où il montre 
guedocien, hiftoriographedcFran· beaucoup d'efprit &: de vanité,& 
cc fous L~uis XIJI, étoit une des qui valent mieux que fes vers. L'a-
plus fécondes & des plus pcfanres mour & le vin ternirent fa répu-
plumes de fon iiécle. Il Iaifi'a beau- ration. 
coup d'ouvrages fans ordre & fans BAUDORI • ( Jofeph du) né à 
goût, mais dans lefqucls on trou· Vannes, d'une famille dillinguéc, 
~ des pirticularirés qu'on çhei-. en 1710, en~a çhez_ les_Jéfuitcs en 
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t;14,!cmourm à Paris en 1149. Il 
fut nommé à l'âge de ) I ans, pour 
occuper la' place du l'. Po;ù, &il 
eut Je mérire de la remplir. On a_ 
de lui des <5.:ivres Jiverfcs·, dont la 
derniérc édition cil de Paris , en 
~ 762, in-12. On trouve. _dans ce 
Recueil IV Di/cours Latins & IP' 
PlaiJoy•rs François. Les îujets des 
difcours font intéreff'ans • les di-
.,,.ifions nettes & fimples. Sa latini-
té, quelquefois trop _dure , efr en 
général très-bonne. On peut.luire• 
procher quelques poinres , quel-
ques jeux de mots,qui gâtent preî· 
que toujours notre lati11ité moder-
pe , & qui ont régné fi long-tems 
dans Je collége de Louis lt Grar.J > 
mais l'on doit avouer qu•il en a 
moins que Ces prédécelfeurs. Ses 
l'lai:Jo1crs font autli ingénieux que 
bien choifis. .. - . · : 
. BA.UDOT DE.Jvuu, (Nicolas) 
né à Vendôme en 1678, d'un re• 
ceveur des ·railles, s'établit à Sar-
lat, où il fut fubdélégué de l'in-
tendant. Les devoirs de îon em-
ploi , & les charmes de la littéra-
ture, remplirent le cours de (a vie. 
11 termina fa longue carriére en 
:1759, à 81 ans .. On it de lui quel-
ques ouvrages hifroriques , écrits 
avec art & méthode. I. L'Hifloire 
Jt Cathtrù:t Je Franc' > reine J'An-
elc~•rrt ,.qu'il publia en 1696. Quoi· 
que tout y fait _vrai dans les prin-
cipaux événemcns, & que la bien· 
!.!ance y îoit obîcrvée e,.-.ad:ement, 
l'auteur a avoué depuis , qu'il ne 
prétendait pas fe faire honneur de 
cet ouvrage , qui tient beaucoup 
du roman. 1 1. Gtrnuiint dt Foix , 
nouvelle hi !torique , qui parut en 
1701. Ill. L' Hiftoire fccrertt du Con-
nitablt Je Bourbon • imprimée en 
1706. 1 V. La Relatfo:i hiftorique & 
,alantt Je fin11afion d' Efpagne par les 
/>!Jures• imprimée en 1722, 4 vol. 
in· Il. Ces crois ouvrages font à• 
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pèu-près du même genre que le 
premier; mais il y en a d'autres de 
lui plus folides, comme l'Hifloire 
Jt la Conquête d'Angleterre par Guil• 
lawnt duc dt Normand;•, 1701, in-u.; 
l'Hijloire dt Philippe•Àuguftc, 1702 t 
2 voh in-I 1; & cell• de Charles Vil-, 
1697, :l. vol. in-1 2. L'orère & le 
fryle en font le principal mérite l 
l'auteur n'avait conîulté que les 
livres imprimés. On a encore de 
lui l' Hijloirc Jcs Hommes illujlrcs •. 
tirée Je Brantômt ; l'Hijloirc dt la 
'flic & du règn• dt Charles VI, en 9 
vol. in-Il., 175 3 ; l'Hiftoire du rè"' 
gneile Louis XI, 6 vol. in-12 • 1756;. 
l'Hijloire des Révolutions.de Naples• 
4 vol. in-1:i., 1757. CestrOis ou.-
vrages ont paru fous le nom de 
Madll• de Luff.in. Le fiyle en eft 
un peu négligé , & il manque Cou-
vent de précifion. l'oyc{ LUSSAN~ 
: · 1. BAUDOUIN I , comte de 
Flandres , s'étant croiîci pour aile~ 
à_Ia Tcrre-fai..nte-, fut élu x•• empe-

.reur Latin de Confiantinople, après · 
la priîc de cette ville par les Fran-
Ç_ois & les Vénitiens • - réunis en 
1204, On ne pouvait faire un 
meilleur choix. Baudouin était 
pieux , chafre • humain • prudent 
dans fes entreprifes , courageux 
dans l'exécution, & poffédoit tous 
les talens militaires. Le nouvel em-
pereur marcha vers Àndrinople 
pour en faire le tiégc ; mais il fut 
vaincu & fait prifonnicr par les 
Bulgares. loannicc • roi de ces bar-
bares •. le fit mourir cruellement 
en 1206. Les uns tlitcnt qu'on lui 
coupa les bras , les jambes & la 
i:ête, qu'on donna fon cadavre awî: 
bêc~s féroces & aux oifeaux de 
proie : les àutrcs • qu'il les . nt 
manger pu Ces chiens ; d'autres 
qu'il fit garnir fon crâne d'un· cer: 
cle d'or , pour lui {ervir de coup~ 
dans les repas. . · · . 

·Il, BAUDOUIN li, dernier em• 
Aa ij 
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pereur Latin de Contlantinop1e, de 
la maifon de Courttnai, fut élu en 
1228. Affiégé par l'empcr. Paliolo-
gue dans fa ville impériale , il l'a-
bandonna à fon concurrent , & 
,. enfuit en Occident. Il céda fes 
droits à Charles d'Anjou , Ile aux 
rois de Sicile fes fuccelfeurs. Il 
mourut en 1273. li avoit de l'ef-
prit , de la valeur, Ile le talent de 
gouverner. 

111. BAUDOUIN, (Benoit) 
théologien d"Amiens fa patrie, fe 
fit un nom parmi les érudits par 
fon traité De la ehauffure t!es 11n-
ciens, publié en 161 s, in-8°., fous 
le titre de Calceus antiquus 6' myf-
cieus. Cet ouvrage fit faulTement 
imaginer qu'il étoit fils d'un cor-
donnier , qu'il l'avoir été lui-mê-
me , Ile qu'il vouloit faire honneur 
ii {on premier métier. 

IV. BAUDOUIN, (François) 
. naquit à. Arras l'an t s 20. Il fut 

profetreur de droit à Bourges , à 
Angers, à Paris , à Strasbourg , à 
lieidelberg. Àntoine de Bourbon , 
roi de Navarre, qui lui avoit con-
:fié l'éducation d'un de: fes fils -na-
turels , l'envoya au concile de 
Trente , pour être fon orateur. 
Renri Ill le fit confeiller d'état. 
li mourut en 1572. Le Pere MAl-
tlonat , Jéfuite , l'affitla à la mon. 
Baudouin avoir d'abord été lié avec 
Cal•in ; mais la leélure de Georgu 
Caff11nt!er le dégoùta de fa nouvelle 
dotlrine. Ce fçavant joignit au don 
de perfuader, beaucoup de fçavoir 
& de mémoire. Nous avons de lui 
des Ou•rages de jurifprudence ,, 
d'hiftoire , de théologie & de con-
troverfe. Le tlyle en cil facile Ile 
élégant. · 

V. BAUDOUIN ou BAUDOIN. 
(Jean) naquit à Pradelle en Vi-
varais. Il fut leéleur de fa reine 
Marguerite , 8t eut une place à 
l'académie Françoife. On a de lui 
d~ mauv:ûfcs verfions de T11âH , 
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de Sultane, de l.U&ien , de Sallu~e ; 
de Dion Caj/ius • du 7;affe , de Ba-
con, de Dari/a, & de beaucoup 
d'autres auteurs. Ces verfions ne 
lui coùtoienc guéres.Lorfqu'il étoit 
prefi"é, il ne faifoit que retoucher 
celles qu'on avoit faites avant lui, 
fans· {e donner la peine de recourir' 
à l'original.Uécrivit auffi une Hijl. 
de Malte, 16s9, :z. v. in-f. Ile publia 
quelques Romans. Tous fesouvra-
ges furent diél:és par la faim, & font 
par conféquent très-peu efümables. 
Le feu! qui· ne {oit pas entiére-
menr dédaigné , eft fon Ruueil 
d' Emblêmes, avec des Di/cours mo-
rau:ie qui fervent d'ezplieation., Paris, 
1638, in-8°. 3 vol. ornés de fig. 
gravées par Briot. On recherche 
aufii fon Iconologie, Paris 1636 in-
fol. & 1643 in-4•. Il mourut à Pa. 
ris en 16~0, à 66 ans. 

VI. BAUDOUIN , P' OJ'C\ BAL-
DUIN, N•. 1. . 

BAUDRAND, (Michel-An-
toine ) prieur de Rouvres & de 
Neuf-Marché , naquit à Paris en 
163 3 , & y mourut en 1700. Le 
Pere Briet, profefi"eur de rhétori-
que au collége de Clermont , fous 
lequel il étudia , lui ayant fait 
corriger les épreuves de fa Géogra-
tliie ancienne(;. nout'elk. le di{ciplo 
prit le goût du ma!tre. On a de 
lui un DiEüonnaire Géographiqtle, en 
:2. vol. in-fol. , imprimé d'abord en 
latin; 1681; & en françois, 17os, 
après la mort de l'auteur. Guillau-
me Sanfon , un des premiers géo-
graphes de France, reprocha bien 
des méprifes à l'abbé Ba11drand • 
dans une critique qu'il fit de la 
1°'" édition. Ces fautes ne difparu-
rent point à la :J. •, Ile on n' cftime 
guéres ni l'une ni l'autre. Le Dic-
tionnaire Géographique de Maty , 
1712, in-4°., aétépuiféen parrie 
dans celui de l'ubbé Baudrand; mais 
il eft beaucoup plus exaa. 

BAUDRl. Voye'{ BA 'ULDRI. 
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BAUDRICOURT, (Jean de) Bâte , fut confulté d'une partie de 

ftlaréchal de France , gouverneur l'Europe, & publia le Thlâlrc Bo-
de Bourgogne, ,Ce fignala à_ la ha- tanique de Con pere. . · 
taille de St-Aubin de Cormier, en . BAULDRI, (Paul) profdfeur 
14ss, & aida Charles Ylll à con- en hitloire facrée à 'Utrecht, né 
quérir le royaume de Naples, ,en à Rouen l'an 1639, étoit gendre 
149;. Il mourut quelques annees du célèbre Henri Ba/nage. Il a don-
après. Son pere Robert de Baudri- né au public : 1. Une édition du 
eourt avoir {ervi avec dillinélion : traité de LzEl.ancc , De morte perfo-
c'ell lui qui envoya la Pucelle cutorum, avec des notes fçavan-
tl'OrUans à Charles Yll. tes, Hollande 1692. Il. Une nou-

J. BAUHIN, (Jean) originaire velle édition d'un petit ouvrage 
d'Amiens , exerça la. médecine à de Furctiére, intitulé : Hijloire de1 
Bâle {a patrie avec réputation. Le d'miers troubles arri-11/s au Royaume 
duc de 1Yirttmberg-Mo11tbelüard le d'Eloquenc~. Utrecht 1703, in-11 .• 
nomma en 1570 fon médecin. Il Ill. Des Tables Chronologiques pour 
mourut à Montbelliard en 1613, fHifloire. IV. PlufieursDiffertations 
à 73 ans. On a de lui divers ou- répanduesdansdifférensJournaux. 
vrages de médecine & de botani· U mourut en 1706. · 
que. Le plus connu cft fon Hijlo- BAULOT ou BEAut.n:u, (Jac-
ria Plantarum univei{alis,réimpriméc ques} célèbre lithotomille ~ naquit 
en 1650, in-fol., à Embrun, avec en 1651 dans un hameau, au baillia-
dittërentes additions. Son pere Jean ge de Lons-le-Saunier en Franche-
Bauhin avoit joui d'une grande Comté, de parcns fort pauvres. Il 
:réputation. Il s'éroir retiré à Bàlc, les quitta de bonne heure , pour 
pour y profelfer plus librement le prendre parti dans un régiment de 
Calvinifme. . cavalerie. Il y fcrvit quelques an-

11. BAUHIN, (Gafpard) frere du nées, & fit_ connoilfance avec un 
. préc;:édent, né en I 560, fut premier certain P auloni, chirurgien empy-
. médecin du duc de IYirtcmbcrg. Il rique , très - couru pour tailler les 
profelfa la médecine & la botani- malades attaqués de la pierre. Après 
que à Bàle, où il mourut en 1624, avoir pris s ou 6. années des le-
âgé de 65 ans. C'étoit un homme ç.ons fous ce charlatan, il {e ren-
fçavanc , mais vain & préfomp- dit en Provence. Ce fut - là qu'il 
tueux. On a de lui '. 1. lnftitutionts ' commença à porter 'une efpèce 
Ànatonaicte , à Bâle , 1604, in-8°. d'habit monac:hal , qui ne re1fem-
ll. Tht~rum Botanicum, Bàle 166.J , bloit à aucun vêtement des ordres 
in-fol. 111. Tr.UZI des Hermaphrodi- religieux; & il ne fut plus connu 
1es, en latin, 1614, in-S•., peu deRuis-;que fous le.nom. de Frerc 
commun. IV. Pi~ Theatri Botani- Jacqae1. De Provenc:e il pafi'a en 
ci, Francfort 1671, in-4°. V. D"au- Languedoc, enfuite dan$·Je Rouf-
tres Ouwragcs en latin, juftement ef- ûllon,. &: de-là clans les.diff'ért'ntes 
rimés de leur tems , & qui méri- provinces de. Ja Franceo..ll fe mon-
tent encore de l'être aujourd'hui. tta enfin fur le tbéâtrtt de- Paris 

'. On l'appeile dans fon. épitaphe , le qu'il quitta bients>t pour-continue; 
Phéni:i; de fan jili:lt pour l'anatomie . (es cQurfes. 11 puut à· Genève, à 
& la botanique. Gafpard laifi'a un, Aix-la-Chapelle, à Amllerdam., &: 
füs nommé J.1111-Gafpard, qui mar- opéra par - rout. Ses fuccès furent 
cha ûu: fes traees ; il profeffa. à i1Jc1 vatiéa ; non feulement fa.mé.. . 

.A.a iij . . 
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thode n'étoit ·pas unifor!ne·, mais en 1 ~S4. Les gens de lettres per·-; 
l'anatomie étoit inconnue à cet in- dirent un proteélcur. · 
cifcur téméraire. U nevouloit preri- . Ill. BAUME, ( Nicolas-Augulle 
dre aucun foin des malades apr~s de la) marquis de Montrevel , ma-
l' opération , difant : l'ai tiré la ·réchal de France en 1 jO'J, étoit de 
pitrrt, Dieu. gulrira la plaie • .l;.'ex- la famille des deux précédens. II 
périence lui ayant appri.s ·depuis fut envoyé contre les Camifards , 
que les panfemens & le régime ·qu'il battit en plulieurs occations • 
éto1ent néceiîaires, fes traitemens fans pou.voir les réduire. li mou-
furent con!lamment plus heureux. rut à Paris• en 1716. Cette mai-
A peine Frert lac9ucs avoit quitté fon , une des plus illutlres du 
]a Hollande, que fa méthode pafi"a royaume , cil originaire de Breff'e. 
en Angleterre • &. fut adoptée par Elle a produit plufieurs hommes 
Clufcldc'l qui la porta à là derniére illu!lres. . · · 
perfcél:ion: de-là vient qu'elle fut IV. BAU~E., (Jacques-François 
appellée l'Oplration Àngloifl, quoi- de la) chanoine de la collégiale de 
qu'elle appartienne incontellable- St Agricole d'Avignon , naquit à 
rnenr aux François. En reconnoi(- Carpentras dans le Comtat-Venaif-
~nce des cures nombreufes que fin, en 1705. Son goût décidé 
cet opérateur avoit faites à Amf- pour les belles-lettres l'entraina à 
terdam, les magitlrats de la ville Paris. Après y avoir fait quelque 
:firent graver fon portrait, & frap· féjour , il fit paraître une petite 

· per un.e médaille , fur la face de brochure intitulée : Eloge dt la 
Jaquelleétoit fon bulle, Enfin après Pai:i:, dédiée â l'académie Fran-

. ;avoir paru à la cour de Vienne & çoife. C'ell l'ouvraged'un plat rhé· 
~ celle de ~orne, il choiût une teur. Il a la forme de fcrmon , 

· retraite auprès de Befançon. Il y d'ode & d'épopée , & n'a le mé-
mourut l'an 1720, à 69 ans, dans rite d'aucun de ce> genres. Son 
les fentimens d'un homme de bien, peu de Cuci;:ès n'empêcha p_oint cet 
'dont •a vie avoit été confacrée au écrivain de méditer un ouvrage 
{oulagement de l'humanité. L' Hif- d'une plus longue haleine. Il porta 
1oirc de cet hermite a été écrite iufques dans fa province l'idée de 
par M. Yacl1cr, chirurgien-major fon delrein, & c'e!l-là où il l'ache-
~es armées du Roi , & imprimée à va. La Chrijliadt , dont nous vou-
Befançon en 1757, in-12. lçms parler, occalionna à fon au-

I. BAUME, (Pierre de la) évê- teur un fecond voyage à Paris. Il 
que de Genève en 1 S2 3 , fut chafi'é Y retourna, pou,r faire imprimer ce 
de fon fiége par les Calvin,itles en Poë~ en profe • en 6 vol. in - 12 • 
lfH· Cat évêché fut transféré à. 17f3·. L'ouv~age, hi.en ~xécuté 

. Annecy. pai: Paul III, qui fit la CJU~nt ~la parue typograph1que,e,ll 

. .Baumr cardinal. Il mourut arche- ec:1t d ~n 1!rle pompeux & figure• 

. vêque de Befançon, en 15 # ~ . qm , !o.m d echauffe.r le leél:eur •.le_ 
, refro1d1t. Il y a d'ailleurs de tres. 

II. BAUME, (Claude de,la_) ne- grandes indécences, & l'Ecriture-
v~u ~ fücee!Teu_r du prccedent fainte y eft étrangement rraveftie : 
cJ,~s 1 archevêche .de Beîançon , on y voit renter J. c. par la Ma-
preferv~ fon tro.upeau des erreurs · deleine. Cette bizarre produél:ion 

. ~~ Calvm. Grégozre XIII 1~ fit ca:- fut flétrie par arrêt du parlement 
~~ çn 1578,~ li ~o.~ç a 4rh~lS · d~ faris ~ ~ l'au~e'-'1' '9nda@n~ • 
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une amende. Il mourut pe}l de 
tems après , en I7i 6., dans Cette 
mi:me ville. 11 a fau quelques 
autres opufcules·, comme /es Sat~r
nalcs Franfoif:s, 1736, 1. vol. m-
u, & il a travaillé pendant plus 
de dix ans au Courier d'Avignon. 
C'étoit un homme animé du feu 
des imaginations méridionales ,, 
mais fans goût & fans jugement. 

V. B AUl\IE, (Eléazar de la) 
P"oJ•\ ACHARDS. 

BAUMELLE, J'"oye{ BEAtJ-
lllELLE. 

BAUNE, (Jacques de la) na-
quit à Paris en 1649. Il entra chez 
les Jéfuites, où il profefi"a les hu-
manités avec fuccès. Il mourut 
en 17:z,f. On a de lui des Poëfies 
& des Harangues en latin , un Re-
cueil des Ouvragu du P. Sirmond , 
& d'autres écrits. 

BAUR, (Jean··Guillaume) pein-
tre & graveur de Strasbourg, mou-
rut à Vienne en 1640 , âgé de 30 
ans. Il a excellé dans les payfa-
ges & dans les tableaux d'architec-
ture. Ses fujets font des vues, des 
proceffions, des marchés , des pla-
ces. On a de lui un recueil d'efi:am-
pes fous le titre d'/eonographie, Aus-
bourg 16S1. ll. Des Batailles,163 f. 
Ill. Des Jardins , 1636. IV. Du 
Mltamorphof is ,Vienne 1641, in -f. 
On trouve dans (es ouvrages du 
feu , de fa force, de la vérité ; mais 
{es 1igures font petites. ' 

BAUT , Jl"oy"{ Boni. -. 
- BAUTRU, (Guillaumetcomte 

de Serrant, bel-efprit du xvn' fiê-
cle • & l'un des premiers membres 
de l'académie Françoife, naquit à 
Paris· l'an 1s~, & y m.ourut en 
166s. li fut , dit ·on, les délices 
des miniftres , des favoris , l!c gé-
néralement de tous les grands du 
royaume, & jamais leur flatteur. A 
en juger néanmoins par les diff'é-
rens-ttaita qu'on rapporte de liii, 
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c'étoit une efpèce de Gorgibus, un 
plaifant d·e profeffion. On cite plu.; 
fieurs de Ces bons-mots, dont quel-
ques-uns font très-mauvais. Bau-
tru étant en Efpagne , alla vifiter 
la fameufe bibliothèque de l'Efcu-
rial, où il trouva un bibliothécaire 
fort ignorant. Le roi d'Efpagne 
l'interrogea fur ce qu'il avoit re-
marqué. Votre bibliothèqu• ejl très-
6dlc, lui dit Bautru; mais votre. ma• 
jejlé dcvroit t!onntr à celui qui en il 

le foin , l' adminijlration Je f es JiJl:IJ..-. 
ees.-- Et pourquoi ?;:: C' cft, ré-t 
Bautru, qu'il ne toucl1c· point au dJ-
pût qui lui eft conf..!. Il difoit d'un 
certain feigneur de l\l cour !JUÏ 
n'entretenoit les gens que de con· 
tes bas , qu'il étoit le P lutar']uc du 
laquais. . · . · · 

BAUVES , (Jacques de) avocat 
au parlement de Paris , dans le 
xvu• iiécle , compofa avec le cê~ 
lèbre Amoine D,fpciffcs un Trait/ 
du fucccffions. Ces deux amis fe 
propoférent d'écrire for toutes les 
mati~res de droit ; mais Bauvu ; 
mort for ces entrefaites , laiff'a à 
fon confrere le foin d'exécuter 
cet utile projet. Les <l1.ù11ru de Dc.f-
pûffes ont été imprimées plufieurs 
fois. Il en a paru une edition à · 
Touloufe en 1777., 3 vol. in-4•. 
fur celle de 17so,donnéepar M.· 
Guy du R"uffcau de la Combe, &. ac-
commodée à la jurifprudence ac-
tuelle. Y oy.:\ D.ESPEISsEs. · _ · 

1. BAXTER , ( Ricfiard ) théo·. 
logien Anglois , non-conformiŒe .~ 
chapelain du roi Char/u 11 ·, refu- _ 
fa l'évêché d'Héréford que c:: prin-. 
ce lui off'roit. Il mourut en 1691. 
Il a laifl'é des Sermons , une Para..:. 
phrafe fur le Nouveau Téjbimcnt, &: 
d'autres livres pleins de chaleur._' 
Le fçavi"lt Burnet l'emn,.Çii( ~eau:' 
coup. . . , .... ·. 
· n. BAXTER, (Guillaume )ne ... 
vcu· du précédent , eft a11teur d•WL. 

· A.a,iv. 
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Glojfaire d' Àntifuitél Britannifue1 ; du gens dt c11tur pour ltt dlfont!rt; 
en latin , Londres 1733 , in-8°. ; L'amiral de Bonnivet s'étant rendu 
& d'un autre d'..4ntiquitls Romtti- en Italie , le chevalier Bayard le 
11ts, 1726, in-8•. ll mour1u en. fuivit en Iil.3· L'année d'après il 
l7:i.3. reçut, à la retraite ~e ~ebcc, u!l 

BAYARD , ( Pierre du Terrail coup de moufquet qui lui call'a l'e-
de ) né en Dauphiné , d'une fa- pine du dos. Ce ~éros , blell'é à 
mille noble , fut d'abord page du mort dans cette deroute, ordonna, 
gouverneur de cette province. après quelques priéres ~ qu'on le 
Le roi Charles 1'111 , appellé en mît fous un arbre, le v1fage tour-
ltalie par Ale:ttar.dre YI, menii le né vers l'ennemi : Parce que, dît-
jeune guerrier en 1495 à la con- il , n'ayant jamais touml le dos, il 
quête du royaume de Naplc~. li ne voulait pas commencer dansfes der-
s'Jlllliftingua par-tout, mais prin- nicrs momens. Il pria enfui te d'A· 
ciptlement à la bataille de For- li:gre d'aller dire au roi, que lcfeul 
noue. Charles 1'lll étant mort , regrei qu'il avait en quittant la 1'Ïe, 
B•yard ne fut pas moins utile à ltoit dt M pou•·oir ras /cT1'ir plus 
Louis XII. li contribua beaucoup long-ums. Le connetable Charles de 
à la conquête de Milan."Dans une Bourbon , qui l'ellimoit , l'ayant 
bataille qui fe donna en 1~01 dans trouvédanscetétat,comme ilpour-
le royaume de Naples , il foutint fuivoit les François, lui témoigna 
{eul , comme Cocli:s, fur un pont combien il le plaignait. Oayard lui 
étroit , l'effort de 200 chevaliers répondit : Cc n'efl pas rnoi qu'il faut 
qui l'attaquoient. A la prife de la plaindre ; mais 11ous , qui portt\ lu 
ville de Brell'e, il reçut une bief- armes contre 11otrt roi , 'J!Otre patrie 
fure dangereufe, & fit un aéle de & 1•otre ferment. Il expira peu de 
vertu héroïque. Son hôte lui ayant tems après , âg~ de 48 ans. Nous 
fait remettre 2000 pilloles , en re- avons la Vic de cet homme .illuf-
connoill'ance de ce qu'il l'avoir tre par Symphorien Champier, Paris 
garanti du pillage, il donna cette lp.~ , in-4°.; par UA de fesfecré. 
fomme à fes deux filles qui la lui taires , 1619 , in-4 •. avec des no-
apportoient. En l s 14 , il eut la tes de Tlioma1 Godefroy; par La{ar~ 
lieute,nance-générale du Dauphi- Bocquillot,prieurdeLonval, 1702, 
né. A la bataille de Marignan con- in-12; & par G,,yart dt BtT'Villt,1760~ 
tre les Suiffes , il combattit à côté in-n, Le ftyle des detpt premiers 
de Franroi.1 I. C't'fi à cette occa- a vieilli, & celui des deux autres" 
:tion , que ce roi voulut être fait manque un peu d'~gance. Quoi-
chevalier de la main du h~ros, fui~ que Bayard n'eût jarnais com111an .. 
vant les ufages de l'ancienne che.. dé en chef, les troupes le regret• 
valerie, BayarJ défendit en(uite térent, comme fi ellesavoient per-
pendanr fix femaines Meziéres , du le meilleur des généraux. ~lu
place mal fortifiée , contre une ar.., ûeurs pfticiers Bç plufieurs {oldats 
mée de 4Q,ooo hommes· & de 4000 a~léreqr fe fe11dre a~ eqne111is , 
chevaux. Le confeil du roi avoir pour avoida con(olation de voir 
i-éfolu de brûler cette place , qui encore une fois le chevalier.. L'en-. 
ll:Q paroitroir pas être en état de nemi, auili généreux qu'eux ,'ne 
foutcnir un fiége. ·Bayard s'y op.. voulut pas qu'ils futîent priron .. 
pofa, en difant à Fr411foil l : ll n'y niers. On remit fon corps , aprè~ 
fi f'>lllf d' f14" faib/f r .14 ~" i~ 1. 4 l'iYQÎf çl!W~iqoÇ , fQll,f Ç«-ç f~., 



BAY BAY 1n 
té à Grenoble (a patrie. Le duc de 1. BAYLE, (Pierre) naquit au 
sa,,oye .lui fit rendre les honneurs Carlat , petite ville du comté de 
qu'on rend aux fouverains, &: le Foix, en 1647. Son pere, qui vit 
:fit accompagner par la nobleff'e juf· dans cet enfant ce qu'il feroit un 
qucs fur la frontiére. On avoit jour, lui fervit de maître jufqu'à 
donné à ce grand-homme le nom l'âge de 19 ans, Ile. l'éleva dans le 
de Chevalier fan.r peur & fans repro· Calviniime. 11 l'envoya enfuite à 
de , Ile. il le méritoit bien. 11 avoit Puylaurens , où étoit une acadé-
cette vertu naïve , & cet héroïf. mie de (a (etle. Le curé de cette 
me plein de franchi(e, dont un fié. ville , aidé de quelques livres de 
de raffiné ne fournit plus d'exem- controverfe que le jeune philofo-
ple. La valeur n'éteignit point en phe avoir lus , lui fit abjurer le 
lui la religion. On dit, qu'avant Proteftanti(me.Dix-feptmoisaprès 
que de (e battre en duel , il faifoit il retourna à fon ancienne com• 
toujours dire une metre. Dès qu'il rnunion. Un édit du roi, peu fa-
eut été blefi"é , fon premier mou- vorable aux relaps , l'obligea de 
vement fut de baifer la croix de fortir de fa patrie. Il fe réfugia à 
fon épée. Copet, petite ville de Suiffe près 

BAYER , ( Théophile-Sigefroi) de Genève, où il (e chargea d'u• 
petir-lils de Jean Ba,·er habile ma- ne éducation , &: d'où il fortit 
thématicien, naquit en 1694. Son quelque rems après. La chaire de 
goùt pour l'étude des langues an- philofophie de Sedan s'étant trou-
ciennes & modernes , le porta à vée vacante en 1675 , Bayle alla 
apprendre même.Je Chinois. Il alla la difputer, &: l'emporta fur des 
enfuite à Danrzick , à Berlin , à concurrens dignes de lui. Ses fuc. 
Halle, à Leipfick, & en plufieurs cès dans ce pofte ne furent point 
autres villes d'Allemagne , &: fit équivoques ; mais l'académie de 
par-tout des connoitlànees utiles. Sédan ayant été fupprimée en 1681, 
De retour à Konigsberg en 1717, Bayle fe vit obligé de fe retirer 
il en fut fait bibliothécaire. Il fut à Roterdam. Son mérite l'avoit an-
appellé en 1716 à Pétersbourg , noncé. On érigea en· fa faveur 
où on le nomma profefi"eur des an- une chaire de profeffeur de phi-
riquirés Grecques & Romaines. Il lofophie & d'hitfoire. Il en fut 
étoit fur le poinr de retourner à deftirué en 1696 , par les cabales 
Konigsberg, lorfqu'il mourut à Pé- · de Jurieu, miniftre proteftaÎlt , af-
tersbourg en 1738. On a de lui un fez connu par fes prophéties &: 
grand nombre de Oiffertazion.r (ça• fon fanatifme. Cet enthouûafte • 
vantes & curieufes. Son Mufcum ayant quelques fujets de re1I"enti-

. Sinicum, imprimé en 1730, J. vol. ment contre le philofophe • prit 
in-S• •. , ouvrage d'une érudition occafion de l'.A11i.r aux Réfugiés , 
ûnguhére , montre dans fon au- pour lui fufciter cette perfécution. 
teur beaucoup de {agaciré, Jean Ba;yu eut beau défavouer ce li-
~A !Ell, fon aïeul, né~ Ausbourg, vre, & publier des ap~ogieJ éJo-
~to1t u~ adronome habile. En 1603 quentes; le zèle&: l'intrigue l'em-
11 pubha, fous le titre d'Uraname- portérent, La haine de lurU. avoit 
tri~ , une deîcription des contl:el- fon principe , dans l'imprudence 
Jaao~ , dam laquelJe il indique qu'avoir eu Bayk de travailler fur 
chaque étoile par une lettre grec• un fujet dont s'éroit emparé ce mi-
'i~~ 014 la™1e, mate Calvinifte , alors Con protec:~ 
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tcur & {on a11,1i. Cc fujet étoit la 
réfutation de'l'Hijloirc du Calvinif 
me, de Maimhourg. Bayle garda l'a-
nonyme.en publiant rcs Lettres fur 
cet hiflorien , & jouit , à )J faveur 
de l'incognito , de fon- triomphe 
fur Jurieu , qui avoit réfuté le mê· 
me ouvrage, & qui lui avoit don-
né le plus libre accès dans ra mai-
fon & dans fon cabinec. L'étude 

· des ouvrages de Bayle , de fos let· 
tres, des écrits qu'occalionna cette 
quert'lle , les faits que découvre 
cette étude , les Jumiéres qu'elle 
répand fur le caraétére de ce phi-
Jofophe & fur ra tournure d'cr-. 
frit, ramènent l'averlion de luri'i 
a 'ra véritable caufe , & non à des 
amours imaginaires de B.1yl~ pour 
la femme de cc minillrc. Quoi qu'il 
en foit, l'A1ù aux Rljùgi.!s ne fut 
que la caurc apparente qui le fit 
priver de fa chaire & de fa pcn-
1ion. M. H.Jfwin , bourgucmcll:rc de 
Dordrecht , éroit entré dans une 
cfpèce de négociation avec Am dot, 
ambalîadeur de France en Suiffe , 
pour faire la paix avec cette cou-
rot1ne à l'infçu de l'état. Il fut ar-
rl!té pour cc fujet par l'ordre du 
roi d'Angleterre qui ne vouloit 
czue la guerre, &. condamné à une 
pri{on perpétuelle ; & à la con-
nfcation de tous fes biens. Bayle 
fut foupçonné d'avoir , par fcs 
écrits, fait entrer bien des perfon. 
nes)lans les vues du bourguemef-
tre, & les inagillrats de Roterdam 
cureni: ordre de lui ôter fa charge 
de profcffeur & fa penfion: ils 
obéirent en cela au roi Guillaume, 
dont ils étoient créatures. Les cris 
de fes ennemis fe renouvellérem, 
lorfquc fon Di:lionnaire parut en 
.1697. luri~" dénonça au conlitloi-
re de l'églifc Wallone , ce qu'il y 
avait de répréhenfil:ile d:ins cet ou-
vrage. Bayle fut obli;;é de promet-
tre qu'il corrigeroit les fautes qu' OIX . 
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lui reprochait. Les èoupçons d'im; 
piété que ce livre fit naître contre 
lui , & qui lui parvinrent de toutes 
parts, lui caufércntbeaucoup dïn-
quiéruJe. On dit qu'il devait palfor 
en France avec une penfion de 
6000. li\'. Jorfqu'il mourut à Roter. 
dam , d'une maladie de poitrine• 
âgé de ~9 ans , en 1706, avec la 
fermeté d'un philofophe. On a 
peint tant de fois Bayle dans ces 
dcrniércs années , qu'un portrait 
de cc philofophe feroit füperflu. 
Nous nous bornerons à dire qu'on 
ne fçauroit douter de fon irréli-
gion, quand même il n'aurait pas 
rait ;i l'abbé de Polignac , depuis 
cardinal, la réponre qu'on lui prê-
te : .A laquelle des Seéùs qui règnent 
en Hollande, ttes·i·ous le pltls attaché, 
lui demandait cet abbé ? - ·'le fuis 
Protcjlant, répondit Bayle. ~li-lais 
ce mot cjl bien vag"e , reprit Poli-
gnac : Etes vous Luthérien, Calvinif-
u, Anglica1u?--Non, répliqua Bayle: 
Je fuis Proteflant , parce que je pro• 
te/le contN. tout ce IJ"i fi dit & ce 
qui fi fait. (Eloge du cardinal de, 
Polignac , par M. de Bo\e· ) Cet 
incrédule avoit pourtant des qua-
lités ; il étoit d'un délintérefi"e-
ment parfait, & n'acceptait qu'a-
vec ·peine les pré{ens qu'on lui 
faifoit. Une perfonne de la pre-
miére qualité en ,\ngleterre, fit en· 
tendre à un de fes amis, qu'il lui fc. 
roit un préCcnt de r ~ o guinées, s'il 
vouloit lui dédier fon Diflionnai• 
rc. Cet ami eut beau le prefi'er d'ac· 
cepter ces ·offres ; Bayle les refu-
fa conll:animent. Il croyoit s'être 
trop déclaré ëontre l'efprit flatteur 
&. rampant des ~pitres dédicatoi-
res , pour vouloir s'expofer à tom• 
ber dans le même défaut. Les ou· 
vragcs forcis de fa plume ingé-
nieurc & téméraire, font: 1~ Penfées 
diverfis fur. la Comète qui parut en 
1680, 4 vol. in-1:1 .. ll· avoit coin-. 
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mencé cet ouvrage à Sedan, ~ le 
:finit en Hollande. Il y foutient , 
parmi bien d'autres paradoxes., 
qu'il cil moins dangereux .de n'a-
voir point de rc:!igion , que d'en 
a,•oir une m;mvaife. On jugea dès-
lors que Bayle étoit un fophifèe 
éloquent & un Pyrrhonien plein 
d'efprit. Après avoir fapé les fon-
demens de toutes les religions dans 
ce livre, il veut anéantir la Chré-
tienne. li ofe avancer, que de vé-
ritables Chrètiens ne formeraient 
pas un état qui pût fubfificr. On a 
<ru, qu'en îoutenant cc paradoxe , 
il méconnoiffoit l'eîprir de la re-
ligion: il ne le méconnoifl"oit pas, 
mais il fcignoir de le méconnoî-
trc. Bayle fc fermoir des phantô-
mes pour les combattre : on ne le 
voit que trop dans cec ouvrage , 
â travers les digreffions , les hors-
d'œu vrcs & les paffages dont il cil 
parîemé. Il deffille les yeux fui' J'in-
fluence des comètes ; mais il mêle 
.à cette vérité une infinité d'er-
reurs. Son llyle , qui plaît d'abord 
par. fa clarté , & par le naturel qui 
Je caraéMrife , déplait à la fin, par 
une langueur, une molleffe & une 
négligence pouffées un peu trop 
loin ; il en convcnoit lui-même. 
Mon jlyle, difoit~il , ejl affe\ nigli-
gi : il n'ejl pas e:1tempt Je termes im-
froprcs & qui i•itilliffent, ni peut-é"e 
mime Je barbarifn:es. Je l'avoue; je 
fi1is là-Jejfus prtfque fans fcrupult. 
Il rcndoit une exaétc jufiice à îes 
ouvrages. Il dit dans une de fes 
lettres : On m' lcrit que .M. De/préaux 
goûte mon ou•·rage. J'en fuis furpris 
& flatté. Mon Diélionna1re me parait 
il. fan égara un >'Tai ouilrage Je cara-
,.ane, 01; fon fait 10 ou 30 lieues, 
fans troul'er un arbre fruitier ou une 
fontaine •••• Bayle écrivoit auffi au P. 
de Tournemine : le ne fuis que Jupi-
ter atfemble-nues. lrfon talent efl de 

· formtr .• lf4$ dqut's.; maü " nt (ont 
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pour moi que Jes Jo11tts.:;;. II. Les 
Nou•·ellc.r de la République Ju Let-
tres , depuis le mois de Mars 1684 9 
jufqu'au même mois 1687. Ce Jour-
nal eur un cours prodigieux. La 
critique en cil faine dans bien des 
endroits , les réflexions jufres, l'é-
rudition variée. On ell fàché d'y 
trouver quelquefois des plaifante-
·ries déplacées , & des obfcénités 
qui le font encore plus. Ce philo-
fophe tenoit fouvent des difcours 
très-libres , fans s'en appercevoir. 
Il parloir des matiéres les plus ca-
chées de l'anatomie dans un cer-' 
·de de femmes , comme les chi-
rurgiens dans leurs écoles. Les 
femmes baiffoient les yeux, ou dé-
tournoient la t.':te: il en étoit îur-
pris , & dcmandoit tranquillement 
s'il était tombé tians qutlq,.l indécen-
ce? ••• Ill. Commentaire Philofophi-
que fur ces paroles Jo f Evangile • 
·CoNTRAINS·LiiS D'ENTRER. 2 v~· 
in-12. C'ell: une efpècc de traité 
de la tolérance , qui intérelfa vi-
vement dans fon tems ; mais qui• 
àpréfent, ell moias lu que Ces au-
tres livres. Il y a beaucoup de dia-
leétique ; mais de celle· qui fait 
des efforts-pour confondre le faux 
avec le vrai , & pour obîcurcir un, . 
bon principe par des conféquen-
ces mal tirées. IV. Riponfas au:i: 
quejlions d'un Prol'incial, S vol. in-
1 2. Ce font des mélanges de lit-
térature , d'hifioire & de philoîo-
phie. V. Des Letuuen s vol. VI. 
Diaionnaire Hijforique & Critique • 
en 4 vol. in-fol •. Roterdam 1720. 

. Bayle l'auroit réduit , de îon pro-
pre aveu, à un îeul , s'il n'avoit · 
eu plus en vue îon libraire que la 
poftérité. Ce livre, d'un goût nou-
veau, eA: accompagné de grandes 
notes , dans lefquelles le compi-
lateur a déchargé , avec plus de 
profufion que de choix , tout cc 
qu'il ayoit pu rec~eillir dè_bon ~ 
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êie mauvais. De-là une foule d'a· roit pu réduire à la moitié d'un, ii 
necdotes har.ardées , de citations l'hitlorien s'étoit borné à l'utile. 
faulfes , de jugemens peu jufies, ( Yoy•\ J VRU:v. ) 
41e fophifmes évidens , d'ordures li. BAYLE , (François) né au 
révoltantes. On y apprend quel- diocefe d'Auch. profeffeur de mé-
quefois à penfcr, & plus fouvent à decine en l'univerfiré de Toulou-
s'égarer. Bayk traite le pour & le fe , mourut dans cette ville , en 
'ontre de toutes les opinions. Il 1709, à 87 ans, avec la fermeté d'un 
cxpofe les raifons qui les foutien- philofophe Chrétien. Cétoit un 
nent , & celles qui les détruifent; homme modefie • qui fermoir les 
mais il appuie plus fur les raifon- yeux fur fon mérite, & qui n'en 
nemensquipeuventaccréditerune voyoit que mieux celui des au-
crrcur ,que fur ceux dont on étaye tres. Nous avons de-lui uneP/iyfi-
une vérité. Un écrivain célèbre, tju• Lztine, publiée en 1700.; v. in· 
grand admirateur de Bayk, a dit: 4°. & quelques Traités de Midecinc. 
Qu'il étoit favocat-général des phi- l!AZIN, Yoye{ BÉZONS. 
lofoplres , mais qu'il ne donne point BAZMAN & CoBAD.C'etl le nom 
fis conclujions. li les donne quel- de deux hommes fameux par un 
quefois. Cet avocat - général efi combat fingulier , qui décida du 
fouvent juge & partie, & lorfqu'il fort des Turcs & des Perfans. Ba'{-
conclud, c'efi ordinairement pour man étoit Turc, & fujet d'Afrafiab. 
la mauvaife caufe. Ceux qui ont roi du Turquellan, qui avoit paffé 
dit qu'il converfe avec fes leaeurs le Gihon avec une armée terrible 
comme Montagne, auroicnt dû ajoû· pour envahir la Perfe. Cobad était 
ter qu'il leur parle avec moins d'é- Perfan. & combattit pour Naud-
nergie. Mais quelque défaut qu'on lrar , un des derniers rois de la 
reproche à Bayle , il faut avouer 1'" dynafiie de Perfe. Il: fut fü-
qu'il était né avec un grand fonds pulé avant le combat. que celui 
ci'efprit & de génie , une imagi- des deux qui vaincrait fon co-
nation vive , & une mémoire heu- nemi , donneroit la viaoire à Con 
reufe. Les critiques qui lui ont re- prince &. à fa nation.La foi fut gar-
fufé une érudition, profonde, n'ont déc par les deux partis: Cobad ayant 
pu s'empêcher de lui accorder une terraffé & tué Batman, le roi du 
va1le leéhire , puifée très-fouvent Turquetlan repafià le Gihon , & 
dans des livres rares & finguliers. laifi"a en paix celui de Perfe. 
Son tlyle, tout verbeux qu'il efi , BÉ, (Guillaume le) graveur&: 
a quelque chofe d'agréable & d'o- fondeur en caraéléres d'i.mprime-
.riginal, un air libre & facile, une rie, naquit à Troyes en 1 s~s, de 
candeur , une fimplicité qui décè- Guillaunu k Bé noble bourgeois, & 
lent le génie. Il répand des fteurf de Magdeleine de St-Auhin. Elevé 
fur les matiéres les plus sèches • à Paris dans la maüon de Robert· 
& des réflexions Colides dans les Etienne que Con pere · fournHJ'oit 
fujets de pur enjouement. Les meil- de papier ; il avoit eu part à la 
Jeures éditions de {on Diélionnaire- compofition des caz:aa:éres de fa 
Riflorigue, font celles· de I 7:z.o & célèbre imprimerie. En. l s 4 5. , il 
1740 •. s.es <Eu'llrU diverfu ~nt éci ,pail'a à Venife .. & y .srav~ pou~ 
recuedhes en 4 autres vol. m-fol. Marc·À.11t. lujlinialÙ qua avoat leve 
Des Maifiauz a publié. fa Yic en une imprimerie Hébraïque • des. 
:. vol. in-Il. ; ouvraie qu'on a_u- aifortiJncns de i:ara'1:ér.es. HébrilÏ· 
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ques. Dè retour à Paris , il f exet• 
ça cet art jufqu'en t s9S , epoque 
de (a mort. Ca/auhon parle de lui 
avec éloge,dans fa préface à ra tête 
des Op,,fc,,ks de Scaliger ••• Httui LE 
Bt fon fils fut imprimeur à Paris • 

·où il donna en 1sS1 une édition 
in-4 •. des lnftirutioties Cûnardi in 
/inguam Gr<rcam. Ce livre. qui a été 
très-utile aux auteurs de la Métho-
de Grecque du Port-Royal, eA: un 
cltef-d'œuvre d'impreffion. Ses fils 
& fes petits-fils fe fignalérent dans 
le même art. Le dernier mourut 
en 1685. (Mémoire fourni iar M. 
Grofl.ey.) 

BÉATRIX, femme de FréJlric 1, 
& fille de Renaud comte de Bour-
gogne, fur mariée à cet empereur 
en 1156. Elleeutlacuriofité d'aller 
à Milan , pour voir cette ville. A 
peine y fut· elle arrivée , que la 
douleur que le peuple avoit de 
fe voir privé de fon ancienne li-
berté , éclata contre Ca perfonne 
d'une maniére indigne. Les mutins 
ayant pris cette princeife, la mi-
rent fur une ânetre, le vifage tour-
né du côté de la queue , qu'ils lui 
donnérent en. main au lieu de bri-' 
de , & la promenérent en cer état 
par toute la ville. Une aélion fi in-
folente ne demeura pas long-tems 
impunie. L'empereur les ayant af-
fiégés en u62, prit· & rafa leur 
ville jufqu'aux fondemens, â la ré-
ferve des églifes. Il la ti't enfuite 
labourer comme un champ de ter-
re, & par indignation il y fit femer 
du fel au lieu de bled. Il y a mê-
me des auteurs qui ont écrit, que 
ceux qui furent pris , ne purent 
fauver leur vie qu'à une condi-
tion honteufe: c'étoit de rirer avec 
Jes dents une figue , que l'on met-
tait au derriére de l'ânefi'e fur la-
quelle l'impératrice aveir été me-
née. Il y en eut , dit-on, qui aimé-
rc11r naieux follffi"ir la mort , qu'iine 
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telle ignominie. On croit que c'eft: 
de-là qu'eft venue cette forte d'in· 
jure, qui eft en ufage encore au .. 
jourd'hui parmi les Italiens, lorf• 
qu'en fe mettant un doigt entre 
deux autres , ils difent par moque• 
rie : Voilà la figue. 

BEAU, (Jean-Louis le) profe(-
{eur de rhétorique au collége des 
Graffins, de l'académie des in{crip-
tions • ( frere de M. le Beau • de 
lamêmeac:adémie,) naquit à Paris 
le S Mars 17:i.t, 8c mourut le n. 
Mars 1766. Il remplir avec dif· 
rinéHon les fonél:ions d'académi-
cien & de profefi'eur. Il efi auteur 
d'un Di/cours , dans lequel. après 
avoir fait voir combien la pauvre• 
té eft nuilible aux gens de lettres, 
&quelsfonc les dangers qu'ils ont 
à redouter des riçhe1t'es , il con-
clud que l'état d'une heureufe mé- · 
diocrité cil à-peu-près celui. qui 
lui convient. Il a donné une édi-
tion d' Homlrc • grecque &: latine , 
en l. vol. 17 46 ; l5c les Oraifons tk 
Cicéron , en 3 vol. 11so. Il les • 
enrichies de notes. · 

BEAUCAIRE DE PEGUILt.ON ~ 
(François) né dans le Bourbon-
nois, d'une famille ancienne, fut 
'précepteur du cardinal Cliarüs ù 
Lorraine, qu'il accompagnaàRome .. 
&: qui lui céda l'évêché de Metz. 
JI le fuivic encore au. concile de 
Trente, & y parla avec beaucoup 
d'éloquence & de zèle, contre les 
prétentions des Ultramontains, &: 
fur la nécefiité de la réformation. 
Peguillon Ce retira dans le châtea\l 
de la Chrefi'e en Bo\U'bonnois ,; 
après s'être démis de fon évêché. 
C'eft-là qu'il compofa fes Renia 
G11lli&11T11111 Comnum•i• , ab •nno 
1 -f61 • 11d ll1llfllnJ 1162 , Lyon 162 J ,; 
in-fol. On a encore de lui , ua 
Traité des Enf11ns morts tians k fiw 
de leur Mere, 1 s67, in-8°. Il mou .. 
nt cn 1s91, avec: la réputario11 
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d·un prélat fçavant & vertUeux. vers français • un peu pro{aiqti~s ; 
Son Hijfoirt d< France ne parut qu'a- 17;7, in-S0

• IV. Plufieurs Pi.!ct.1 
près fa mor:, comme il l'avait de- Je T.~é.;rre. Voyez les S;c:Liclcs de 
faré. Elk etl: bien écrite , & elle Paris. 
renferme les é,·ènemens princi- BEAUCHATEAU, (François-
paux. Il loue trop les G,,ifes; mais Matthieu Châtelet de) naquit a 
il elt d'ailku~s ~ifo~ exaa. Paris, d'un comédien, en 164J. 

BE.AU CHAMP, (Richard) comte Il fut mjs dès l'age de 8 ans au 
de \\'"ar.-ick, né en 13S 1 , & inort rang des poë:es. La reine, merc 
à Rouen ran l.H9. affifia au con- de Louis XIV, le cardinalAfatarïn~ 
cite de Conthn;c , &. remporta le chancelier Seg::ùr, & les pre-
pluùeurs vidoir.:~ fur les Fran- miéres perfonnes de la .cour , fe 
çvis. Après fa mort, 1(m corps fut faifoient un plaiûr de converfcr 
tranfoort.: en An'l,kte;re, & en- avec cet enfant, k de meure fon 
rerré· d.Jns la colÎ~giJ.lc: de \l'ar- elprit en exercice. Il n'ai.-oirque 
wi.:k. 1 i. ans: lorfqu'il publia un recueil 

BEAUCHAMPS, (Pierre-Fran- de fes Poëties, in-4~. fous le rirre 
çois Godard d~) ne a Pari5, mou- de: L4 Lyre Ju jeune Apollon , ou 
rut dam .:e:re vtlte en 1761, à ï! ll Mufan.ùffenu dupuit de Daucha-
~s. Oit a d:! !Lli , 1. Les Arr.oe:rs """', avec les pottr.1its en tail!e-
cl' ljm::n= & If--:.!r.i.:s , r:-43 , in-S '. douce des perfo!llles qu'il y a cé-
c·rn une tr-idud:ion liàre du ro- lébrées. Eni.-iron i ans après , il 
man Griec d' Euiwltius , excellent pafi"a en Angleterre avec un ecclé-
gramrnairien. &-aurcur des fameux fia.ttique apotlar. Cromwd, & les 
<.èmm.:11:.:ir" Gr•• s fur Homir•. li perfonnes les plus confidérables 
y ad::s a..,.en:-.i.res ihmeffantes dans de ce::e iile, admirérenr le jeune 
cette eîp.':ce de poë.tne épique en poëre. On dit que l'apottac fon 
proie , qui dl: d.lns le genre t:'a- compagnon le mena en.fuite en 
g.ique & comique cour à la fois. Perle, & que depuis ce rems, on 
Il. R.ch<rd~• ;W- l•s Thi.ltr., de n'a pu doécouvrir i;e qu'il étoic 
Fran•~. x-:--;;, in-.;!. & in- S'., 3 d.:~·enu. 
,-ol. B:.:ud~rr;:s ne s'eft pas bor- I. BillJFORT, (Henri') fre. 
né à com;>i!-:r ks cirres des pié- re de &nri IV, roi d'Anglererre, 
œs de ch.:.lrr:!; i! y a joint des pa:-- f:.ic fuir évèque de Lincoln , en-
ricul:iricis !'.::- la vie de qw:lques foire de Winchefrer. chancelier 
rom.:dien; Frano;ois; mais il a ou- d'Angleterre, ambaifadeurcnFran· 
b!ié ptutkurs aciecdotcs intérei- .:e , 1:ardihal en 1 .. p.6 , & lépt en 
tmtes, dont il eût pu orner fon . Allemagne. En 14; 1 , le cardinal 
ouvrage. On aurait fouhaité qu'il de TF'=lt:ji:r couronna le jeune 
eùt développé le 11;oùt de nos an- Htmri YI, roi d'Anglererre, com-
cèrres pour les ipetbdes, l'art & me roi de France, dans l'églife de 
le prog~ du théàtre tragique & Notre-Dame: cle Paris. Il.mourut à. 
coari<[ue, depuis ladt:Ui:; le génie W"tnchetier en 1447 ,apri:s y avoir 
de no.> poëtes , &: leurs maniéres fondé un hôpital. 
d'imiter les anciens.. ~tais il eût II. BEAUFORT~ ( la dachetre 
ihllu lire les piéces, &. miéchir; de) Viry. Esnr.us ( Gabr.) N'. lV. 
& E<ai1ch.mtp• étoit 1U0Ùls capable III. BE~OR.T. (François de 
du f«ond, que du premier. III. Vendôme, duc de). fils de C.ifar 
~s d' &laifa ô- il 4/J4i.'4rJ. , en dil1: d~ Y ciriilÎnzc , aaqim à.Earis a 
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111ois de Janvier 1616. Il {e dillin-
gua de bonne heure par fon cou-
rage, & fc trouva à ~a bataille d'.A;-
vein en 1635, aux ûcges de Corbie 
en 1636, de Hefdein en 1?39 , & 
d'Arras en 1640. li voulut Jouer un 
J"Ôle au commencement de la régen. 
ce d'Anm d' Autrich•. On l'accufa d'a· 
voir arrenté à la vie du card. Ma:r.i-
rin : il fut mis à Vincennes en 
164;. & fe fauva sans après. C'é-
roit dans le rems de la guerre de 
la Fronde; il en fut le héros & le 
jouet. Les Frondeurs l'e l'en·irenc 
de lui pour l'oulever la populace, 
dont il étoit adoré, & dont il par-
lait le langage : auffi fut-il appel-
lé le Roi des Hallu~ Il étoit grand, 
bienfait, adroit aux exercices, in-
fatigable, rempli d'audace. Il pa-
roitfoit plein de franchife , parce 
qu'il afîeél:oit des rnaniéres grof-
1iéres ; mais il écoit artificieux , 
& auffi fin qu'e le peut ê;tre un 
homme d'un efprit borné. Le duc de 
Beaufort fervit beaucoup les prin-
ces durant cette guerre civile, & fe 
iignala en diverfes oc calions. Lorf. 
que les méconcens firent leur paix, 
il fic la tienne , & obtint la furvi-
vance de la charge d'amiral de 
France , que fon pere avoit. Il 
pafi"a enfuite en Afrique , 01i l'en:.. 
treprife de Gigeri ne lui réuffit 
pas; rnais l'année d';;ipri:s, 166s , 
il défit les vaiffcaux des Turcs , 
près èie Tunis & d'Alger. Ces in-
fidi:les ayant affiégé Candie en 
J 669 , le duc de Beaufort , nom-
mé généraliûime des troupes en-
voyées pour la défenfe de cette 
place , en retarda la prife de plus 
de J mois. 11 périt dans une for-
tie le 2f Juin, &·on ne put rc-
trou\·er fon corps. dont les Turcs 
avoienr coupé la tète. La, Grange-
C,hancel prétend dans une lettre à 
l'auteur de 1' .Annie· Littéraire, que 
le duc de B,aufort ne fut. point 
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tué au flége de Candie, qu'il fut 
transféré aux illes de Lérins, & 
que c'clè ce prifonnier li illuftre 
& li ignoré, connu fous le nom de 
l'Hommt au ma/que de fer. Ses preu-
ves ne font pas démonfiratives : 
il ne s'appuie que fur un oui-dire 
de M~ de la .Motte - Guirin , com-
mandant de See-Marguerite. Il fe 
peut que cet officier ait fait des 
conjetl:ures , comme tous les au-
tres ; mais de l'aveu de tous ceux 
qui l'ont connu, il n'a jamais rie1t 
a!Tùré ; & . comment auroit-il p11 
affirmer quelque chofe fur un fait 
qu'il ne -fçavoit • ni ne pouvoit 
fçavoir ? La détention de cette 
viél:ime de la polirique , étaie u1t 
kcrct d'état ; pourquoi l'auroit-
on découvert à un homme qui ni! 
l'avoir pas eu· fous fa garde? Cet 
illufl:re infortuné fut conduit' on 
ne fçait en quelle année • à Pi-
gnerol , où M. de St-Moi,, étoit 
commandant. Lorl'qu'il fut nom-
mé à la lieutenance-de-roi de Ste-
Marguerite , il emmena avec lui 
fon captif, qui y refta jufqu'au. 
rems où il fur fair gouverneur de 
la Bafiillc. On difoit alors que ce 
prifonnier inconnu étoir un hom-
me d'environ so ans. C'eft d11 
moins ce que nous a afi'ûré M. Au-
Jri_, qui , de limple cadet • étoic . , 
devenu commandant des ifies de 
Lérins, & qui l'écoir encore en 
17 4 3. Il n'avoit que 1 s ans Iorf-
que le Mafque Je for fut conduit à 
See-Marguerite, & il avoir fou-
vent fait fentinelle à fa porte. Ce 
prifonnier n'avoir que so ans dans 
ce rems-là : ce ne pouvoit donc: 
pas être le duc de Beaufort, qui 
en auroir eu plus de So. Le nom 
de l'Homme mafqul -Je far étoit ca-
ché aux contemporains , & il le 
fera à la pofrérité. Il efi: plus fa.- · ' 
cile de dire ce qu'il n'était pas, 
que de dite Çe qu'il éroit; & on 
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il fait des efforts bien vains ju(- ma,tres-écrivains de Paris, fitd'ez:• 
qu'à préfent, ·pour lui tirer le . cellens élèves. Il publia l'..4rt d'i" 
mafque. cri~~, gr~é par Senauù , & impri-
1. BEAUJEU, Voy. QVIQUERAN. mea Paris en 1681 & 1688, in-fol. 

II, BEAUJEU, (Pierre Il de) 1 V. BEAULIEU, Yo.r•t BAu-
Bourbon , ûre de ) pendant la vie I.OT (Jacques). . . . 
de Con frere Jean, connétable de 1. BEAlTMANOm , ( Philippe 
Franèe, qui mourut en 14SS, & de ) écrivit vers 11.83 les Coutu-
auquel il fuccéda dans tous les biens mes dt Btau'lloijis, dont la Tlraumaf-
de la branche ainée de Bourbon t fiirt a donné une bonne édition 
qui finit en lui , fut régent fous Bourges , 1690 , in-fol. t 

Cliarks VIII: mais dans le vrai , Il. BEAlTMANOIR , ( Jean de) 
c'étoit Anne , fille de Louis XI, connu fous le nom de Mar/clral 
qui avoit l'autorité. Pit"' mourut dt La'llardin , étoit d'une ancienne 
en 1503 , & fa femme Anne en famille du Maine. Henri IV, au~ 
1 p.2. Louis XII, n'étant que duc près duquel il fut élevé, récom-
d'Orléans, eut beaucoup à fouffioir penfa fa valeur & fes fervices , 
d'elle, n'ayant pas voulu, dit-on, par le gouvernement du Maine 
repondre à fon amour. en 1595, le collier de fes ordres & 

BEA li JOYEUX , Voyt{ BAt• le!bâton de maréchal de France."En 
TIIAZA RINl. t 602, Lavardin commanda l'anÎlée 

1. BEAVLIEU, (Louis le Blanc,. en Bourgogne, & fut ambafi'adcur 
(eigncur de ) profelfeur de théo- extraordinaire en Angleterre l'an 
logie à Sédan, fit foutcnir plu- 1611 .• 11 mourut à Paris en 1614. 
:fieurs rhèfes de théologie dans l'a· · BEAUMELLE, (Laurent Angli· 
cadémie des Protellans , qui fu. viel de la) né à Vallerauques · 
rcnt publiées !Cous cc titre: Thtfls dans le diocèfe d'Alais, en 1727' 
Scdantnfls, 1683 , in-fol. C'était mort à Paris en Novembre 1773: 
l'homme le plus propre à démêler fut de bonne heure au rang des 
Je véritable état d'une qucftion, à écrivains diftingués. Appellé en 
travers toutes les chicanes de l'é- Danemarck pour être profefi'cur 
cole. Il examine dans fes tbèfes de belles·lettres Françoües, il ou-
Jes points controverfés entre les vrit ce cours de littérature par un 
Catholiques & les Calviniftes & Difo.ours, qui fut imprimé en 17SI 
il co~clud toujours que les un; & & bien accueilli. Comme il avoit 
les autres ne font oppofés que de toujours vécu dans le midi de la 
nom. 11 était né en 1611 au Pleffis-' Fr~nce, ,le féj<?ur du nord ne pou-
Marli, & il mourut en 1675• vou guercs llll convenir. Il quit· 

II. BEAULIEU' (Sébafticn Pon. ta le Dancmarck, avec le titre de 
nuit de) ingénieur & maréchal-de- conîciller &: une peniion. S'étant 
camp, mort en 1674, deffina & fit arrêté à Berlin;il y vit M. de V ••• 
graver à grands frais , les ûégcs ~ ayant ofé toucher à fes lauriers, 
les batailles, &: routes les cxpédi~ il fe brouilla irréconciliablcmcnt 
tions militaires du règne de Louis avec lui. L'hilloire de ce démêlé, 
:XW, avec des difcours très-inf- qui occa1ionna tant de perlonna-
uuélifs, en 2 vol. in-fol. lités & d'injures,- Ce trouve, mal-

hcureufement pour l'honneur des 
Ill. BEAULIEU, (Jcan-baptille lettres, dans, trop de livres. On 

Allais de ) l'un des plus célèbres (çait qu'une réfiexion d'une bro• 
ch ure 
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thure de z.,· Bcaumclû , intitulée SUck ik Louù XIY avec des ho• 
MesPen/les,enfutlapremiéreori· tes, en 1 vol. in-12. M. de P ... 
gine. Cet ouvrage, fortement pen. avoit réfuté ces remarques dans 
Cé mais écrit avec trop de _har• une brochure intitulée : Suppl!mcnt 
didre fit bien des ennemis à l'au- au SUck clc Louis XIY. La Beau• 
teur;' &: en arrivant à Paris en ,,,;lü donna en 17S4 une Réponfe 
i7S 3 , il (ut enfermé à la Baftille. à ce Supplément , qu'il reprodui-

11 ·n'en {ortit que pour publier fes fit en 1761 , fous le titre de Ut• 
Mlmoiru de Maintenon, qui lui at• tres. V. Pcnfées de Senègue, en brin 
tirérent une nouvelle détention & en françois, in-u., dans le goiit 
-dans cette pri(on royale. La o.,,,,. des Penfiu de Cicéron , de l'abbé 
mcl/c ayant obtenu fa liberté , fe d'OliYet, qu'il a plutôt imité qu'é• 
retira en province , où il époufa galé. VI. Commentaires for la Ben• 
la tille de M. Laya;yffe, célèbre riade, Paris 177S , 2 vol. in-S•. Il 
avocat de Toulou(e, Une dame y a de la julleiîe, du goût, & trop 
de la cour l'appella à Paris vers de minuties. Vll. Vne Traduélion 
l'an 1772, & voulut l'y ;fixer en manuCcrite des Odes tf Horace. VIII. 
lui procurant une place à la biblio- Des Mélanges auffi ma~ufcrits , 
thèque du roi ;.mais il n'en jouit parmi lefquels on trouvera des 
pas long - tems : une fluxion de cho(es piquantes. L'auteur étoic 
poitrine l'enleva à fa famille & à naturellement porté à la fatyre. 
la littérature. Il a laiiîé un fils & Son caraélére éroit franc & décidé• 
une tilie. Ses ouvrages font : I. . mais ardent & inquiet. ' Quoi.qus 
V ne Définfa de l' Efprit clcs Lois , fa conver(arion fût inftruéHve , il 
contre l'auteur des Nouyel/cs Ec· y annonçoit beaucoup moins d'eC• 
cUfiafli9ucs •,qui ne vaut point celle prit que dans. fes livres. . -
que le prefident de Monrc/quieu BEAUMONT tks À.drcts, Voyez 
publia lui-même. II. ~s Pcnfées_, ADR.ETS. · . 
ou le Qu'en tlira•t•on ? m-u. : b- .BEAUMONT de Pcrefote, Voyez 
vre dont la réputation ne s'eG: pas PER.EFIXE. · 
foutenue, quoiqu'il y ait beau- 1. BEAUMONT, (Geoft'roi de) 
coup d'efprit. III. Les Mémoires de natif &: chanoine de Baye~ , lé-
MatJ• de Maintenon, 6 vol, in-12 , gat du {aint-fiége en Lombardie, 
qui furent Cuivis de 9 vol. de Let- fuivit , en qualité de chancelier 1 
trcs. ( Voyez MAINTENON. ) On Cliarlu tf Ânjou , frere de S. Loui~, 
y bazarde plufieurs faiu; on en au royaume de Naples. Nommé à 

· défigure d'autres ; le ~le n'a ni fon retour évêque de Laon. il' 
la décence, ni la dignite qui con- fit les fonélions de pair l'an 1172., 
vienn;ent à l'hiftoire ; mais malgré au couronnement de Plûlippc le 
ces defauts, oa ne peut refufer à Hardi, & mourut. l'année d'après.· 
l'auteur beaucoup; de feu & d'é- C'étoit un prélat vertueux 1!t de 
nergie. Il a quelquefois la préci- grand mérite. : 
fion de Taciu , dont il a laüîé une . II. BEAUMONT , (·François) 
TrwEUon manufcrite. 11 avoit né dans le comté de Leicefter e11 
beaùcoup étudié cet hiftorien phi- 1 sSs , mourut à la Beur de fon 
lofophe, 8c il l'imite quelquefois àge en 161 s , l!t fit pluûeurs Tr11-
très-bien. IV. Lettres 4 M. u Y-"', gUies & Comédies pour le théâtre 
1761 , in- 12, pleines de fel & Anglois; elles furent applaudies. 
cl'cfprit, L'auteur avoit publié Je Fkttlur, Con ami, l'aidoit dans la 
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· S6 B E .A lJ E .A ~ • d " .. . c d 'b d '"-1 " coinpoûtaon e 1es p1eces. . · es tt au ga et e u ont.aucon , pout 
ileux homllles furent rivaux , {ans crime de péculat. Il fut long·tems 
être jaloux. On a réuni leurs ou- à l'échelle avant d'être exécuté 
vrages dans une: ben~ édition pu- attendant toujours {a grace; mai~ 
bliée en 1711 , en' ·vol. in-8•. il l'e{péra envain. Sa mémoire fut 

111. BEAUMONT~ { Guillau-: jufüfiée quelque tems après. Ame-
i11e-Robert-Philip1>e-)o{eph Gean lot de la Ho11Jfayt dit, dans {es Mé-
i:le) curé de St-Nicolas de Rouen, moires, que René Gentil, premier 
fa patrie , mcrt au mois de Sep- commis de l'épargne, avoir rend'.l 
tembre 1761 , fut regretté de Ces à la reine - mere les quittances 
ouailles 1 qu'il édifioit & qu'il inf- qu'elle avoit remifes à San:blanfa;, 
truifoit. Oh a de lui quelques ou- en recevant. l'argent de l'armée 
Vrages de piécé, qui ne font pas d'Italie. Ce fut fans doute la rai-
èu premier ordre. I. Dt l'imita- fon pour laquelle ce minHlre mal-
lion de la Sainte Vierge, in - 1 S. II. heureux ne put fe ju1lifier plei-
Prati'}uc de la dlvotion du divin Cœur nement. Gtntil fut pendu à Con 
ift lefos , in-1 S. III. Eztrcice du tour S ou 9 jours après, & il le 
p.:rjait Chrétien, 17S7, in-24. IV. méritoit bien, pour avoir fait pé-
fl'ù des Saints ,"en 2 vol. V. M.!Jita- rir fon maitre. _ · · 
tionspourtousksjoursJcl'annù,&c. 11. BEAUNE, (Renaud de) na.; 

1. BEAUNE, (Jacques de} ha- quit à Tours en 1527. Il prit d'a-
·ron de Samblançai , furintendant bord le parti ile la robe; mais étant 
des finances fous Franfois 1, les entré enfuite dans l'état eccléfia{-
adminillra ·à la fütisfaA:ion de ce tique, il fut nommé à l'évêché de 
prince, jufqu'à ce que Lautrec eût Mende, àrarchevêchédeBourgcs, 
Jaitîé ,perilre le duché de Milan , & enfuite à celui ae Sens en I 596. 
faute d'avoir touché les fommes Clmunt Plll, irrùé""ll.e ce que ce 
qui lui aV'oient été dcftiné~. Le prélat ivoit abfou_s Henri IY, & 
roi lui en faifant de vifs repro- de ce qu'il avait propo(é de faire 
thes, il s'excufa , en difant que un patriarche en Fra11ce, lui refufa 
le même jour que. les fonds pour {es bulles , &: les lui accorda en-
Je Milanl:s avoieut été prépatés , fuite 6 ans après. De Buunc (e 
Ja reine-mere avait été elle-même montra bon ·François dins toutes 
à l'épargne pour fui demander tour :tes occations ; aux atîemblées du 
ce qui lui écoit dû de (es pen- cler~, aux étan de Blois, où il 
1ions, & des revenus du 'Valois, préfida·enq88,&fur·toutàlacon-
de la Touraine & de l'Anjou, dont férence de.Surennes.11 mourut en 
elle étoit · douairiére : l'aff'ùrant t 6o6 , grand-aumônier de France • 
qu'J/e 1111oit a.ffet. ile cr/dit pour k & commandeur des ordres du roi; 
/auver, s'il la conttntoit; &- pour 'le à 79 ans. On a éfe lui le Pfeautier 
rcrilre, s'il la dlfohligeoit. Le roi D"ailuit en :François,Paris 1586,in-4•.' 
ayant fair appeller {a mere;· elle· · Ill. BEA\JNE, '(Florimont de) 
;iyoua qu'elle avoit reçu de l'ar- confeillêr àu préfülial de Blois·.-
gent; ·mais elle nia qu'on lureùt delamème•famille desprécédens,: 
dit que c'était celui q\li devoir futfortlié avi:cDefoartcs. n inventa 
pafi'er à Milan .. SamiJwnçai fut la des inftrumens éf'atlronomie ; & 
viéüine de ce men(onge perfide. mourut en 1'652."Cemachématicieri 
La reine-merc pourfuivit là mort cftcélèbreparunProblêmcquiporte 
;a\•cç tant d'ardeur, qu'il fat pen- fon 110111 ·: il .:onfillc à _conftruirc 

' ..... :.r _,. 

* 



: ' 

BEK 
·une coutbe avec des conditions qui 
rendent cette confuuéHon dimcile. 
Dcfoan1s réfolut ce problême , & 
encoul'ilgea l'auteur par des éloges. 
Beaune excité par fes louanges , 
décou~it un moyen de détermi-
uer la nature des t>ourbes , par les 
propriétés de leurs tangentes. 
. BEAURAIN, (Jean de) né en 
1697, â Aix-en-Ufart dans le comté 
d'Artois, tiroit fon origine des an-
ciens Châttlains de . Beaurain , qui 
n'en eA: éloigné que de ~quarts de 
lieue. Dès l'âge de 19 ans il vint 
â Paris , & s'appliqua à la géogra-
phie fous le célèbre Pierre Mou -
Lirt Sanfon, géographe du roi. Ses 
progrès furent fi rapides , qu'à 
l'âge de :i s ans il . fut décoré du 
même titre. Un calendrier perpé-
tuel qu'il inventa, & dont Louis 
.XV s'eA: amufé pendant une :io• 
d'années , lui procura 'l'honneur 
d'être connu de S. M. pour qui il 
fit nombre de Plmu & de Canes, 
dontl'énumtra;ion feroit ici fuper-
tlue. Mais ce qui mit le fceau 
à fa réputation , ·fur la .Defaription. 
1<apographique & milùaire du Campa-
gnes dt Lusemhourr, kpuis 1690 jufo 
'"' ,,, 1694 ' Paris I 7 s<>' ; vol. in-
fol. L'honneur qu'il ·eut de contri-
buer à l'éducation de M. le Dau-
phin, lui procura une penfion en 
17s6. Indépendamment de fes ta-
lens dans la géographie, il en avoit 
pour les négociations. Le ardinal 
de Fleuri & Amelot , · eurent plus 
d'une fois lieu de s'applaudir de l'a· 
voir choifi dans des occafions dé-
licates. Attaqué d'une rétention 
d'urine en I 761 à Verfailles, il fut 
11 heureufement fecouru par les 
médecins & chirurgiens du roi , 
que ce monarque lui envoya , que 
cette premiére attaque ne lui fut pas 
funeile; mais la caufe du mal n'é· 
roit pas détruite. Il en mourut à 
Paris le 11 Février 1771, à 7S ans. 

.BE·Â .. y87 
Son fils marche fur lts tr.IC:es. Il 
a déja fait pàroitre la Campagne dK 
Grand Condé en 1674, Paris, I77S ~ 
in-fol. & prépare cellu d1 Turemre. 

· BEAUREGARD , V0y;t BEJU-
GAllD. '· · • • · 
. BEAUSOBRE , ( lfaac de) né à 

Niort en 16s9, d'une famille ori· · 
ginaire de Provence , fe réfugia 
en Hollande. pour éviter les·pour-
fuites qu'on faifoit contre lui, en 
exécution d'une fentence:qui le 
condamnait à faire amenile-hono~ 
rable. Son crime était d'avoir brifé 
les fceaux du roi , api>ot'és à la 
porte d'un temple, ~près.la défen· 
fe de profoffer publiquement la 
religion Prétendue • réfdfmée. Il 
paffa à Berlin en 169+ Il . fut faic 
chapelain du roi de Prutre , · &: 
confeiller du confiftoire: royal. Il 
mourut en 1738, après :avoir pu• 
blié plufieurs ouvrages. 1. Déftnfa 
de /4 DoSrine des Riforrnu. IL. Une 
Traduélion du No1l'lleau Teflllinent • 
accompagnée de note' en françois • 
faites avec Lenfant ; à Amfterdam. 
1718, & réimprimée en 1741, ~ 
vol. in -4 •. : elle eA:· èffifuée dans 
fan parti. 11 I. Di§er1111ioti fur Ü& 
Àdamius de Bohlm~; livre curi~ 
IV. Hiftoire Crili9ue de Mahic/iu &-
du Mani~héifme, en '2 vol. in-4•;9 
1734 & 1739. Cet ouvrage, ·inté-
rdfant pour .Jes prulofophes, eft 
une preuve non equivoquéde l'e(.. 
prit , de la fagacité ,' dei l'érudi-
tion de Beau{obre. · Perfonne n'a 
mieux développé ces chianéres cé-
lèbres. V. Des SU"tnons, 4-Vol. in- · 
s•. Genève : peu de .profondeur • 
mais alfez d'onéHon. VI. Pluûeurs 
Diffmations dans la Bibliot!i~1"' 
Germanique, à l;iisuelleil a iravaillé 
jufqu'à fa mort. Bta11fobrc écrivoit 
avec t>haleu~, & prês:hoit de ma.ne. 
Son cœut était gcnéreux , humain • . 
compatifl'ant , éloigné d~ tout· ef-
prit de: rancune &. de_ .ve.111.~c~. 

· B b ij · 
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n a laitré un fils • qui s'eft montré 
cligne de fon pere par fes alens 
& fon fçavoir. · 
. BEAUSOLEIL, (Jean du Châte· 
let, baron de) Allemand, aftrologue 
&: philofophe hermétique duxvu• 
nécle , époufa Martine Bertlicruu , 
attaquée de la même folie que lui. 
11s furenc les premiers qui firent 
métier.de trouver de l'eau avec des 
baguetces. Ils pafférent de Hon• 
grie en .France , cherchani des 
mines., -.'le. annonçant des inllru-
mens -merveilleux pour connoitre 
tout ce qu'il y ,a dans la terre ; le 
1rantl Coinpu, la Bouffale .i 7 angks, 
J' Aflrolabc ,,,;nlrttl , le Rateau ,,,,. 
111/liguc, les s,pt Ytrg's ,,,/tallifues 6-
hydrauli.quu , &c. &c. Mtutine:Bcr-
thtrfilU ne gagna , avec tous ces 
beaux fecrets, que l'accufation de 
fortilége. En Bretagne, on fit ou-
vrir fes coft'res:,'.& enlever des gri-
moires: & .diverfes baguettes pré-
paréès avec foin fous les conl.lel-
Jarioos reqwfes. Le baron finir par 
être enfermé à la Baftille • & la 
baronne à Vincennes, vers 1641. 
. BEAVTRU t Yoy'{ BAVTJlV. 

BEAUVAIS, (Vincent de) Voy. 
.VlNCB.li'T. 

BEAUVILLIERS, (François de) 
duc de Sr-Aignan, de l'académie 
Françoife , né en 1607 , rempona 
le prix ·fondé à Caen pour l'imma· 
culée Conception. On a de lui 
qu~lqu~ Pilcu de Poëfies déta-
chees. Il mourut en 1687. Son fils 
ainé, P ilÙl duc de Beauvilliers, fut 
gouverneur de Mg'. le duc de: 
Bourgogne• &·mourut en 1714. Il 
infpira à fon élève l'amour des 
hommes &'le de1ir de les rendre 
heureux. A la cour il fut vrai ; il 
parla toujours en faveur des peu-
ples : c'étoit la venu , la probité 
mimes. · . 

BEA.VXAMIS, (Thomas) canne 
de Paris, dofleur de _Sorbonne • 

• 

• 

IEB 
mourut en 1s89. On ne fçait a& 
b~lot tk 14 Hou.ffayc a pris que ce 
Carme avoit eu la cure de S. Paul 1 
&: qu'il l'avoir perdue pour n'a-
voir pa~ voulu que les mignons de 
Henri III fufl"ent inhumés dans 
fon églife. Qn a de lui des Com-
mcnt4iru Cur.J'H41711onie lvilngélique • 
Paris 16so , 3 vol. in-folio ; & 
d'autres ouvrages. 

BEBELE, (Henri) naquit à J u(. 
ring en Suabe, d'un laboureur. Il 
fut fait profeffeup d'éloquence dans 
l'univer1ité de Tubinge. L'Allema-
gne lui dut la bonne latinité. L'em-
pereur Masimilien l l'honora de la 
q>Uronne de poëte en t soi. Nous 
avons de iui des poëûes fous le 
titre d'Opuf "'la Bchcliitna, à Stras--
bourg l SI J. , in-4 °. Ses vers. pa-
roHfent le fruit d'une imagination 
fleurie. On a encore de lui un traité 
De Âni""'ru"' ./ùtu poft folutiancm à 
t:orpore , dans le recueil latin fur 
cette mariére, Francfort 169:1.,:?. 
vol. ; & un aurre , De Magiftratilnu 
R.otnanorum , où cette matiére n' cil 
pas épuifée. · · · · . · · 
. BECAN, (Martin) profefi'eur de 

philofophic & de théologie chez 
les Jéfuites, confelfeur de Ftrtlt-
nantl II, naquit dans le Brabant, &: 
mourut à Vienne en 162+ On a 
de lui ûne Somme dt T/réologii, in· 
fol. ; de! Trditu tk t:ontrarcrfe , & 
plufieurs autres écrits. Ils font au 
nombre.de ceux qui ont été con· 
damnés à être lacérés &: hrûlés par 
arrêt du parlement de Paris , en 
176:1.. Ce Jéfuite portoit û loin 
l'autorité du pape, dans Con Livre 
fur Lo puif!~c tlu Roi &- tlu Soure-
rilin P onzift , que Paul Y fut obli-
gé de le faire condamner par le 
faint- office. Ce décret fut rend11 
à Rome le J Janvier 1613. · 
· BECCADELU , (Louis) naquit 
à Bologne en If02. , d'une famille 
DOble, Après avoir fair Ces éiucle1 



BEC 
à Padoue ·, il fe tourna du côté 
des affaires , {ans cepe~dant aban-
donner les lettres. Il s attacha au 
cardinal Palas ' qu'il {uivit dans 
{a lég.uion d'Efpagne ' & il exe~ça 
bientôt lui-même celles de Venafe 
& d'Ausbourg , après avoir affifté 
au concile de Trente. L'archevê-
ché de Ragu{e fut la récompen{e 
de {es travaux. Cof nu I, grand-duc 
deTofcane,l'ayantchargé en 1s63 
de l'éducation du prince Ferdinand 
{on fils , il renonça à cet archevê-
ché fur l'efpérance qui lui fut don-
née' d'obtenir celui de Pife; mais 
{on attente ayant été trompée' il 
fut obligé de {e contenter de la 
prévôté de la cathédrale de Prato, 
où il finit {es jours en 1S72. Ses 
principaux Clllvrages fo;it : La Yie, 
en latin , du Cardinal P olas , que 
MaucroiJç a traduite en françois; & 
celle de Pltrarque, en italien, plus 
exaéle que toutes celles.qui ~v~ient 
par.u jufqu'alors. Ce prelat eto1t en 
relation avec prefque tous les fça-
vans de Con tems , Sadolu, Beraho , 
les Marwces, Yarchi , &c. 
. BECCAFUMI,(Dominique) 
nommé auparavant Mecarino , de 
Sienne , 's'amufoit, en gardant les 
moutons de fon· pere, à tracer des 
figures îur le fable. Un bourgeois 
de Sienne qui s'appelloit Beccafo· 
,,,; , le tira de la. bergerie • pour lui 
faire apprendre le defiin.Ce peintre 
reconnoifi'ant quitta ion nom de 
famille, poÙr prendre celui de fon 
bienfaiteur • qu'il pomi depuis. li 
mourut en 1s49 à Gènes, a~ de 
6s ans. Son S. Sibaftim•etlun des 
plus beaux tableaux qui fe voient 
clans le palais Borglùfo. • 

BECCARI, (Auguffin) né à 
Ferrare, eft le premier poëte d'I-
talie qui ait fait des Paftoraüs. 
Bailla s'eft trompé •en difant que 
k Taf/e eft rinventeur de ce genre 
de po~e. L'Âlrl,1lltc du Ta/[c n'ei 

BEC· 189 
que de 1 f7l ; & la patlorale de 
Beccari : Il Sacrificio , fa vola Pa flo-
rale ', parut en I s SS , in· 12. Cc 
poëte mourut en 1S90. 

BECHER , (Jean-Joachim) né en 
164s à Spire, fut d'abord profef-
feur de médecine , enfuite premier 
médecin de l'éleaeur de Mayence, 
puis de celui de Baviére. Il paffa 
à Londres , où fa réputation l'avoit 
précédé,'& yntburuten 16~s. On 
a de lui beaucoup d'ouvrages, par-
mi lefquels on diffingue les fui-
vans: 1. Phyfica fabterraneà, Franc-
fort 1669, in-s•. réimpr. à Leipfick 
1703 , & en 17s9 in-8°. Il. Es-
perimentum Chymicum novum , Franc-
fort 1671 , in-8°. Ill. Chtlraékr pro 
notitia linguarum uni•erfali. Il pré-
tendoit y fournir une Langue uni-
"erfolle , par le moyen de laquelle 
toutes les nations s'entendroient 
facilement. IV. lnjlitutione$ Cfty-
mic• ,feu mamuJuElio ad Philofo_phi"': 
hermeticam , Mayence 1661 , m-4 • 
V. lnflitutiones Chymit:te prodrom.11 • 
à Francfort 1664 , & Amfterdam 
166s, in-11. VI. Esp~rimentum n~ 
J'um ac curiof um de Minera arenari4 
perpetu4. Francfort 1680 , in- 8°. 
VII. Epijlol.e Chymic• , ~maerd
I673 , in-S•. Bech~r paŒ'o1t pour un 
très - habile machi~ifte l!t un ~Oil 
chymifte. Cétoit un hopnme ~ !111 
caraélérc vif , ardent &: entete , 
qui Je jena dans- les r~~ies. dt; 
l'alchymie. Il fut .le p~m1er qui 
appliqua la chym1e ! . dans . toute 
fon étendue; à la ph1lofoph1e , & 
qui montta de quel l!{~ge elle pou-
voit être pour".expbquer la ftruo-
"ture • tül'u & Jes,rappons mu-• ' .. 
tuels des corpi; ( · •. . . . 

BECHET, (Antoine ) auti;ur de 
l'Hiftoire du Cardinal M4rtinafou • 
publiée à Paris , ·in-12. 171f. lk 
craduéleur des Lutres tl11 BaroTI tl4 
JJiuH,, mourilt chanoine d"U.Ce&. 

.- -· Bb~ 
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en 1722 ; à 13 a~. Il itoit de Cler-
mont eo Auvergne. 

BECKER; (Daniel) natif de 
Konigsberg , ptemier médecin de 
l'éleéteur de Brandebourg, mourut 
à Koni17sberg en 1670, à 43 aos. Il 
a publie, Commentarius de Theriaca : 
~dicus microcojmus, Lond. 1660, 
in-8°. De cultrfroro Prujfinio, Ley-
de 1638 , in-S". 

BECKER. , Voye{ BE1t1tER. 
B E CM A. N, (Chrétien) né à 

Borna dans la Mifnie , éroit mi-
niftre ·de Steinbac dans la même 
province. Nous avons de lui des 
Onrages de Théologie. efiimés des 
Allemands. Il mourut en 164S. 

I. BECQUET' V OJ'{ THOMAS 
DE CANTORBERY (S.) . 

II. BECQUET, (Antoine) Ce-
leftin , bibliothécaire de la maifon 
de Patis , mort en 1730 a 76 ans, 
publia l'Hijloird de la Cnngr/gation 
Ju C'ltjiins de France , avec les 
éloges hiftotiques des hommes il-
lufites de fon ordre, en latin , in-
40., 17:i.1. C'étoit un hommedoéte 
& officieux~ qui fçavoit beaucoup 
d'anecdotes littéraires , & qui les 
communiquoit avec plai1ir. 
: _ B.ECTOZ, (Claude de) tille d'un 
·gentilhomme de Dauphiné , ab-
.bdl"e de S. Honoré de Tarafcon , 
.fit de grands progrès dans la lan-
gue lariqe & les fciences , fous 
Denis Fa"f htr , moine de Lerins. & 
aumônier1de fon monafiére. FraR-
fOis I étoit fi charmé des Lettres de 
cetie abbdfe, qu'il les portoit , 
dit-on , al:ec lui , & les montroit 
aUlC dames de fa cqur ·comme des 
modèles. 11 paft"a ~'Avigncw à '!a-
rafcon avec la reine Margueriie de 
Na1•arre, pour: tonverfer avec cette 
fçavante. Elle mourut en I f47 
après avoir publié plu1ieurs Ouvr:. 
:ies , françois & latins • en vers & 
en profe. , ... 
~ · BEDA, (Noël) principalducol:.. 

. BED 
lége de Montaigu & fyndic de la ra.;; 
cuité de théol. de Paris , naquit en 

·Picardie. li publia une critique em-
portée des Paraphrafts d' Erafme. Cet 
homme illufire. voulut bien pren-
dre la peine de lui répondre , & 
le convainquit d'avoir avancé dans 
Con miférable libelle, 181 menfon-
ges, :no calomnies, & 47 blaf-
phêmes. Le doéteur n'ayant rien 
de bon a répondre. fit des extraits 
infidèles des ouvrages d'Erafme, le 
dénonça a la faculté comme héré-
tiaue , & vint à bout de le faire 
cenfurer. Ce fut lui qui cm.pêcha 
la Sorbonne d'opiner en faveur du 
divorce de Jlenri VIII, roi d'An-
gleterre. Son opinion étoit la meil-
leure; mais il la fit palfer, par {a 
véhémence &. par fon emporte-
ment. Le parlement de Paris le 
condamna, en Ij 36, à faire amen_. 
de-honorable devant l'églife de 
Notre-Dame, pour avoir parlé contre 
le Roi & eontrc la vérité. 11 fut en. 
fuite exilé à l'abba e du Mont 
Saint-Michel; où • .. . rilt en 1S37. 
Beda a écrit : n· traité De uniea 
Magt!alcna, Riris 1~19, in-4°. ,con-
tre l'éetit âe le Fl:vre d' Etapks, & 
de loj{d" Cliéllioue. li. Doute Livru 
contre le Comment.iire du premier; · 
Ill> ·un contre les Par'apltmfes d' E-
rafine, Ip.6, in-fol. ; & plufieurs 
au:res ouvrages , qui font rous 
marqués au coin de la barbarie ; 
& de l'aigreur· la moins déguifée. 
Son tarin n'eft ni pur , ni correll:. 
• BEDE, {le Yb1irabk) naquit C!l 

673 , dans le territoire d'un mo-
nafiére , atix confins de l'Ecoil"c , 
dans lequd il fut élevé des l'àge 
de 7 ans. Il s'adonna aux fciences 
& ·aux bdlcs·lettrcs. 11 apprit I<! 
grec, la verûfication latine, l'arit:1~ 
métique , &c.11 fut ordonné prêrre 
à l'âge de 30 ans ; & ce fut depuis 
qu'il s'appliqua à écrire, principa-
lement fur l'.Et.citu.re·fainte,;ll mc.u.-
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rut étendu fur le pavé de ra cel-
lule, en 73 5 , âgé de 6j a'!s. On ~ 
imprimé fcs Ouvrages a Baie & a 
Cologne, en S vol. in-fol. qui fe 
relient ordinairement en 4. Le plus 
connu eli l'llifloire Eccl.!Jiafliquc des 
Anglois , depuis l'entrée de J~lts 
C!far dans la Grande-Bretagne, JUC-
qu'à l'an i3 l , imprimée féparément 
à Cill1lbridge 16+i, in-fol. Elle rnan-
qu~de critique &d'exa~Htude; &; 
on ne peut guéres la confulter , 
que pour ce qui s'efl palré fous 
fcs yeux. Ses autres ouvrages font 
des Commentairu fur l' Ecriture-feinte, 
qui, le plus fouvent, ne (ont que 
d"es palrages des P-eres , & prin-
cipalement de S. Augujlin ·, def-
quels BUe a fait un corps de no-
tes. Son livre Des fiz ;;;.es du mon-
·J,, excita contre lui la bile de quel-
ques ignorans. Ils le chan1'onné-
rent ' le trairérent d'hérétique' & 
lui reprochérent, comme le plus 
grand crime ,: d'avoir ofé avancer 
que Notre-Seigneur n'était pas ve-
nu au monde dans le v1• âge. Bèt!e 
daigna faire fon apologie, jullina 
fon fyllême chronologique; & eut 
la h:irdie1Te de prouver , contre 
l'opinion générale, qui borooit la 
durée du monde au 6• millenaire • 
<{HC èe fentiment n'était pas fon-
d.:. Le fiyle de Bède a de laiclaft~ 
& du naturel , mais fa11S élégance 
& fans polirefi'e. _ 

BEDFORT ou BETFO!lD, (Jean 
rluc de) 3' füs èe He11ri YI, com-
manda en 1411 l'armée de:> An.-
glois contre Charlé.r YI I. Il fut 
nommé régent de Fra.ace, la mê-
me année, pour fon pupille, qu'il 
tit proclamer roi de France à Pa-
ris & à Londres. Il défit la flotte 
Françoife près de Southampton • 
{e rendit maitre de Crotoi , en-
tra dans Paris a'lec fes troupes • 
barrir le duc d'Alenran, &: jctta l'ê-

-pouv:inte dans tout le roy:m~:. Il 

.. 

. ... :1 . n EG . ·· 39t 
mourut à Rouen l'an 14 ff. On dit 
que quelques gentilshommes• de ~a 
fuite de Cl11trle.r 'VIII, lui ayant 
confeillé de démolir fon tombeau. 
.ce roi'leur répondit : Lcif/on.r e11 

paix un. mor:, 'lui pendant fa "ie ftti• 
fait trembler tou.s les' Franfoi.r. · . 

• BEDMAR. Yoytt CVEVA,. . 
BÉELPHEGOR, Divinité des 

Moabites, dont il eA: fait mention 
dans !'Ecriture -fainte: On croit 
que ce dieu e!l le même qu'.Ado• 
ni.r , ou_ Priape , ou cette idole 
connu.e chtz lts Païens fous l~ 
nom de Crepitu!l.. · . . · 

BEGAT, (Jean} avocat. con,.. 
feiller , &. enfüite préûdent ai\ 
parlement de Dijon mi?urut dan$ 
cette ·ville Cil· I s,72; On a de lui 
des RC1110ntr11nce.r à, Cltark.r -IX fa,, · 
I'.!dit de 1160, qui accordoir aux 
Protefians le libre. exercice de le~ 
religion;,& des Ml111oirufur l'Hij-. 
toire de Bourgogne • fort inexaéls • 
&c. lis ont été imprimés au-ile-
vanr de la Counune @ Bourgo-
gµe .166s, i°'"4•, . . . . . · : 

BEGER , (Laurent) naquit en 
16n d'un tanneur d'Heidelberg. 
& fut bibliothécaire de Fridbic-
G11illa;,me éleéleur de Br<1ndebourg. 
li fe fit elÜml.'r des fçavans de fol\ 
pays par pluûcurs. oùvrages. Les 
principaux font : 1. Thefauriu e-'li 
Thefauro P Jlatino feleélus, feu Gem-
m.r , in - f'ol. I 68 s. 11. Spieiltgium 
411tiquit.zti.r, ill-fol. 1692. Ifl. The;. 
faur'"s fiv~ Gttnn1~ ,.. Numifmata , &c. 
3. vol. in-fol. 1696 & 1701. IV. 
Repm ~ lmpuatorum &mat:or11111 
Numifmllla, 4.Rullenio.edlta, 1700 1 
in-folio. V. De numnùs Cretenfium 
ferpentiforis, 1702, in-fol. VI.~ 
cern« fopukhraki /. P. /leJl.orü • 
1702., in-folio. VIL Numlfma• 
ta Pontificum &m,,,nprum ~ 1703, 
in - fol. V l II •. E:iecidium Tcoja-
·num, Berlin 1699, in-4°. &c. &c. It 
mourut~ ·Berlin. en I70f , mem.,. 

· Bb iv 
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bre de l'académie de cette viJle. 'raalt fit l'Hijloirc tlu HOllllllU illuf-
Bcgu avoit fait un ouvrage pour trcs Je Françe. · 
autori{er la polygamie, à la priére BEHAIM, (Martin) nécl'une(a. 
cle Charles-Louis, éleéteur Palatin, mille noble de Nuremberg , s'é-
qui vouloit épou(er {a maîtreffe du tant appliqué à la cofmographie 
vivant de fa premiére femme; mais & à la navigation , conçut , Cui-
il leréfutaaprès la mort de ce'prin· vant les auteurs Allemands , la 
ce. Cette réfutation n'a pas paru. premiére idée de la découverte 
Le livre qui y avoit donné occa- · de l'Amérique. IJ partit de Flan• 
non, étoit intitulé : Confidérations cires , vers l'an 1460 , avec un 
fur le Mariage, par Da1hniiusÂrçua- navire de la ducheffe lfa/Jelk.,dé-
nus, en Allemand, in-4•. couvrit l'i11e de Fayal, le Brefil 1 
· B E G 0 N , ( Michel) naquit à & poufi'a ju{qu'au détroit de Ma. 
Blois en 1638 , d'une famille di{. gellan. Il laiffa même des CGTUs de 
tinguée. Le marquis de Sûgnelai , ces nouveaux pays. Ce récit a été 
{on parent, l'ayant fait entrer dans traité de fable par tous les. hitlo• 
la marine , il remplit (ucce.ffive- riens impartiaux. Quelque$ '{ça. 
ment les intendances des !fies-Fran. vans d'Allèmagne la répètent poÙ!li-
çoifes de l'Amérique , des Galé- tant encore. " Il (eroit plaüant 
res, du Havre, du Canada; & réu- (dit l'un d'eux) •• que la ville .de 
nit celles de Rochefort & de la " Gênes par Chriflopht Colom'1, Flo· 
Rochelle, jufqu'en 17rc, année " rence par Âm/ric Yefpuçe, le Por-
de · fa mort. Le peuple l'aitnoit " tugal par Yafoo tk Gama , s'at• 
comme un intendant des plus dé- " tribuafi"ent la gloire d'avoir pro-
fintéreffés, & les citoyens, com- ,,·duit les grands-hommes qui ont 
me un des plus zèlés & des plus " fait de û con1idérables décou• 
attentifs. Les Cçavans ne lui don- " verres, tandis que la premiére 
nérent pas .moins d'éloges. Il les " idée en a été conçue dans une 
protégeoit , les aitnoit , s'intéreC- ,. tête Allemande. " C'eft ce qu'on 
foitàleurs Cuccès, leur ouvroit Ca n'a pas prouvé, & ce qu'on no 
bibliothèque. Le gollt avoit préûdé prouvera point. . 
•u choix de Ces livres. n avoit un · B E H N , ( Aphara ou A.fu-ea ) 
riche cabinet de médailles, d'anti- dame Anglo.i{e, naquit à Cantorhe· 
fpies, d'eftampes, de coquillages, ry. Sonpere/oAnfon,nommélieu~ 
& d'autres curiofités, rafi"emblées tenant-général dans les I~des, me-
des quatre coins de l'univers. La na avec lui Ca famille , & mourut 
plupart de {es livres portoient fur dans le trajet. Sa fille, de retour 
le fro'ntifpice. Midaëlis Begon &- à Lonclres , après un Céjour de 
itmicorum. Son bibliothécaire lui quelqae tems . en Amérique , épou· 
ayant repré(enté, qu'en les com. .fa M. Belin, riche marchand, ori .. 
muniquant à tout le monde, il s'en ginaire de Hollande. Charks. 11, 
perclroit plufieurs: I'aime heaucoop qui connoiffoit l'e{prit & le mé· 
111ieu:t , répondit-il , perdre mes li· rite· de. mad• Belin, lui confia uno 
't're1, 'lue tle paroliro·"" tlijür d'un négociation, au füjet de la guen-e 
lionnitt·Aomme. Il fit graver les por· qu'il vouloit faire aux. Hollando~. 
·naits de plufieurs perfonnes cé- Elle s'en acquiru. à la fatisfaélion 
lèbres du xvu• ûécle. Il ra1fem. du roi. La jalouûe qu'excitoit Con 
bl~ des Mémoires (ur leurs vies; & Ct'édit auprès . cl,e. ce monarque • 
':~ ''"'· çe$ ma~éN~, flUC l'cr-. l'olJlisea. de pré!ércr .le. douçe~ , 
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de la vie privée , au tumUlte & 
&Wl écueils de la cour. Elle mou-
rut en 1689 • l5t fut enterrée dans 
le cloitre de Wefbninfter , parmi 
tes tombeaux des rois. Le tems 
qu'elle n'employa pas· aux plaiûrs 
de la fociété , fut confacré à la 
compofition de plufieurs ouvra-
ges. On a d'elle 4 vol. in-S~. de 
Pil&u tk Thlâ/1t, des NouvJ.ki lû/-

. torifuu, des Poëfus tliverfes , une 
Tr11.tl11élion de la Plur11.litë Ju mon-
Ju, Son ouvrage le plus connu en. 
France, eft fon Oronoko. qu'elle 
lut à Chll.rlcs 11 , & qui a été tra-
duit en François par M. de la 
PLi&e, in - Il. , 17s6. Ce roman 
hiftorique fournit le s"'ujet d'une 
tragédie à un poète Anglois. Oro-
noko , le héros de cette produc-
tion , étoit fils d'un roi Africain , 
vendu aux Anglois de Surinam. Ce 
prince Nègre devenu captif , & 
ne pouvant fupporter cette humi-
liation , fit révolter Ces compa-
gnons d'efclavage , & fut mis à 
mort. Madame B"n , témoin de 
{es info«Unes , les écrivit dès 
qu'elle fut de retom en Angleter-
re. Qn y voit la vertu , le cou-
rage & la générofité. contraller 
avec la perfidie, la noirceur, l'in-
hummiti!. C'eft un des romans An-
glois qui a le plus attendri les 
François. . . 

. BEIERLINK , ( Laurent ) ar-
chidiacre d'Anvers (a patrie , & 
clireéœur du féminaire , mourut 
en 16:1.7, à 49 ans. li publia une 
nouvelle édition du Magnum Thu-
trum 'J'itc lumu.11J1C de Zwinghcr, avec 
des augmentations conûdérables , 
en 7 vol. in-fol. On a encore de 
~ui : Biblili f acr• t'll.TÎOrl(m u11.njLuo-
TU111 , 'J vol. in-fol. à Anvers i 8c 
cl' ' . autres ouvra,es. . . . .. : . . 

BEK, ( David ) de Delft , . dif-
ciple du chevalier =.Antoine '11'" .,. 
4'J'4. ~ire clll.m .. d'ADglctC:"c, 

BE·K · J9J 
égala (on màitre. Bien des rouve-
rains l'appëllérent pour faire. leurs 
portraits. Il peignoir avec tànt de : 
célérité • que Ch.rus / lui dît un 
jour : Je crois 'Ille t'Oas peintlrie( rua 
r;heval 'J"i. courroi.t /11. pojle. Ce prin-
ce lui avoit accordé Ces bonnes-
graces. Il mourut à la Haye , ea 
I6f6. . 
· BEKK.ER , ( Balthazar ) né i 
'Wanhuifen dans la province de 
Groningue en 1634 , fut minif-
tre dans différentes églifes , & 
mourut à Amfterdam en 169S. Soa 
Monde cneluuui, traduit du F~
mànd e" François, 4 vol in-12 • 
1694, le fit 'dépouiller de la pla-
ce de minitlre dans cette ville ; 
mais les magillrats lui en confel'-
vérent la penfion. Ce livre fin. 
gulicr • mais diffiis & ennuyeux. 
et\ fait pour prouver qu'il n'y a 
jàmais eu ni pofi"édé, ni forcicr; 
& que les Diables ne {e mèlent 
pas des affaires des hommes , & 
ne peuvent rien fur leurs per-
{onnes. BcnjÜùn Binet.réfuta cec 
ouvrage dans Con Tr/ÙI/ du Die~ 
thJP11gllllÏfmc, in-1.i, que l'on joint 
Couvent à l'ouvrage de Bcll.u. 
On a encore de lui : I. Des &t-
dcrtlie.r fur 'lu Cooùus , in-8°, U. 
La foinc Tli/ologü. II L Vne Es. 1 

pli&11.tion t1e Li Prop~uu de D~l • ' 
&c. &c. Bcller étoit horriblemqia 
laid; & quoiqu'il ne crût pas au 
Diable , il lui refi"embloit par ~ fi-
gure : mais il avoir l'efprit afl"es 
. jufte. Ses mœun étoient pures , 
& Con amc ferme & incapable do 
plfl!'. Il a voie un génie . vif & plein 
de feu , toujours anùÙé du deiit' 
d'augmenter tes connoüfances. · 

1. BEL, (Matthia,s} Hongro.is ~ 
mini.are Lut~rien à Presbourg.• 
hiaoriograpbe de l'~eur Chll.r-
lu YI, fut anobli pat,.ce ptince. 
Cllttwu XII lui CD\l'.,por-
mii. ll\fCC plui~I . . ~'qr a 

·~- . . ' 

·. 
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. 94 BEL 3 . . . . 1 ··1 ~ . pour lui tento1gner e cas qu 1 1a1-
{oit de fes ouvrages. Il étoit af-
{odé aux académies de Berlin , 
de Londres llt de Pétersbourg. 
JI mourut en 17 49 , âgé de 66 
ans. On a de Iui: I. Scriptores rc-
rum Hungaricarum , 17 41) , 3 vol. 
in-fol. I 1. De Littcraturâ Hunno-
Scythicâ, Leipfick· 1718 , in - s·. 
& in - 4°. II 1. Notitia Hur.g.,ri.J:, 
I7H , 4 vol. in-fol. livre fçavant 
& exatt. · · . · 

11. BEL, (Jean-Jacques ) cori~ 
{ciller au parlement de Bordeaux 
{a patrie , &: membre de l'académi<: 
de cette ville, mourut â·Paris en 
1738, d'un excès de travail, à l'âge 
de 4S ans. Il avoir une très-belle 
J:;ibliothèque, qu'il youloit rendre 
publique, avec des fondi pour l'en-
tretien de deux bibliothécaires. On 
a de lui le Diaionnaire Ntiologique , 
confidérablcment augmentédep.par 
l'abbé tlù For.raines. On 1 reprend, 
avec raifon , beaucoup d'exprcf-
fions nouvelles, des. phrafes alam. 
biquées , des tours précieux ; mais 
on a tort, en condamnant les ter-

. mes inufités, d'en profcrire d'au-
tres , autorifés par l'utàge. Cette 
plaifantcrie fur le langage moder-
ne, ne corrigea pas les vieux écri-
yains; mais elle tint en garde les 
Jeunes auteurs. On a encore de 
B•l des Lettres Critiques fur la Ma· 
riamne de M. de 'P'oltaire. Son Àp~ 
l ogi1 de Houtlan tle la Motlre, en 4 
Lettres , eft une fatyrc fous Je maf-
que de l'ironie. Ses tragédies & 
fes autres ouvrages y font fine-
ment critiqnés. Le caraaéreede 
l'aurcmr., & celui de Fo]ltcnellt:, y 
font bien peints. · · · 
· · IIJ. BEL; (Le) minHl:re 'de 
l'ordre de la Trinité • du couvenr 
de Fontainebleau , ·publia une Rt:: 
lation tlu mc:1rtrc de Monaldefohi ; 
poignardé par ordre de Clrriftùrc ~ 
rèine d9.de , princ:~e qtii· te 

. 
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die oit. philofophe. Cet écrii: , im;,; 
primé avee plufieurs autres pié-
ces curieufcs, parut à Cologne en 
1664, in-12. Le Bel ail"'ûl:a cc mal-
heureux à la mort. ' 

BE LA 1 R , Yoyc{ SAINT-HIA-
CYNï.fE ( Thémifeuil ) •. 

BELESIS , Chaldéen , le même 
Celon quelques auteurs que Naho-
najfar & Baladaa ~ fut le princi-
pal infirument de l'élévation d'Ar-
baces roi des Mèdes, qui lui donna 
·le gouvernement de Babylone l'ail 
770 avant J. C. Cet homme adroit, 
ayant fçu que Sardanapale , roi 
d' Atryrie, s'étoit brûlé dans fon pa-
lais ~vec fon .or & fon argent • 
obtint h permiffion d'en empor-
ter les cendres,. & enleva par ce 
moyen les tréf'ors de ce malheu-
reux prince. 

BELHOMME, (Dom Hum-
bert) Bénédiétin de la congréga-
tion de S. Vannes & de S. Hidul-
phe , profefi'eur de pl)ilofophie & 
de théologie 1 enfüite abbé de Mo-
yen-Moutier, naquit à Bar-lè·Duc 
en 16n, & mournt en1727. Il fit 
rebâtir fon abbaye, l'orna d'une 
bibliothèque choilie avec gollt. & 
en écrivit l' Hiftoire en Latin , x 
vol. in-4•. · 

BELIDOR; (Bernard Forèlt 
de ) des académies des fciences. 
de Paris & de Berlin , fe fit con· 
noître de bonne heure par fon ta-
lent pour les mathématiques. Nom· 
mé profe«eur royal aux écoles 
d'artillerie de la Fère·, il· forma 
des· élèves dignes de lui: SOll zèle 
lui valut la place de commHfaire 
provincial d'artillerie ; mais trop 
d'empretl'emenr pour. s'avancer, 
lui eweva à la fois ces deux polies. 
n nt qdelques -expériences . für fa 
charge des cancnis, & découvrit,· 
ou cr'l!t · avoir découvert , · qu'at1 
lieu 'de 12. liv.· de poudre pour 
chaqùe coup;, quTon·=ployoii u~ 
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dinairement, on pouvait n'en met; l i49, in-4•. IV. Le Bom/Jartlier Fran-· 
tre que S, fans diminuer l'effet. rois, 1734, in-4•. V • .A.rcliit•Elure 
Comme le roi gagnait à cette di- · Hydra11liq11•, 1737, in-4•. , 4 vol. 
minution, B<liclot voulut faire fa VI. Diflionnaire portatif de l'lngl-
cour au cardinal de Fil11ry, qui ni~'ùr, 1768, in-S•. Vll. Traité clts· 
étoit premier miniflre, en lui com- Fortifications, z vol. in-4•. La plu-· 
muniquanr fecretrement fa décou- part de ces ouvrages rempliffenf 
\•erre. Le cardinal accueilloit fa- leur objet·, quoique l'auteur ne 
vorablcmcnr tous les projets d'é- fût pas un mathématicien du pre.:. · 
conomie : il reçut donc bien cc- mier ordre. Son ftyle eft clair, mats 
lui de Blliclor. li en parla même· diffus. · · . . · • 
au prince de Dom bu, grand - mai- BELISAffiE, général des armée.ç· 
tre de l'artillerie. Ce prince fut de l'empereur Juftinien , termina 
furpris q'apprendre, qu'un mathé- heureufement la guerre contre Ca·· 
maricien qui travailloit fous fes bades , roi de Perfe, par un traité 
ordres, & qu'il combloit journel- de paix conclu en s 31. L'année 
lcment de fcs bienfaits, ne fe fût d'après il conduit l'armée navale 
point adrelré à lui dans cétte oc- dellinée à conquérir l'Afrique, em-
calion. li lui fit connoitre dans porte Carthage, marche conrreGili-
l'inllanc fon mécontentement, en mer, ufurpatçur du ai>ne des Van-
Je dépouillant de fcs places , & dalcs,prend poffeffion defon royau" 
l'obligea de quitter la F<:re. l\f. de me à Carthage, & fe fait fecvir par 
T'"alilre, lieutenant-général d'arril- les officiers de ce prince. Les Mau-
Jerie, juftifia la conduite du prin- res le reconnurent, & peu de tems 
ce de Dombes, par un !YUmoire qui après , il défit le relie des Van-
fot imprimé à l'imprimerie royale; dates , prit Gilimer, -& l'emmena à 
dans lequel il attaqua le procédé Confiantinople. Ce malheureux 
& les expériences de Bélù!or. Ce prince fut un des ornemcns de fon 
profeŒ'eur, né rans forrune, fe trou~ triomphe. C'eft en lui que finit la 
va ainfidépourvude tour. Leprin~ monarchie des Vandales Ariens~ 
ce de Conti , qui connoüfoit fon Bélifoirc ayant détruit ce royaume 
inérite , l'emmena avec lui en Ira- en Afrique, fut envoyé par lufo 
lie, & ce voyage lui valut la croix tinien pour détruire celui des Gorhs 

• 

. de S. Louis. Cette f.tveur lui pro- en Italie. Arrivé fur les côtes de 
cura qu.elque confidération à la Sicile avec fa flotte , il s'empara 
cour. Le maréchal de Belle-ljle (e de Catane; de Syracufe, de Pa-
l'attacha , & lorrqu'il fut miniA:re lerme & de pluûeurs autres villes • 
de la guerre, il le nomma inrpec- par force· ou par compofition. 
tcur de l'artillerie , & lui donna Il courut enfüire à Naples, la prit;, 
un beau logement à l'arcenal de de-là il marcha vers Rome, &. en 
Paris, où il mourut en 1761, âgé envoya les clefs a l'empereur. Tliio-
de près de 70 ans. C'étoit un hom- tint, ·roi des Goths, ayant été afi"af• 
me exuêmeihent laborieux 1 & finé ; Yitigès fon fucceŒ'eur viat 
qui a beaucoup écrit. On lui doit : nffiéger Rome.Bélifaire le vainquit, 
I. Sommaire if un Cours d'.A.rcliiuél11rc l'obligea de (e renfermer dans Ra-. / 
militaire,eirile& hydraulique, 1720, venne, le prit&le mena à Con(-
in-12. li. NotWcat1 L'otirs tic MtUliima- tantinople , après avoir refufé l~ 
tiques , à l'11fage del' .4nilkric , 17f 7, couronne que les vaincus oft'roient 
m· ... ·i 111'. LA·S'i'n" dul11glniC11r1, â. lcur vainqueur, Tout le pCÛple 
• 
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de Confi:antinople avoit Con nom priConniers, pour demander Ca vie 
dans la bouche , &. fes grandes ac- aux paffans, en leur criant: Donnt{ 
tions dans la mémoire. On le re- une obole au paurre Bélifaire, 4 grd 
gardoit ·comme le libérateur de fenvie , plutôt IJUC le crinu, a crevé 
l'empire. Il fut bieqtôt obligé ·de les yeux. On afi'ûre que ce grand-
quitter cet ce capitale , pour aller homme mourut. en S 65. On voit 
combattre '"ofroi:s 1, roi de Perfe. encore des médailles de luflùzien , 
Après l'avoir mis en fuite, il re- recevant Bllifairc triomphant do la 
~nma en Italie contre.Totila, élu guerre contre lu Goths : de l'autre 
:w;ei des Goths , l'einpêcha de dé- côté de la médaille, Ce trouve l'i. 
truire emiérement Rome, rentra mage de B.!lifaire·, avec ces mots: 
dans la ville & la répara. Il reprit Bélifaire, l'lionneur du nom Romain: 
encore les armes dans Ca vieillefi'e BE.Lrs,,1uus, GL01tr" RolU.ANo-
çontre les Huns, qui avoient fait 11.u.w. M. Marmontel a donné le nom 
uneirruptiondansl'empireenssS. de ce célèbre général à uh R.ama11 

11 les chafi'a & les fit rentrer dans moral & philofophique, plein de 
leur pays. Les grands , jaloux de vigueur & de force • & où la mo-
(a gloire, l'accu{érent en f61 au- raie & la politique (e prêtent la 
près de /ujlinùn , d'avoir voulu main pour infi:ruire les prince~. li 
s'emparer du. trône. L'empereur, efi: fâcheux que quelques principes 
4)mbrageux comme tous les vieil- trop hardis fur la tolérance , em-
lards., lui ôta la dignité de patrice, pêchent de confeiller la leélure de 
lui retrancha {es gardes , & l'ac- cet ouvrage à tout le monde. · 
cabla de mauvais traitemens , qui _ BELLARMIN , (Robert) né à 
le conduifirent peu après au tom· Monte-Pulciano en 1542, fe 1it 
beau. Cet homme digne d'un meil· Jéfuite à l'âge de 1S ans. Sa fo-
leur fort , après avoir été long· ciété le chargea d'enfeignerla théo-
tcms à la tête des affaires &. des logie à Louvain. On dit qu'il prê-
années , &: rendu des Cervices fi- choit auffi dans cette ville avec 
gnalés à û patrie , fut obligé, fui- tant de fuccès , que les Proteftans 
vanr les hilloriens Latins, de men- venoient d'Angleterre & de Hol-
4iier fon pain dans les rues de Conf. lande pour l'entendre. Après 7 ans 
tanrinople. L'auteur de l'Hifloiri: de féjour dans les Pays-Bas, il re. 
111élangk écrit, que l'année {uivan- tourna en Italie. Gri:goiri: XIII le 
te il fut rétabli dans (es dignités ; choifit , pour faire des leçons de 
& c,dr~nc affirme qu'il mourut en controver(e dans le collége qu'il 
paix •dans Conftanrinople. Àiciae venoit de fonder. Sisti: Y le don· 
eft de ce fentiment , contre Cri- na enfuite , en qualité de théolo-

: lllitus, YoLiterr•n, Pontanus, & quel· gien , au lÉgat qu'il envoya en 
C!Ues autres. Quoi qu'il en foit , France l'an 1 s90. Cllrmnt Y/Tl le 
on montre encore à Conl.ùnti- fit cardinal 9 ans après, &: arche-
..,ple une priîon • que l'on ap- vêque de Capoue en 1601. Paul Y 
pelle la Tour J, Bélifaire. Cette ayant voulu le retelrir auprès do 
prifon eft fur le bori de la mer , lui , Bdlarmin fe démit de fon ar-
en allant du château des Sept- chevêché , & Ce dévoua aux aff'ai-
Tours, au îerrail de Conllantino- res de la cour de Rome ju(qu'en 
pie. Les g:ns du pays diîent, qu'il 16:u. Il mourut la même année, 
pendoir un petit fac attaché a11 au noviciat des Jéiuites , où il s'é-
kut d'une corde , c~e fwu: les toic retiré dès le comÙ>cacemCAC 

• 
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de fa maladie. Grlgoire XPall~ vi: 
fircr le cardinal mourant, qua lui 
ac!rdfa ces paroles: Domine,nonfum 
dignu1 ut intrcs , &:c. Cet enthou-
liafme dans un homme agonifant • 
marque ju(qu'à quel point le car-
dinal Belûz,.,,iin porto1t Con refpeél 
pour la perfonne du pape. 11 n'y 
a point d'auteur qui ait défendu 
plus vivement la caufe de l'Eglife, 
& les prérogatives de la cour de 
Rome. Il regardoit le faint-Pere 
comme Je monarque abfolu de l'é-
glife univerfelle , le maitre indi-
reél des 'couronnes & des rois, la 
fource de toute jurifdiélion ecclé-
1iallique, juge infaillible de la foi. 
{upérieur même aux conciles gé-
néraux. Il ne fait pas difficulté de 
traiter d'hérétiques ' ceux qui fou-
tiennent que les princes, pour les 
chofes temporelles, n'ont point 
d'autre füpérieur que Dieu. Ces 
opinions,contraires à toutes celles 
qu'on foutient dans les univerfi-
tés, où les principei. ultramontains 
ne fe font pas gliffés • furent ré• 
futées par B,zrclay, & l'ont été de· 
puis par tous les écrivains , qui 
n'ont pas facrifié le repos de leur 
parrie à des fentimens qui pour-' 
~ient la troubler. Les papes, inf-
truits du foulèvement que ces opi-
nions ont caufé dans certaines mo-· 
narchies, n'ont jamais voulu ca-
nonifer Bell1mnin, maigre: les in-
ftances réitérées que la fociété a 
faites, fous Innocent XII, Clément. 
IX & Btnoit XIY. Ce fçavant car-
dinal a enrichi l'Eglife de plu-• 
1ieurs ouvrages. Le plus répandu 
eft Con Corps de Contro11erfe1. C'eft· 
l'arcenal où lc:s théologiens Catho-
liques ont puifé Jeurs armes con-
tre les hérétiques. De tous les 
controver1i1les, il n'en efl: point 
qui ait fair autant de peine aux 
Protellans. La plupart des théolo-
pcnsdc cette communion, lui one 
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repondu. Prefque tous ont 11'oué 
qu'il propofoit Jeurs difficultés dans 
leur force ; & quelques-uns , qu'il 
les détruifoit mieux qu'aucun au• 
tre écrivain Catholique. Son fiyle 
n'efi ni pur, ni élégant; mais il eff: 
ferré, clair, précis • fans cette {é-
cherefi'e barbare , qui défigure la 
plupartdes fcholaffiques. S'il étoic 
venu de notre tems , & s'il étoit 
né François, il n'auroit point cité 
d'auteurs apocryphes, & auroit u11 
peu mieux difüngué les opinions 
particuliéres des théologiens Ita-
liens , de la doélrine de.. l'Eglife.. 
La meilleure édition de fes Con-
troverfls, étoit celle de Paris. qu'o11 
appelle (!es Tri,ztltfplres , en 4 voL 
in-fol. avant qu'on eût celle de 
Prague, .1721, qui efl aufii en 4 
v. in.f. Ses autres ouvrages ont été 
publiés â Cologne, en 1619, en 
3 vol. in :folio. On y trouve {011 
Commentaire Jlr les P{e,zumcs; {es 
Sermo111 ; un Trait/· tics Ecri11ai•1 
ecclijinfliguc1 , imprimé {éparémenc 
en 1663 , in-4•.; un autre fur l'À,.:. 
toritétemforelk du P~pe, contreB,zr-
clay , fletri par le parlement de 
Paris en 1610 & en 1761 , & qui 
avoir paru à Rome en 1610, in-
80. ; trois livresDu glmiff ement de Ui 
Colomhe; un écrit fur les 06/ig,z-
tion• du E.11lg11u , dans lequel il 
les damne prefque tous , d'après 
des paffages de S. C!rryfoftâme & de 
S. Auguftin ; tic une Grammaire H/. 
brtZÏIJlle, Rome 1~78, in-S•. Nous 
avons fa Yie rraduite·en François. 
~e l'italien de J,zcq111:1F uüg,zti, 162 s • 
m-8°. . , ' ~ 

· .I. BELLAY; (Guillaume du) 
{e1gneur de Langey. d'une famille· 
três·illufire, fut envoyé par Fr,zn-
(oi1 I, en Piémont, en qualité de 
viceroi. 11 avoir déja donné plu• 
fieurs preuves de fon courage &: 
de fa prudence. c•étoit le premier. 
homme ~e fon tcn1S, pour d'éco1&~ 
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vrir ce qui fe pafi'oit da'ns les. cours 
érrangéres. 11 mourut à St-Sapho-
rin, entre Lyon &Roanc, en Ii43· 
Il a écrit des Mimoiru, 17 S 7, 7 vol. 
in-12. li cil: un peu partial , & il 
plaide Couvent pour François I , 
contre Charles V. On a encore de 
du Bellay, un.Epiwmt dt l'Hijloire 
t!ts Gauks., imprimé avec Ces Opuf· 
cules, IH6, in-4°. C'eft un des 
premiers, qui révoqua en doute le 
merveilleux de l'hilloire de Junne 
d'Ar&. On lui fit cette épitaphe: 
. ' 

Cy git I,angey , gui dt plume 6' 
d'épu, 

À fumionli Cicéron & Pompée. 

BEL 
dre, !lt'rh·a deu."' jours après avec 
les procurations; mais le mal était 
fans rcmi:dc. Du Bûlay n'en palTa 
pas moins pour un excellent né. 
gociateur. L'auteur des MimoireJ 
lzijluriqu•s. &, politiques dt> l' ~uropc, 
raconte d11feremment ce trait d'hif. 
toire. Les curieux pourront con-
fulrer ce qu'il en dit dans fon 3• 
vol. p. 2 s 6 ••• Du Bellay fut fait car. 
dinal en 1 ~ 35 , par Paul Ill , fuc-
ccffcur de CUment VII. Il remplir 
enfuite les fi~cs de Limoges, de 
Bordeaux & du Mans. Après la 
mort de François 1 , Du Bt!lay • 
perfécuté par les Guifes, fe retira 
à Rome, & y mourut évêque d'Of. 
tie en 1560. L-es lettres lui durent' 

Ses frercs !tan &: :Martin du Bell4y beaucoup. Il fc joignit à Budé , 
lui firent élever uD"beau maufÔ- fon àmi ,pour engager François là 
lée dans l"églife cathédrale de S. fonder le collége royal • .&bclais 
Julien du Mans. avoit été fon médecin. On a de lui 

II. BELLA Y , ( Jean du ) frere quelques Har.,ngues , une Àpologic 
du précédent. fut î~cceffivement pour François I, des E.Ugies , des 
évêque de plufieurs églifes,enfuite Epigramm~• , des Odes , recueillies 
de celle de Paris en l 5 3 2. L'an- in-8°. , chez Robert Etienne , en · 
née d'après, HU!Ti V Ill, roi d'An- 1546. · 
gleterre • faifant craindre un fc:hif,. 111. B E L LA Y , (Martin du) 
me pour une femme coquette ; frere de Guillaum: & de Jean , fut• 
Ju Bdlay , qui lui fut envoyé , comme fes freres , un grand capi. 
obtint de lui qu'il ne romproit pas raine, un bon négociateur & un 
encore avec: Rome, pourvu qu'on proteél:eur des lettres. Fran~·ois I 
lui donnât le rems de (e défendre l'employa. Il nous refi:e de lui des 
par procureur. Du Bell4y parrit für Mlmoires hi/loriquis , depuis I î 1 J 
Je champ pour demander un délai j!!fciu'à l'an 1543, qui {ont avec 
au pape Clbntnt J'II. Il l'obtint· , · ceux de Guillaume Con frere. Quel-
& envoya un courier au roi d'An- que plaifir que les curieux trou-
gleterre pour avoir fa procuration. vent à la leélure de ces Mémoires, 
Mais ce coµrier n'étant pas de re- ils fe plaignent de la longueur des 
iour à Rome au jour marqué , CU· ll_efcriprions que l'auteur fait des 
ment YII fulmina l'excommunic:a-· batailles &: des 1iéges où il s'étoit 
tion contre Henri J'Ill, & l'inter- trouvé. Cet homme , auffi fage 
dit fur fes états. Les agens de qu'hahile, mourut au Perche en 
CliarlU Pavaient pouff"é le pon- 1 H9• Il étoitprinc:ed'~vetot, par 
tife à cette démarche précipitée, fon mariage avec Eli/abetA Chenu• 

· qui enleva un r.oyaume à l'églife propriétaire de cette principauté. 
Catholique , & à la cour Ro1uaine . IV. BELL~Y • (Joachim du ) né 
une partie de {es revenus. Le cou- vers 1 s 24 à L~é , bourg à S lieucs 
ri_er,q11'0~ n'a~oit pas voulu at~an-: d'An,ers, accompagna à !tome .!C. 
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c::irdinal Ju BeÎlay, {on ,pareslt; bien loin de l'original. Ses Œuvru 
qui vouloit (dit-on) {e demettre, p_oëtiquts furent recueillies à Rouen 
en fa faveur de l'archevêché de en 1604, 2 vol. in-12. 
Bordeawe. D~ retour à Paris , dt< BELLEFOREST , (François de) 
Bt!Lty fut fait chanoine de la ca- · né au village de Sarzan près do 
thédrale. Il mourut en Janvier. S_ainaten en Guienne , l'an x 5 30 • 
1559 ou 1560. Ses Poëfics Fran-. mourut à Paris en 1583. Cetécri· 
çoif.:s imprimées à Paris en 1561 vain étoit fi fécond, qu'on difoit 
in-4• .', & 1597 in-12, lui nrent t;u'il avoit du moû.les à jàirc du 
une réputation. Elles !ont ingé- livru; mais on ne difoit pas qu'il 
nicufes & naturelles. Il aurait été ~n eût à en faire de bons. Sa plu-
à fouhaitcr que l'auteur eût eu J1lC lui donna du pain. On a de 
plus d'égard ·a. la décence & aux lui une multitude d'ouvrages, dont 
convenances de fon état, & qu'il plufieurs font in-fol. I. L'Hifloire 
eût imité les anciens dans ce qu'ils des neuf Rois de France qui ont eu 
ont de bon 8t de {enfé , & non le nom de Cliarlù , in-folio. II. Les 
dans les libertés qu'ils ont prifcs. Hijloircs tragiques, 1616 & fuiv. 
Ses Poifos Latines, publiées à Paris en. 7 vol. in-16. Ill. Les Hi.Poires 
IJ69, en 2 parties in-4° •• font prodigiev.fes, à Lyon, _1598., 7 vol. 
très·inférieures à fes vers français. in-16. IV. Les .AntJJlks ou l'Hif-

BELLE, ( Etie!lne de la.) defiina- toirc glnba/e de France, Paris, 1600. 
teur & graveur •. naquit à Flor~nce ::. . vol. in-fol. li y a des chofes 
en 1610. Les etlampes de Callot, fur 1inguliéres; mais le ilyie' en etl cm-
Jefquelles il fe forma, firent con;. brouillé , &: il faut avoir beau-
noitre fon talenr. Sa gravure d1: coup de courage pour. chercher 
moins fine, .fon déffin moins pré- une pâillette d'or dans ce tas de 
cis; mais {a pointe eft légére'& fable. Belleforeft a poutré {on Hii'-
délicate. li mourut à Florence, taire jufqu'en 1574; &.Gabriel 
en 1664, comblé d'honneurs par'. Cluipuis l'a continuée juiqu'e11 
le grand-duc. . . · : · · , . · IJ90. Cette fuite Ce trouve dans 

B EL LE AU; (Rémi) naqiiit à l'édition que noùs avons indiquée. 
N ogcnt-Ie-Rotrou , dans le Per".: : I. BELLEGARDE, ( Roger de 
che , en 1 s i8. ·Le marquis d' El- ~t-Lary, feigneur de) fut d!abord · 
beef, général <!es galéres de Fran-· d~tliné à l'état eccléfiaftiquc. 011 · 
ce, le charge;i de veiller à l'édu-. l'~nvoya ·étudier à Avignon , où 
cation de Coli fils. Il mourut à Pa- il tua un de {es com~gnons d'é-
ris, en .1s77., Ses Pajloraks furent tude. Le maréchal de 

0

Ternu1, foa 
c(Hmées par fes contemporains. grand-oncle maternel, le reçut au-
Ronfard l'appelloit le Pdntrc 'de 14· p,rès de lui , & l'employa. Il le 
nature. Il fut un des fept poëtes d,ifiingua dans plufieurs batailles. 
de la PUUde Françoife. Son poëme Henri 111 le fit maréchal de France 
De fa Nature , l» de la divcrfoi du en 1 S74, lui donna le marqui{ac 
Pierres prideufis, qui patîoit alvrs 4eSaluces, & plus de 3omille li-· 
pour un bon ouvrage, fit dire de ':res. de rente,. en biens d'églife' 
lui, à quelq\l'un qui aimait mieux ou en penfions, & l'éleva au'xhon· · 
apparemment les mauvaifes poin~ f!Curs qui pouvaient flatter ·un· 
tes que la vérité : Que ce Poitc courtifan. · Brantàmc dit,· qu'on ne 
s' lzoil bâti U. toinbc_;u. de pierres pré- l'appelloit à la cour qUe. le Torr.ne . 
cieufcs, Sil Tr11du!üo1' d.' .Anacrlon eft tf~ la f•Jl!e11r, Ce fut par le c:onfc:il de 

.. , ~ 1 ~ • • 1 • ,. ' • • • •• ' . • • . • • • • .• 



400 B EL ' . . JJ°lf L 
ce maréchal, vendu au duc de Sa• vers oùvrages de ~oràte~ t.' R/. · 
11oie , que Henri 111 lui reilitua Pi- fksion• for ce gui peut pLUre 6- Ji• 
gncrol, Savillan l!t la Peroufe. Btl· plaire dans le monde, ll. Réflexion, 
/egtirtle ayant perdu fa faveur, fe fur le ritlicule. 1.11. Modèk.1 Je Con-
retira en Piémont dans fon gou· t1er/11tions , Ile d'autres écrits mo-
vemement en 1s79', avec le pro- raux, qui forment 14 petits vol. 
jet de s'! rendre indépendant: ce Ils (e (entent de la précipitation 
qu'il eirecuta en effet, fans que le avec laquelle l'auteur les compo-
roi , occupé pour lors d'affaires foit. L'abbé de Bellegarde avoit de 
plus eit'entiellcs; plongé d'ailleurs la :facilité dans le Ryle , •& que}. 
clans la mollefi'e Ile les plaifirs, ef- quefois de l'élégance. • 
fayât de l'empêcher. 11 étoit fe- BELLE-lSL E, P'"O)'et Fouç. 
crcnement foutenu du roi d'E(- QUET. · • 
pagne l!t du duc de Savoie , qui _lui · BELLENGER, (François) doc• 
fournifi'oient de l'argent. Il ne teur de Sorbonne, naquit dans le 
jouit pas long-tems de fa nouvelle diocèfe de Lifieux , &: mourut à 
{ouveraineté, étant mort à la fin Paris en 1749_, à 61 ans. Il pof-
de c:eue même année ; non fans fédoit lès langues mortes Ile les 
qu'on Coupçonnât Catherine de Ml- langues vivantes. On a de lui : I. 
t!icis de l'avoir fait empqifonner. Une Trdduélüm exaéle de Denys 
Bellegarde avoit époufé la veuve tfHaliearnaffe; 1713, 2. vot. in-4'. 
du maréchal de Termu, (on oncle. II. Une Tr11duélion de la Suite du 
Il l'avoit adorée durant la· vie de Yits tle Plutargue ,. par Rawe. Ill. 
{on premier. mari ; &: il l~ traita t1n Eff al de· Critique ~es ouvrages 
mal , dès qu'elle fut devenue fa de Roi/in, des tradufleurs d'Héra· 
femme. - .. i' · · · · dote, & du Dicnonnaire de ürMar· 
· IL BELI:.EGARDE, ( Jean•bap·. tlnUre. in-S•. •avec une fuite. Cet 

1if\e Morvan de) né en 1648, à ouvrage, quoique écrit pefam-
Pihyriac da!p le cliocèfe de Nan- ment, et1: eflimé. Il réfulte de la 
tes, Ce fit Jéfuite, & le fut pen- 1'"_partie, quéRollin n'entendait 
dant 16 ou 17_ ans. On prétend que foiblement le Grec, & qu'il 
que ron attachement pour le Car- s'approprioit fouvent les auteurs 
téfiani(me , dans un tems où il n'é- François , fans les citer. Les deux 
toit pas encore à la mode, l'obli- . autres parties fur les traduéleurs 
gea de fortir de la fociété. De- d'Hlrodote & fur lti MtininUre, ne 
puis. il ne .cefi"a d'enfanter volu- font ni moins· juftes ; ni moins 
me fur volume. Il employoit le . fçavanres. Il a laHl'é en manufcrit 
produit de fes ouvrages à fon en-· une Verûon françoife d'Hlrodote, 
tretien , & à det aumônes. Il mou- avec des notes pleines d'érudition. 
rut dans la communauté des Prê- BELLEROPHON , fils de Glau-
tres de S. François de Sales , en eus, roi d'Epire, (c'etl:-à-dire, de 
l7~4- On a de lui plufieurs Tra- Corinthe,) tua {on frere par mé· 
tluRion1 des Peres 1 de S. Je411-Cftry- garde. Steno61c. lemme du roi d'Ar· 
foflome, de S. 811.fik , de S. Grl- gos • chei qui 'il f~ retira après 
foire de Nazianze, &c. Elles font· cet accident, devint éperduement 
pour la plupart infidelles. Ses Ver- amoureufe de lui. Ce jeune prince 
fions des -auteurs profanes , d'O- n'ayant pas voulu s'attendrir, Su-o 
•itle & d'autres. ne font pas plus noble s'en vengea'. en l'acc:u(ant 
eftimées, On a de lui encore di· · auprès de ton aiari, d'avoir vou-

111. 



--~---~.--~;-,.,<;.::; ___ - :""-.-' ~·.":": ··:-~ ... ~ . -

BEt . BEL· ·4of 
lu Iui faire violence. P11ttu1; Con ce meurtre • demandent : Pourquoi 
époux , envoya le héros accufé à lu hijloriens muùiplient le.r lio"w.rl ' 
lobatts, roi de Ly~ie, .~ere de Ne pourroit-on pas leur répodlte: 
Sunobù , pour le faire perir. Bel· Pourquoi les princes les multi-
UNph.on échapa à tous les dangers plient-ils? Soit que Maliomet II ait 
auxquels on l'expofa, par fa va- commis• ou non, cette ·cruauté; 
leur & (a prudence. li tua la Ch.i· on ajoûte que Bellin demanda {on 
mire , monté fur le cheval Péga- congé , de peur que fa tête ne {er-
{e , gagna l'amitié d'lobates par vît de leçon un jour à quelque 
fes belles aaions • époufa fa fille meilleur peintre que lui. Mah.o-
Ph.ilonoë , & fut déclaré fon füc- met , rémunérateur des artilles • 
ce1Teur. autant que tyran de {es fujets , 

BELLIEVRE, famille originaire lui fit préfent d'une couronne 
de Lyon, a produit:!. Un chance- d'or, de 3000 ducats, & le ren-
lier de France• fous Huzri IY, qui voya avec des lettres de recom-

. avoit {ervi faus 5 rois , &mort manda~ion pour fa république. • 
en 1607.)L Un prem.préfidentau qui lui donna une penfion, & le 
parlemertt de Paris , fous Loui.r fit chevalier de S. Marc. Il mou-
XIY, lflOrt en 16n, faris poilé- rut àVenife en 1501, à 80 ans. 
rité. On lui doit l'établiil'ement II .. BELLIN, (Jean) frere d11 
de !'Hôpital général de Paris. Ill. p_récédcnt, avoit un pinceau plus j 
Deux pi'ilats qui aimoient les let- doux & plus correa que Gentil. 
tres & les culti voient , qui furent Ils travailloient de concert à ces 
archevèques de Lyon. · magnifiques tableaux qui font dans 

1. BELLlN,, (Gentil) peintre de la Calle du confeil à .Venife. ha11 , 
Venife, fut demandé par Malio- fut,un -~ premiers qui peignit. 
met Il à la république. Bellin fit à · l'huile. Il publia ce fecret • 
plufieurs tableaux pour cet empe- aprè5 1'1Jvoir volé à Antoine Je 
reur. On a parlé fur-tout de ce- Mt.!Jine • chei lequel il s'étoit in-
lui de la Décollation de S. Jean· troduir déguifé en noble Véni-
Baptijle. On a. racon!é à ce fujet tieô: ~.Lmourilt en l p2, à 90 ans. 
une anecdote qu'on trouve dans Ill. BELLIN, (Nicolas ) ingé-
prefque .toutes les Hilloires des nieui.géographe de la!harine,mem-
PeintreS ; mais qu'un auteur cé- bre cle la fociété rofale de Londres, 
Ièbre a mife, je ne fçais fur quelle né à Paris en,..1703 , ell mort en. # 
preuve, au rang des contes impro- i 772 , à 6r ilns. ·Perfonne n'a 
hables. Maliomet trouva• dit-on, mieux rempli les fondions de fon . : .:.. .. 
Con ouvrage fort beaq; ~ lui pa- état. Il. a mis au jour fous le n1>m .• . -· • ~ 
rut {eulement que les' mùfcles & d'Hyilrogrllphie Franfoife, une.fuite<· ·• 
la peau du cou, féparés de la tête, · de Cartes marines, dont le iao ...... 
n'étoient point fuivant l'elfet .de bre monte à 80 ; Effais géograp1'. 
la nature. D appe~:~~ut de ·fuite: 'lues furle.rijùrBritanniquc1, in-4°. 
un efclave, auquer il nt couper -,-fw l4Glliane,.in-4°.ùpuùÀtla1 . 

. la tête, pour donner une leçon .. M.ritime, 4·vol. in-4•. C'étoit UA 
_. ·· iû~ peintre. D'autres cli(cnt que.- aâteur très-laborieux. ·1 

·" -~ _ J!el(in empq:hl::m.~e·J>arbàrie, & BELLINI, (Laurent) né àFIO: 
: qu'il -'dit au Suh'ilÀ ~ .Scipeûr, J.if- rence, mourut dans cette ville en 

ptnflt·moi. d'imiur la natllre en ou· 1703 , âgé de 60 ans. li profeifa la 
tragearit l'humanité. Ceux qui l\Ïent_ 111édoci.ue avec fuccës. Ses 0 11,,,,.,_ 

Tome I. · (;ç · 
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ont été imprimés en :1 vol. in:4•. 
à ~ife 1731.0n a encore de lui, 
Exercitationes anatomie~ , Leyde, 
1726, in-4° .. Opufeula de motu cor-
dis, &c. ibid.1737, Ïn·4°. fig. 

BELLOCQ, ( Pierre) né à Pa-
ris, valet-de-chambre de Louis XIV, 
plaifoic par Con efprit, par Ces fail-
lies , par fa phylionontie. li étoit 
ami de Moliùc & de Racine. li écri-
•it contre la Satyre de.< Femmes de 
Defprlaux; mais il fe réconcilia en-
fuite avec lui. Ses Satyres des Pe-
tits-Maîrrcs & des Nouvdlijlu , eu-
rent quelque fuccès, de même que 
fon Poëme fur r Hvtcl des Invalides. 
li mourm en 1704, à 59 ans. 

• 

I. BELLO!, (Pierre) avocat-gé-
néral au parlement de Touloufe, 
naquit à Montauban, d'une famil-
le cacholique. Son atrachenicnt au 
parti Royalifl:e dans le tems de la 
Ligue , le fit accu ter d'être un hé-
rétique & un brouillon. Henri III, 
dont il foutenoit la caufe dans Con · 
.Apologie Catholiqut contre les Libel-
les p;,b/Us par les Ligués , le fit met-
tre en prifon l'an l s $7. Henri IV, 
pl us jufl:e , le tira du préûdial où 
il n'était que confeiller, pour lui 
donner fa êharge d'avocat-général 
du parlement. Il la~fià pluûeurs ou• 
vragl's, peu connus aujourd'hui. 

II. BELLO! , ( Pierre - Laurent 
Buyretre du) de l';icadémie Fran-
çoife, mort en 177 5 ; s'elt difün-
gué dans la carriére dramatique. Le 
Siige de Calais , trag.:!die qu'il fit 
jouer en 176 s , cil une époque 
brillante dans fa vie. Cette piéce, 
qui offre un des événemens les 
plus frappans de l'hiltoire de Fran-

- ce , produif:t une feiifation très· 
vive fur les bons ciroyens, & mé-
rita des récomoenfes à l'auteur. 
Le roi lui fit dÔnner une médail-
le d'or du poids de 15 louis, & une 
gratification conûdérable. Les ma-
&ifuats de Calais lui envoyérent 

• 

BEt 
des 1èttres de citoyen dans· une.: 
boëte d'or ; & fon portrait fut pla4 
cé à l'hôtel-de-ville parmi ceux: 
de leurs bienfaiteurs. On devoic 
ces témoignages de reconnoifîance 
à un poëre qui donnoit à· {es con-
freres l'exemple de puifer leurs fu-
jers dans l'hiltoire de la nation; & 
il les âuroit encore mieux mérités 
s'il eût foigné fa verfification trop 
fou vent incorreéle & dure, & s'il 
eût plus Couvent fait parler le fen-
timent. Ses autres tragédies , Titus, 
Zelmire , Gabrielle de Vergy , Gaf-
ton & Bayard, Pierre le Cmel, réuf. 
firent moins que le Siége de Calais 

' 1 ' d' • parce qu avec es memes efauts . . ' elles font moms animees par cet 
ènthouûafme patriotique qui fit 
valoir celle-ci. M' Gaillard, de l'a-
cadémie Françoife,prépare une édi-
tion de fes Œuvres en 6 vol. in-S •. 

BELLORI, (Jean-Pierre ) né à 
Rome, & mort en 1696, à So ans, 
tourna fes études du côté des an-
tiquités & de la peinture. Ses prin-
cipaux ouvrages font: I. L'Expli· 
cation d•s Médaillons les pl11s rart.r 
du cabinet du cardinal Carpègne , au-
quel Bellori étoit attaché; à Rome 
1697, in-4°. ~n italien. II. Les Vfos 
des Peintres , Àrchiteaes. & Sculp-
te11rs modernes ; à Rome 1671. , in-
4 •. en italien. Cet ouvrage, que 
l'auteur n'acheva pas , eft efümé , 
quoiqu'il ne foit pas toujours 
exaél: , & il eft devenu rare. lll. 
Defaription du Tablea11x ptint.r par 
Raphaël att Vatican; à Rome 1695, 
in-fol. en italien; livre curieux & 
recherché des peintres. IV. L'An-
tiche Lucerne fapolcrali , avec figu-
res, en italien , 1694, in-fol. V. Gli 

· Àntichi Sepolcri, 1699 , in-fol. OU 
Leyde 1 718 , in-fol. Ducker a tra-
duit ces deux ouvrages en latin, 
Leyde 1702, in-fol. VI. Veteres Ar-
'"" À11g11fiorum , Leyde I 690 , in-
fol, VIL .ddmiranda .&m,. _ allli'J.u<TI 

-
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'tltj!igia 1 Rome 169 3 , in-(ol. VIII. lot tnvtr.r le latin itoit d'autant pl11.r 
Seconde édition de l'Hijloria Au- .ruommandablt,, q11'il n'a11oitpa.r l'hon• 
gujla d'Angûuni , Rome 16S5, in- ntur de le connoitrt ; & qu'il étoit 
folio. IX. Fragmenta vejligii vttcri.r /tmblablt à ct.r Chevaliers q11i fa bat-
Rvm«, 1673 , in· folio. X. La Co• toient pour des inconnus. , 
Jonn.J Antor:inianJ , in-fol. XI. Pit- BELSUNCE, ( Hcn~i-Francois· 
turc d<l Scpulcro de Nafoni, 1680, Xavier de ) d'abord Jéfuite en-
in-fol. traduit en latin, Rome1738, fuite évêque de Marfeille en ~109, 
in-fol. Tous ces ouvrages font rc- fignala fon zèle & fa charité du-
chcrchés des antiquaires. La reine rant la pelle qui défola cette ville 
Chrijlin< lui confia la garde de fa en 17.io & 17.11. Il couroit de rue 
bibliothèque & de fon cabinet. en nie , pour porter les fecours 

BELON, (Pierre) dofreur en temporels & fpirituels à fos ouail-
médecine de la faculté de Paris , les. Ce nouveau Borromle fauva les 
naquit vers 1 518, dans le Maine. trilles relles de fes diocéfains, par 
li voyagea en Judée , en Grèce, cette générofité héroïque. Le roi 
en Arabie, & publia en 15 s s , in- l'ayant nommé en 1;:i.3, à l'évê-
4•. une Rtlation de ce qu'il avoit ché de Laon (duché-pairie), il re-
remarqué de plus conlidérable dans fufa une églife fi honorable, pour 
ces pays. Il compofa plulieurs au- ne pas abandonner celle que le fa-
trcs ouvrages peu communs , & crifice de fa vie & de fes biens 
qui furent recherchés dans le lui avoit rendue chere. Il fut dé-
tems, pour leur exafritude, & pour dommagé de cette dignité , par le 
l'érudition dont ils font rempli~. privilége de porter en premiére 
Les principaux font : 1. De Ar- inllance à la grand'-chambre du 
horibu.r conifiris , Paris 1 5 s 3 , in- parlement de Paris , toutes fes 
4°. figures. li. Hifloirc dc.r Oifaaux, caufes, tant pour le temporel que 
I 5 5 5 , in-fol. Ill. Portraits d'Oi- pour le fpirituel de fcs bén~fi
foauz, 1557, in:-4°. IV. Hi/loir• ces. Le pape l'honora duPaltiunt. 
J(sPoiffons, 1~51, in-4°. figures, li mourut faintement en 17n. l 
V. Dt la nature & divtrjit.J des Poif fut toujours attaché à la fociété 
fons, 15 ~ 5 , in-B•. Le même en la- dont il avoir été membre & s'en 
tin 1 1 ~ S3 , in-8°. &c. li préparoÎt laitfa quelquefois gouve;ner. Il 
de nouveauJj: livres, lorlqu'un de fonda à Marfeille le collége qui 
{es ennemis l'atrafiina près de Pa- porte fon nom. On a de lui l'Hif-
ris, en J 564. Henri li & Charles IX toire des Evêques dt Mar/tille ; des 
lui avoient accordé Ieur,eftime, & lnflruaions Pajlor,iks, & des ou-
lc cardinal de Tournon Con amitié. vraees de piété. On attribue ces 

BELOT, {Jean) de Blois , avo- différentes produttions aux Jéfui· 
cat au confeil privé de Louis XJY, - tes qu'il avoir auprès de lui. , 
compofa une Apologie Je la Langue BELUS, roi d'Afi'yrie , chafi'a 
Latine, Paris 16,7, in-8°. dans la- les Arabes de Babylone, & y fixa 
quelle il vo.uloiq>rouver ; qu'on le fiége de Con empire, l'an 132:z. 
ne devoit pas fe fervir de la Fran- avant J. C. N_in:u, fon bis 8t fon 

. çoifc dans les ouvrages fçavans. fuccet'feur , fit rendre à fon pere 
Cet écrit de So pages eft dédié à les honneurs divins. S, Cyrille pré· 
M. Stguitr , chancelier de France. tend que Befus s'étoit fait biltir des 
Minage, dans fa Requit• du Diéfion- temples, dreil'er des autels, ;)fîxir 
nwcs , dit ; Q.ut 14. charité de Bel- des {açrüices. · 

(:c ij 
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BEMBO, (Pierre) noble Véni- au pape, annonçant t'a promotioa 

tien , naquit à Venife en 1470 , aux rois & aux princes: Qu'il ""oit 
de Bernard Bembo gouverneur de /!! créJ pomifa par le.r dlcrcts des 
Ravenne. Son pere ayant été nom- Dieu.'< immortels. li appelloit ]E&Us-
mé ambaiI'adeur à Florence• fit ve- CHRIST 11n Héras, & la Ste. Vier-
nir auprès de lui le jeune Bembo, ge une Die.ffc ( DEA L.\URETA-
qui y acquit ce fiyle élégant & NA). Ce défaut fe fait fontir dan5 
pur qui caratlérife fcs ouvrages. tous fos ouvrages. 11. L' H~/loiu de 
Il alla enfuite en Sicile, étudier la Vmifa, en XII livres; Venife 1i61 
langue Grecque fous .Augujlin La[- in-fol. écrite aff"ez purement e~ 
cads. Il fit fon cours de philofo- latin , maiç prefq\le fans génie. 011 
p~ie à Ferrare • fous Nicolas Leo- l'a accufé d'infidélité. Bembo la 
nù:cno. Ce fut alors que fcs Poëfies commença où SJbcWcus l'avoit fi-
commencérenr à fe répandre. On nie, Ile. la termina à la mort du pa-
admira la douceur de fcs vers ; pe Jules II •• P aruta la continua 
mais on fut fàché qu'il mêlàt a la jufqu"en IH2. IU. Un Poiime fur 
pureté du langageTofcan, de vieil- la mort de Charles .fon frcre , plci11 
les exprcffions qu'il croyoit plus de fontiment , de douceur & de 
énergiques. On le blàma encore, délicJtetTe. IV. Des H.,,rangu:s • oit 
d'avoir mis dans fes ouvrages la l'on trouve de l'élégance, fan~ élé-
licence qui déshonoroit fa condui- vation. On a recueilli toutes fes 
te. 11 eut trois fils & une fille , <l::Hns, tant Latines qu'ltaliennes, 
d'une femme qui étoitalors fa mai- à Veni(e 1729, en 4 vol. in-fol. 
trefi"e 8c. fa mu(e. Dès que Llun X BtME ou BESME , ainfi appellé 
fut pape , il le tira de fon cabi- . parce qu'il éroit de Boh!:me , & 
net pour le faire fon fecrétaire. dont le vrai nom étoit Charles Dia-
Honoré de cette dignité , on le vit nowit\ , étoit domeftique de la mai. 
bientôt fe livrer au tumulte des af- fon de Guife. li fut le meurtrier 
{aires , qu'il avoit fui jufqu'alors de l'amiral de Coligni. Le cardinal 
avec tant de foin. Après Ta mort de Lorraine le récompen(a de ce 
de ce pontife ; Bemho Ce retira à meurtre , en le mariant à une de 
Venife, où il fe partagea entre {es {e.~ bâtardes. Ce malh~ureux ayant 
livres & les gens de lettres. Paul été pris enfuite en Saintonge par 
Ill l'éleva au cardinalat en 1nS, les Prote!lans, l'an 1575 , les Ro-
& lui donna l'évêché d'Eugubio chellois voulurent l'acheter pour 
& celui de Bergame. l! fe conduifit le faire écarteler dans leur place 
en digne pa!'leur , & mourut en publique. Beme s'échappa de fa pri-
1547, à 76 ans. Nous avons de lui fon. Berteaurdl/e, gouverneur de la 
un grand nombre à'ouvrages en place où il était enfermé, le pour-
italien & en latin, en profe & en füivit & l'atteignit. Blmt fe mit à 
vers.I. Seize livres de Letcres, écri- crier, dès qu'il le vit : Tu ffais'lu' 
tes pour LJor. X. La manie qu'a- je fois un mauvais garron; & lui ti-
voit le (ecrétaire de ne parler qu'en ra un coup de piflolet. Bcnhcau· 
phrafes de Cicéron , lui fit mettre vilk, l'ayant efquivé, lui répon• 
tians la bouche du pere des Chré- dit: Je ne ffeux plus 'lue tu le fois , 
tiens • des expreffions qui n'au- & lui p.dfa foa épée au travers du 
roient convenu que dans celle d'un corps. 
prêtre de Rome idolàtrc. }>ar un I. BENADAD I, roi de Syrie~ 
pédiUltÜiue puéril , il falfoit dire · appcllé Âdad par .Jofapl!l , étoit fili 
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Il' Hcfion.11 envoya du fecour~ à~4fa 
roi de Juda , contre Baafa roi d lf-
raël • & contraignit ce dernier à 
fe retirer dans fon royaume vers 
l'an 93S avant J. C. . 

Il. BENADAD 11, roi de Syrie, 
:fils du précédent, régnoit l'an 94i 
avant J. C. Il fut redouté par les 
princes voifins. Il tua Achab dam 
une bataille. Après quelques autres 
expéditions, le roi de Syrie étant 
tombé malade, & fçachant qu 'El ifù 
écoic à Damas, lui envoya de man· 
der par Ha;_a-.:Z, s·il relevcroic de 
fa maladie? Le prophète prédit à 
ce dernier qu'il fcroit roi , & qu'il 
feroit de grands maux aux lfraëli· 
tes. Ha\a"il de retour afi"ùra Bcrza-
Jad qu'il guériroit de fa maladie ; 
mais le lendemain il l'étrangla , & 
fe fit déclarer fouverain. 

Ill. BENADAD III , fuccéda à 
Ha,aël fon pere , l'an 836 avant 
] . C. Il fut vaincu trois fois par 
Joas. Les Syriens de Damas ren-
dirent des honneurs divins à ce roi 
& à Ha\aël fon pere , parce qu'ils 
avoient orné leurs villes de tem-
ples magnifiques. 

BENAVIDIO ou BENAVIDIVS, 
(Marcus Mantua) pn:~fefi"eur de ju· 
rifprudcnce à Padoue fa patrie. 11 
fut trois fois chevalier, en 1545 par 
} 'empereur Charles Y• en 1561 
par Ferdinand l , & en 1564 par 
Pic IP. Cc jurifconfultc chevalier 
mourut le 28 Mars 1582, à 93 ans. 
On a de lui : 1. Collcélanea fi•ptr lus 
C«farcum •V cnifc 15 84, in-fol. II. 
Vit« Virorum illufirium, Paris l S 6 S, 
in - 4 •. & d'autres ouvrages qui 

· prouvent beaucoup d'érdition. 
BENCE, (Jean) un desp,emiers 

prêtres de la congrégation de l'O-
ratoire de France • de la maifon & 
& foci.été de Sorbonne , naquit à 
Rouen, &mourutàLyon en 16..µ, 
à 74 ans. On a de lui: 1. Un Ma-
IJJjtl. far u N ouYca-'I cjl""''n' , ca la• 
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tin , à Lyon 1699, en 4 tomes in-

. 12. II. Un ouvrage femblable fur 
les Epitres .!• S. Pau/. & les Epi-
tres Canoniqu:s , en latin. Ces ou-
vrages ont eu du cours dans le der-
nier ûécle.L'auteur avoit de la piété 
& du fçavoir. · . 

BEN Cl, (François) Jéfuite Ita-
lien • difciple de Muret , orateur 
& poëte, mourut à Rome en 1594. 
On a de lui beaucoup d'Ouvragcs 
tn .,.,s & en pro{.;, qu'on ne lit plus. 

BENEDETTE , ( le ) ou B:noît 
Cafli;lione , peintre , naquit à Gê-
nes en 1616, & mourut à Mantoue 
en 1670. li pafi"a fucceffivement 
dans les écoles de Pagi, de Ferrari 
& de Yandyck. Le difciplc égala 
fcs maitres. Rome , Naples , Flo-
rence, Parme & Venife, pofi'édé-. 
rcnr tour·à-tour cet artiilc. Le duc 
de Mantoue le füca auprès de lui 
par une forte penûon • & lui en~ 
tretcnoit un caroffe. Bcnedttt< réuf-
füioit également bien dans l'hilloi-
rc , le portrait & les payfages ; 
mais fon talent particulier & fon 
goût , étoient de repréfcnter des 
pafiorales , des marchés , des ani• 
maux. Sa tow:he cfl délicate , Con 
deffi.n élégant , Con coloris petil-
Iant. Peu de peintres ont mieux 
entendu que lui le clair - obfcur. 
Gênes poiîêde fes principaux ta-
bleaux. Le Benedette gravoit'ë1ufii : 
On a de lui pluûcurs piéces à l'eau· 
fol'te , pleines d'efprit & de goût. 

BENEZET, (S.) berger d'Alvi-
Iar dan~ le Vivarais. né en u6s , 
fc dit infpiré de Dieu à l'àge de · 
_12 ans, pour bàtir le pont d'Avi· 
gnon. Cet ouvrage fut achevé dans 
onze années. Il paroit que le faint 
architeéle le conduiût en partie. Il 
mourut en 1184 , & fut en{éveli 
dans une chapelle pratiquée fur 
un des éperons du pont qu'il avoit 
conflruit. Cet édifice menaçant rui· 
ac , oa iram_pona le c:ori>s 6lc: s. 

. . c; c; üj . 

i 
1 

~ 



~oG . BEN - . . B E N 
Bcn«{tt dans l'églife des Célellins; Il. BENJAMIN dt Tudèle, naquit 
en 1674 , où il eft expofé à lavé- à Tudela dans la Navarre, & mou-
nération publiqu~. De 1 9 arches rut en 1173. li parcourut toutes les 

- qu'avoir ce fameux pont, il n'en fynagogues du monde, pour con-
{ubfille plus que 4 d'entiéres. noître les mœurs &. les cérémo-

BENGORION , Yoyet 1oSEl'H nies de chacune. 11 donna une 
BENGORION. Rdation dcfes Voyages fort curieu-

BENI, (Paul) né dans l'ille de {e, imprimée à C. P. P.n 1543, in-
Candie vers I 5 p., & élevé à Gubio s•. R•naudot regarde cette édition 
dans le duché d'Urbin , fut choift comme la moins fautive , & pré. 
par la république de V enifc, en tend que les Relations de ce rab-
1199, pour profefl'er les belles- bin font véritables. Il afrùre· que 
lettres dans l'univerfité de Padoue. les reproches qu'on lui fait, ne 
JI mourut en 1615. li était forti tombent que fur les verfions peu 
des Jéfuites, parce que fes fupé- correéles d'Arias .Montanus, Anvers 

· rieurs lui rcfuférent de faire impri- IPS ; & de Conftantin l' E;,,pucur • 
mer un Commentaire licencieux Leyde 163 3, in• 24'· Jean-Philippe 
fur le Fcjlin de Pl.mm. On a de lui: ·Baratier a publié en 1734 une Tra-
1. Une Critique du Diétionnaire de duflion françoife des Voyages de 
l'académie de la Crufca de Floren- Benjamin, en '.l vol. in-S•. 
cc, fous lc titre d'Ami - Crufca , BEN I G NE, (S.) apôtre de 
pleine d'impertinC'nccs & de ver- Bourgogne , fut, dit-on, difciple 
biage : c'cfi un vol. in-4°. II. Des de S. Polycarpe. Il vint en France 
Commentaires fur la Politique d'Arif- fous le règne de Ma.rc-Aurtle, & re. 
tott , fur fa Rhétorique, 161 S , in- çut la couronne du martyre à 
fol. Ill. Des Notes fur les ftx pre• Dijon. 
micrs livres de l'Enlidt. IV.--fur BENIVIENI, (Jérôme) gentil-
SaU11ftt. V. Deux Ouvrages cri- homme & poëte Florentin, mort 
tiques fur l'Ariojlc & le Ta Ife, con- en 1542 , à 89 ans, fut un des pre-
tre l'académie de la Cru/ca. li met miers à abandonner ce goùt bas 
Je premier à côté d'Homlre, & le & trivial qui· s'étoit emparé de la 
fecond à côté de Virgile. VI. Une poëtie italienne dans le xv• fiécle, 
fhlologie tirée des écrits de Platon & qui carall:érife entr'autres le 
&Arij/otc, Paris 1614 in·f.C'étoit un Morgante de Louis Pulci, & le Ci· 
homme inquiet, bilieux & bizarre. riffo CaZ.vaneo de Luc Pulci (on frere, 

J. BEN1AMIN, 12• & dernier pour{erapprocherduftyle&dela 
fils de Jacob, naquit auprèsjde Bé- maniére du Dante & de Pétrarque. La 
thléem, vers l'an 1738 avant 1. C. plupart de (es Poëftes traitent de 
Lorfque Jofcph , devenu miniftre l'amour~divin. On fait beaucoup 
c!e Pharaon, vir fes freres en Egyp- de ca~ de {a Cantone dell' .Amor ce-
te, il leur ordonna de lui amener lejlc c' di11ino , où l'on trouve les 
.Benjamin. Il fut attendri en le ii!ées les phis fublimes de la phi-
voyant, & lui donna une portion lofophie de Platon fur l'amour. 
' fois plus grande qu'à {es autres Cet 011vrage f11r imprimé à Floren-
frcres. Benjamin fut chef de la tri" ce en ISI9, in-S•., avec d'autres 
f>u de fon nom , qui fur prefque Poëûes du même auteur. Il y avoit 
c:ntiérement exterminée par les au- d.éia e11 une édition de {es <Eu11rcs" 
~c;s, pour vengerla violence faite Florence, in-folio, 1500, 'qui etl 
• la femme d'un '4Çvice dw. 1~ uÇ$-rïU"e, Oil a clc_l\li un. auuc ou1 
:villç dç G ibilil. -
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vrage intitulé ; Commento di Hiero• 
nimo Benivitni, Cittadino Fiorentino • 
fopia a piu jue Cantont e Sonetti de lo 
Àmore, e de la Be/lei.a dfrina , &c. 
imprimé à Florence en 1500, in-
folio : édition recherchée des cu-
rieux. Benfrieni, homme d'ailleurs 
auffi eaïmable par la pureté de (es 
mœurs que par fcs talens, fut in-
timement lié avec le célèbre lcdll 
Pic de la Mii-ande, & voulut être 
inhumé dans le même tombeau. 
BENIZZI, Voy. S.PhilippeBenini. 

1. BE N NET , (Henri ) comte 
d'Arlinghton , fecrétaire d'état , 
chevali!r, pair du royaume d'An-
gleterre , & grand-chambellan du 
roi Charles II, joignit la valeur à 
la connoilîance des affaires. Il Ce 
dillingua fous Charles 1, Charles li, 
& lticques li. Ses Lettres à G1ûll.iu-
me Temple ont été traduites en fran-
çais, Utrecht 1701, in-n .. li mou-
rut en 168 i , âgé de 67 ans. 

II. BENNET , (Thomas) né à 
Salisbury en 1673 , & mort à Lon-
dres en 1718; pafi"e pour un bon 
théologien & un fçavant interprète 
de l'Ecrimre-fainte , dans la com-
munion Anglicane. On a de lui 
beaucoup d 'Ecrits de controverfe 
contre les non-Conformiftes , les 
Quakers & les Catholiques. Les 
principaux font : 1. Un Traiti du 
Schifm• , 1701 , in-s•., & les Ecrits 
faits pour la défenfe de ce traité. 
~· Rifucatiofl du Quakcrifine, J 705, 
in-S•. III. Hijloire abrégée de l'uf .. ge 
public des form,,Iaires dt Priiru , 
l 708, in-8°. IV. Difeours for les 
PriJre.r publiques ou eommunt.r, impri-
mé la même année. V. Les dr::iits 
Ju Clergé Je l' Eglife Chrétùnne , 
Londres 2711 , in-8°. VL EJ!ais fur 
les XXXIX Articles arrltl.r en 1!6:J, 
6' revus ~n 1171, Londres 17Ii. 

1. BENOIT ou BENOIST, (S.) na-
quit en 480 au territoire de Nur-
ûe:.._ ~ l.e.duçhé de Spolene.11 . . . 
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fut élevé à Rome dès Ca plus ten:. 
dre jeuneffe, & s'y difiingua par 
fon efprit & fa verm. A l'àge de 
16 ou 17 ans, il Ce retira du monde, 
où fa naifümce lui promettait de 
grands avantages. Une caverne 
affreufe dans le défert de Suùlac , 
à 40 m!lles de Rome, fur fa pre-
miére demeure : il y rella caché 
pendant trois ans. Ses aufiérités & 
fes Vl'rtus l'ayant rendu céJi:bre t 

une foule de gens de tout àge fe 
rendit auprès de lui. li bâtit juf-
qu'à 12 monalléres. Ses fuccès ex-
cirérent l'envie. li quitta cette re-
traite, & vint à Cafiin, petite ville 
fur le penchant d'une haute mon-
tagne. Les payfans de ce lie1& 
étoient idolârres : à la vue de o~
noît,ils furent Chrétiens. Leur tem-
ple confa1:ré à Apollon , devint un 
oratoire. On y vit bientôt s'éle-
verïun monafiére , devenu le ber-
ceau de l'ordre Bénédiélin. Son 
nom (e répandit dans toute l'Eu-
rope. Totila roi des Goths, paf-
fant dans la Campanie, voulut le 
voir; & pour éprou,·er s'il avoit 
le don de prophétie , comme on 
le difoit • il lui envoya fon écuyer 
revêtu des habits royaux. Le Saint 
le reconnut. Totila vintenfuite:Bc-
noît lui parla en homme que fes 
vertus mettaient au • deJrus des 
conquérans. li lui reprocha le mal 
qu'il avoit fait , l'exhorta à le ré".' 
parer, & lui prédit fes conquêtes 
& Ca mort. On dit que le Goth pa-
rut beaucoup moins b<!-rbare,depuis 
certe entrevue. S. Benoît mourut 
un an après, en, S43, fuivant ,le 
P. Mabillon , & quelques annees 
plus tard , fuivant d'autres •. Sa rè:. 
gle a été adoptée prefque par tous 
les cénobites d'Occident. Son or-
dre a été • fans contredit , un des. 
plus étendus ; des plus illutlres .. 
des plus riches. Il fut long-tems •. 
dit.,.UA écriv~ c:(Jèb~e , lUl 111";)'.l~ 

· · 1'-rl" · ' · ' '! ': / ............. 1.\ . '1 • 
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ouvert à tous ceux qui voulaient 
fuir les oppreffions du gouverne-
ment Goth & Vandale. Le peu 
de connoiffanccs qui relloient chez 
les barbares, fut perpétué dans les 
cloitres. Les Bénédiélins tranfcri-
virent beaucoup d'auteurs facrés 
& profanes. Nous leur devons en 
partie les plus précieux relles de 
l'antiquité , ainfi que beaucoup 
d'inventions modernes. On a re-
proché à cet ordre célèbre fes 
grandes richeffes; mais on ne fait 
pas attention que c'ell en défri-
c\1ant avec beaucoup de peine des 
forêts incultes & des terres ingra-
tes, qu'ils fc les font procurées. 
Telle ville qui e11: aujourd'hui flo-
rilfantc., n'étoit autrefois qu'un 
rocher nud, ou un terrein en fri-
che,devenus fertiles fous des mains 
faintcs & laborieufcs. Une jufiice 
qu'on ne peur s'empêcher de ren-
dre aux Bénédillins, c'e11: que,dans 
les fureurs de la Ligue, ils ne por-
térent pas les armes contre leur 
fouverain , comme tant d'autres 
religieux. Cet avantage ell , aux 
yeux de la raifon & de la reli-
gion, beaucoup plus précieux, que 
celui d'avoir produit 40 papes , 
200 cardinaux , 5 o patriarches , 
1600 archevêques, 4600 évêques, 
4 empereurs, u impératrices. 41 
reines,& 3600 Saints canonifés. Ce 
détail , puifé dans la Chronique de 
l'ordre de S. Benoit, ne peut par-
tir que d'un zèle outré & mal-
adroit. C'ell ne fçavoir pas louer, 
'tue d'avoir recours à l'exagéra-
tion. Dom Baflide, Bénédiélin de 
S. Maur, plus pieux qu'éclairé, fâ-
ché de <;e que le fçavant & fage 
:Afa billon , fon confrerc , avoi t re-
tranché quelques Saints, dans le 
grand Recueil des alles des Si!ints 
lie l'ordr~ de S. B,noit , préfenta 
~~n~re lui une requête au chapitre 

· gcncr~. ~e It11\\ , Ceux qui çom-
1 . . 

, 
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pofoient alors cette atremblée, pen; 
fant avec raifon que ces fauR'es 
attributions de Saints font plus de 
tort à un corps qu'elles ne lui ac-
quiérent de gloire , n'eurent au. 
cun égard à la plainte de D. Bafii-
de, plus digne de vivre avec les 
légendaires du x• ftécle, qu'avec 
lrlabillon, Marttnne, &c. Yoyq CA-
1ET AN. ( Conllantin ). 

II. BENOIT, (S.) abbé d'Ania-
ne, dans le diocèfe de Montpellier 
étoit fils d'Aigulfo , comte de Ma: 
guelone. Après avoir fervi avec 
difünllion dans la maifo~& dans 
les armées de Pepin & de Ch.arl<ma-
gne , il s'enferma dans un monaf-
tére , dont il devint abbé; il {e re-
tira enfuite dans une terre de fon 
patrimoine • où il fonda l'abbaye 
d'Aniane. Ses réformes & fon zèle 
lui firent un nom dans la France. 
Louis l• Débonnaire l'établit chef & 
füpérieur général de tous les mo-
nalléres de fon empire. Benoit 
mourut l'an'S:u. Il fut, en France 
& en Allemagne, ce que S. Benoit 
a voit été en Ira lie : donnant des 
leçons & des exemples, labourant 
& moifi'onnant avec fes freres. On 
a de lui Codex Regularum , avec une 
Concorde des règles, qui montre 
ce que la règle de S. Benoit a de 
commun avec celles des autres fon-
dateurs. Sa vie , écrite par Àrdo11 
Smaragdus, fe trouve à la tête de 
la Concorde des Règles du même 
S. Benoit , que Dom Hugues Menaril 
:fit imprimer avec dès notes en 
1638, in - 4°. 

III. BENOIT B1scor , (S.) né 
dans le Northumberland en An-
gleterre, l'an 6iS, & mort en 703. 
Ap~ès avoir porté les armes, il en-
fra dans l'ordre de .S. Benoit , & 
fit fon noviciat dans le célèbre mo-
natlere de Lerins en Provence. De 
retour dans fa patrie, il travailla 
avcç zèle iu progrès de la religion: 

.! •. 
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;t y établit le chant Grégorien &: 
routes les cérémonies Romaines. 

IV. BENOIT 1, furnommé Bo-
aofa, fucceff'eur de Jean Ill dans la 
chaire de S. Pierre en 574, con-
fola B.ome, affiigée par deux fléaux, 
la famine & les Lombards. li mou-
rut le 30 Juillet 578, après avoir 
tenu le (aint-tiége 4 ans & i. mois. 

V. BENOIT Il, prêtre de l'égli-
{e de Rome, pape en 684, après 
Léon Il. ConjlJJnrinPogonat re(peaa 
ranr (a vertu , qu'il permit au cler-
gé d'élire les papes , fans l'inter-
vention de l'exarque ou de l'em• 
pereur. Il mourut en 6S 5 , n'ayant 
occupé la chaire pontificale que dix 
mois & I 1 jours. 

VI. BENOIT III , Romain, pa-
pe malgré lui en Sss f après Léon 
I V, endura fans murmurer les 
mauvais traitemens de l'anti-pape 
Ànaflafe. li mourut en 8 s S. C'ell 
entre Léon IV & Benoit Ill, que 
d'anciens chroniqueurs , & quel-
ques Protellans modernes placent 
la prétendue papdfe Jeanne , (ous 
Je nom de Jean YIJI. C'éroir, (elon 
ces bonnes gens, une fille dégui-
{ée en garçon, qui étant parvenue 
à la tiare , s'avifa d'accoucher en 
habits pontificaux , dans une pro-
ceffion au Colifée de Rome. Cet-
te fable ' racontée comme une vé-
rité par 70 auteurs orthodoxes , 
entre lefquels il y a plufieurs Re· 
Jigieux & des Saints canonifés , 
n'ell plus aujourd'hui adoptée de 
perfonne. Les Calviniftes l'ont 
oppofée long - rems aux Catholi-
ques; mais à préfenr ils rougiffent 
clc la citer. 

VII. BENOIT IV, Romain, éle-
,.é au pontificat après lcan IX, au 
mois de Décembre 900 , fage dans 
un rems de corruption , & pere 
àes pauvres , mourut au commen-
cement d'Oaobre 903, après avoir 
iégé 3 ans & environ :i. mois, · 

•• 
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VIII. BENOIT V, rouverain 

pontife après la mort de Je.m XII• 
en964, durant le fchifme de Léon. 
Vlll, fut emmené à Hambourg par 
l'empereur Othon. Les Romains qui · 
l'avoient élu. & qui avoient pro-
mis de le défendre comre Léon. 
Ylll & l'emperéur , furent con-
traints de l'abandonner à Othon, l5c 
de reconnaitre pour pape le rival 
de Benoit Y. li mourut en 965. C'é-
tait un pontife fçavant, vertueux 
& digne de la double clef , fi fon 
éleéHon avoir été plus réguliére. 

IX. BENOIT VI, Romain , fut 
élevé fur la chaire de S. Pierre en 
971 , après Jean XIII. L'anti-pape 
Boniface le fit étrangler l'an 974 
dans fa prifon , où il avoir été en• 
fermé par Cr•feentius , fils du pape 
Jean X & de la fameu{e courtifane 
Theodora. 

X. BENOIT VII, fuccefi"eur de 
Donus 11, en 975. Il mourut le IO 
Juillet 983 , après avoir donné des 
exemples de vertus. 

XI. BENOIT VIII , évêque de 
Porto , fuccéda à Sergius IY en ion. 
La tiare lui fut difputée par un 
Grlgoire , qu'une partie du peuple 
avoit élu. Benoit paff'a d'Italie en 
Allemagne , pour implorer le {e-
cours de l'empereur Henri Il. Ce 
prince le fit rentrer ·à Rome , ·151: 
vint s'y faire couronner avec Cu-
negontle fon époufe. Benoit Ylll 
changea la formule de cette céré-
monie. li lui demanda d'abord, fur 
les dégrés de l'églife de S. Pierre: 
Youk\-'l'Ous garder, à moi &- aus pa• 
pu mes foceejfeun , la jidllité en tou-
tu chofa.r ? C'étoit , dit un hitlo-
rien , une efpèce d'hommage quo 
l'adreffe du pape extorquoit de la 
fimplicité de l'empereur. Le moi-
ne Glaber rapporte, que Benoît don-
na en même rems à Henri une pom-
me d'or, enrichie de deux cercles 
clc pierreries 'roifés 1 & furmo~ 
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tés d'une croix d'or. Lapommere-
préfentoit le monde • la croix la 
religion , & les pierreries les ver-
tus. Glaber , en rapportant ce fair , 
clit : Qu'il paroît très-raifonnable & 
très-bien établi , tljin de conferver la 
pdix, 'l"' aucun prince ne prenne le ti-
tre d'empereur , fin on cdui 'JUC le pa-
l~ aura choifi pour fon mérite , & à 
'lui. il dUra donné la marque de cette 
tligniié. En 1ox6 , les Sarrafins ve-
nus pal' mer en Italie, menacérent 
les domaines du pape. Benoît , à 
Ja tête des évêques & des défen-
feurs des églifes , les attaqua , les 
snit en fuite, & les fit tous maf-
facrer julqu'au dernier. Il battit 
auffi les Grecs qui étoient venus 
ravager la Pouille. Ce pontife po-
litique & guerrier mourut en 1024. 
. XII. BENOIT IX, fucceffeur de 
Jean XIX, monta fur le trône pon-
1ifical , à l'âge de 1 2 ans, en 103 3. 
Son pcreAlbcric,comtc de Tufeulum, 
le lui avoit procuré à prix d'or. Le 
peuple Romain,lalré defes infamies, 
Je cha 'fa de Rome. Il y rentra quel· 
que tems après. Défefpérant de s'y 
snaintenir , il vendit le pontificat, 
comme il l'avoir acheté, li reprit 
Ja tiare pour la 3' fois ; mais au 
bout de quelques mois, il yrenon· 
ça pour toujours. Il mourut dans 
le monatlére de la Grotte - l!"er-
rée, en 1os4, où il s'étoit reti• 
ré pour pleurer fes débauches & 
{es crimes. 

XIII. BEN 0 I T X , anti-pape, 
placé le 30 Mars 1058 fur le fiége 
de Rome par une troupe de fac-
tieux , fut chaffé quelques mois 
après par les Romains, qui élurent 
Nicolas II. li mourut le 18 Janvier 
1os9. Cet ufurpateur eA:' compté 
fous le nom de Benoit X parmi les 
{ouverains pontifes. 

XIV. BENOIT XI, (Nicolas Bo-
icafin) général de l'ordre des Fre-
res. Pc~çhe~s , fil$ d~1u1 berger ~ 

SJ!N 
ou Celon d'autres, d'un greffier d~ 
Trévife, fut fait pape en 1303 
après Boniface P III. Il annulla le; 
bulles de fon prédéceffeur contre 
Philippe lt Bel, & rétablit les Co-
lonnes. Il fut empoifonné en 1304 
par quelques cardinaux mécontcns, 
fi l'on en croit les bruits qui cou-
rurent alors. Bcnoir Xl étoit fage 
& modéré. On raconte que fa me-
re étant venue le voir avec des 1 

habits fuperbes, il ne voulut ja. 
mais la recevoir,qu'elle n'eût repris 
les habits de fon premier état. U 
a commenté l'Ecriture-fainte, & a 
été bcatilié en 17 33. 

XV.BEN 01 T Xll, appellé 
Jacques dtNouveau, furnommé Four· 
nier, peut-être parce que fon pere 
éroit boulanger , naquit à Saver-
dun au comté de Foix. 11 étoit 
doékur de Paris , cardinal , prêtre 
du titre de St Pri/qut, On l'appel-
loit le Cardinal Blanc , parce qu'il 
a voit été religi~ux de Citeaux• & 
qu'il en portoit l'habit. Il fut éhi 
unanimement l'an 13 34, après Jean 
XXII. Comme {a naiffance n'étoit 
pas bien illuA:re , les cardinaux 
furent tous furpris de ce choix 
unanime , & le nouveau pape lui-
m&me, autant que les autres : Vou1 
dVt{ clioifi un âne , leur dit-il ; vou· 
lant fans doute leur faire enten-
dre , qu'il ne fe fentoit pas pro· 
pre aux intrigues & au maoége 
qu'avoiént employé certains papes. 
Mais il étoit profond dans la théo-
logie & la iurifprudence. Il con-
firma les anathêmes de fon prédé· 
cetreur, contre Louis de Baviére , 
& excommunia les Fratricelli. Il 
publia une bulle pour la réforme 
de l'ordre de Citeaux, voulant que 
les abbés ne fuffent habillés que 
de brun & de blanc , & n'euffent 
point avec eux des Damoiftaux, 
c'ell:-à-dire , de jeunes gentils-
holl\llles 11v.'ils a.voien.t à. leui; fuitq 
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comme les autres feigneurs. Il ré-
voqua roures les commendes don-
nées par fes prédécefl'eurs , excep-
té celles des cardinaux & des pa-
triarches, & routes les cxpeébti-
vcs donc Jean XXII avoir furchar-
gli les collateurs des bénéfices. S'il 
remédia aux maux que l'avidité 
de lc.tn XXJJ avoir caufés dans 
l'Eglifc , il ne négligea pas non 
plus de réparer le fcandale qu'avoir 
occafionné fon erreur fur la vi-
tion béatitique. Il définit, que les 
tlmes du Bienhcurcu:rfont d.Jns le Pa-
radis, avant la rtunion à leurs <:>rps 
& le jugement glnlral, & qu'dlts 
•·oient Dieu face à fa&. Ce fainr pa-
pe mourut en 1341 à Avignon, 
où il jetta les fondemens d'un pa-
lais qui fubfüle encore. Il penfoit 
que les papes devoient être comme 
Mûchifeduh ,fans connaitre leurs pa-
rens.On a de lui quelques ouvrages. 

XVI. BENOIT XUI, né à Ro-
me , en 1649 , de la famille illuf. 
tre des Urfiru; prit en 1667 l'ha-
bit de S. Dominique à Venife ; 
fut cardinal en 1672; archevêque 
de Manfrédonia , puis de Céfène, 
enfuite de Bénévent ; enfin pape 
en 1714 , le 19 l\lai. Il afl'embla 
un concile à Rome l'année d'après, 
pour confirmer la bulle Unigenitus. 
Il approuva enfuite la doél:rlne des 
Thomifl:es fur la grace & la pré-
defl:inarion. Benoit mourut le :i. 1 
Février 1730. Sa mémoire efl: en 
bénéditlion à Rome , qu'il édifia 
par fes exemples, & qu'il foula-
gea par fes bienfaiu. Un zèle plus 
éclairé, un caraélére moins indé-
terminé , voil:i ce qu'il lui aurait 
fallu, pour en faire un pontife aufil 
grand qu'il étoit faine. 

XVII. BENOIT XIV, naquit à 
Bologne en 167~, de l'illufl:re fa-
~ille de Lamhertini. Après s'être 
difl:ingué dans (es études , il fut 
fait f\lcçellivement chmoine de l" 
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balili(flle de S. Pierre , confulteur 
du faim-office, votant de la figna· 
ture de grace , promoteur de la 
foi , avocat conlifiorial , fecrétaire 
de la congrégation du concile , 
canonifl:e de la facrée pénitence-
rie, archevêque titulaire de Th.!o-
dofie en 1714 , enfin cardinal en 
1718. Clement XII le nomma à l'ar-
chevêché de Bologne en 1731. 
Après la mort de ce pontife en 
1740, Lamberti11i eut 44 voix pour 
lui , & fut élu pape fous le nom 
de Benoît XIV. Chaque année de 
fon pontificat a été marquée par 
quelque bulle pour réformer des 
abus , ou pour introduire des ufa-
ges utiles. La modération , l'équi-
té • l'efprit de paix. ont été rame 
de fon gouvernement. Il avoit cul· 
rivé les lettres, avant de monter 
fur le trône pontifical; il les pro- . 
tégea dès qu'il y fut monté. Il fon-
da des académies à Rome ; il en-
voya des gratifications à celle de 
Bologne. Il fit tracer une méridien-
ne. li fit tirer de terre le célèbre 
obéi if que de Slfoflris, & orna Rome 
deplufieurs monumens antiques. Il 
'honora plus d'une fois de fes lettres 
les fçavans; il les encouragea, il les 
récompen(a. La Sorbonne reçut de 
lui fon portrait & fes ouvrages. Il 
mourut en 1nS, & eut pour fuc-
cefi'eur Cllment XIII. Les Oui-rages 
de Benoît XIV, font en 16 v. i11-f. 
Les f premiers ne traitent que de 
la béatification & canonifatio11 des 
Saints. La matiére y efl: épuifée , 
& on en a donné un abrégé en 
français l'an I7S9, in -12. Le v1• 
contient les Aél:cs des Saints qu'il 
a canonifés. Les deux ro. fuivans 
renferment des fupplémens & des 
remarques fur les volumes précé· 
dens •. Le 1x• efl: un Traité du fa-
crifice de la Mefi'e. Lex• traite des 
fêtes infl:ituées en l'honneurj de 
J, C. & de lii Ste Vjerge, Le.XI.~ 
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renfenne les inftruélions & les 
mandemen~ qu'il avoit donnés 
avant que d'être pape. Le xu• eft 
un Traité fur le Synode , le meilleur 
& le plus répandu des ouvrages 
de cc pontife. Les 4 derniers font 
:un Recueil de fes brefs & de fes 

• bl'\lles, & on croit qu'ils feront fui-
vis de quclqu'autrc volume. L'on 
rem;.vque dans tous fes écrits une 
Talle érudition , & une profonde 
connoiirance du droit civil & ca-
nonique' , de l'hilloirc facrée & 
profane. On a encore de lui un 
Martyrolo0!t , & quelques autres 
ouvrages .. A fon intronifation , il 
eut un projet, qui malheureufe-
ment ne réuffir point : c'étoir de 
faire ftgner un corps de doéhine, 
où , fans toucher aux opinions de 
Baïus, de lanfanius & de Q11tf,1tl, 
telle vérité (croit profcrite , & 
telle erreur condamnée •.• Le fils èu 
rniniftre -,Y,,/polt , à fon retour 
d'Italie en Angleterre, lui rendit 
hommage par une infcription en 
Italien, qu'on peut rendre ainû en 
,François. 
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(?. ui n'a jamais fait la cour à aucu,_ 

Prince, 
Ni révéré aucun EccUfiafliqut 

1 
Offre 1 dans un pays Protcflant librt 

Cu tnctns mirité • 
Àu meilkur des Pontifes 

Romain&. 

X~II~ BEN 01 T, anti·pape, 
appelle Pierrt dt Lunt, connu fous 
le nom de Benoit XIIJ, s'adonnl 
d'abord à la jurifprudence ci,·ile 
& canonique. li quitta cette étude 
pour porter les armes , la reprit 
enfuite, & enfeigna le droitdans 
l'univerlité de Montpellier. Gri~oi
rt IX le fit cardinal , & eu;,,,., 
1/11 , légat en Efpagne fa patrie. 
Après la mort de ce pontife, les 
cardinaux d'Avignon élurent P icrrt 
dt Lunt pour lui fucc~der, en 1394. 
Il prit le nom de Benoît XIJJ. Le 
cardinal avant fon eleétion avoit 
promis de fe démettre, ft on l'exi-
geoit , pour mettre fin au fchif-
me ; mais le pape oublia fa pro-
rnctf c. Il commença par la ratifier. 
Il amufa pendant quelque tcms 
Charles J/J, le clergé de France, l'u-

A P Il os 1' ER. LA lll BER. TIN I, • niverûté de Paris, & divers prin-
Evêque dt Romt , ces de l'Europe , & finit par dé-

Surnommé Benoit XIV , clarer qu'il n'en vouloit rien faire. 
Qui, 'fUOÙJUt Princt abfolu, Les rois, dont il s'étoitioué, après 
Régna avec autant d' élJuité s'être foufiraits à fon obt'.itrance, 

Qu'un Dogt dt 1/enife. . réfolurcnt de l'obliger par force â 
i·l rétahlit lt luflu de Ïa Tiart • céder la tiare. Charles F 1 le fit en-

P ar les moyens 'luifeuls fermer dans Avignon. Benoît.trou-
La /.ui ont fait obtenir , va le moyen de s'échaper , & fe 

C'efl-à-dire, par les i·enus: retira à Chàteau-Renard. Cet in-
. Àiml dts P apiflcs, flcxibleAragonois fut déclaré fchif-
. .E.jfimé tlts Protefl~ns; matioue , aux conciles de Pife & 

Prêtr•' liumblt & tléjintéreffé; de CÔnflance , & comme tel dé-
l>rinct fans favori; pofé de la papauté. C'efi de lui 
l't1pt fans 11épotifmt ;. que Gcrfon dit , dans le flylc de 
.A.uteur fans vanité; fon rems, qu'il n'y avoit qud'éclip-

E.n un mot, hommt, ·fi tl~ cette Lunt fatalt ,. qui pût don-
Qut ni l'e/prit ni le pouvoirn'ont ntrlapaixà l'Eglife ••• Benoir,ana• 

pu gâter. thématife par les Peres des deux 
Le fdt tl'un. Mini/lr1 fa11ori, concilea , les a.uathémaûfa â Con 
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ville du royaume de Valence , 
nommée Panifcola, & de ce trou 
il lançoit fes foudres fur toute la 
terre. li mourut en 1 .µ.4, dans fon 
obfünarion. a l'àge de 90 ans. li 
obligea deux cardinaux qui lui ref-
toient, à dire Gilles Mugnos, Ara-
gonois, chanoine de Barcelone , 
qui fe crut pape fous le nom de 
Climtnt Ylll. . 

XIX. BENOIT, ( Jean-bapril\e) 
célèbre mathématicien natif de Flo· 
rence, vivoit vers 1490. C'el\ lui, 
felon dt Thou, qui a rétabli la Gno• 
monique en Europe. 

X X. 8 EN 01 T , (Guillaume) 
profe1îcur en droit à Cahors , con-
feiller au parlement de Bordeaux , 
enfuite à celui de Touloufc, nous 
a laiffé un Traité for us Tejld.mtns , 
l 582, in-fol. li mourut en 1p.o. 

XXI. BENOIT (Jean), né a 
Verneuil en 14S; , dotteur en 
théologie de la maifon de Navar-
re, mourut curé des SS. Innocens 
en 1~73 ; il a fait des Notes mar-
ginales en latin fur la Bible , Paris 
1~41 , in-fol. On appelle cette Bi-
ble dt Btntdiéli ; elle a été Cou-
vent réimprimée. 11 a fini les Scho-
lies de ltan d• Gagny fur les Evan-
giles & les Aétes desApôtres, 1f6), 
in-s•. 

XXII. BENOIT, (René) Ange-
vin, doyen de la fa:ulté de théo-
logie de Paris, curé de S. Eutlache, 
confe1îeur de Maru reine d'Ecotrc, 
& enfuite profeiÎeur de théologi: 
au collége de Navarre , fut choifi 
pour confe1îeur de Htnri Io Gr.JnJ. 
à la converfion duquel il avoit 
beaucoup contribué. li fut nommé 
à l'évêché de Troyes; mais fa Tra· 
àuélion d• la Oibll, pubhée en l S 66, 
in·fol. & 15 6S , :i. vol. in-4 •. lui fit 
refofer les bulles par le pape. Cerre 
verJion fur fu pprim.!e ·par la Sor-
bo.AOC en 1s6ï , &. condamaée p:ir 
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Crlgoirt XIII en 1 ~7'· Elle avo1t 
bien de la reffemblance avec celle 
de Genève, furtout dans les notes. 
Le doéleur refufa quelque tems 
d'acquiefcer à fa condamnation. Il 
y foufcrivir enfin , en l f 9S. Sa 
mort arriva dix ans après à Paris• 
en 160S. On a de lui plufieurs ;i.u-
tres ouvrages, des Sermons, des Ca-
t.fdifmt1, des Livres de piété , &c. 

X X 111. B EN 0 l T , { Elie ) 
fçavanr minitlre Réformé , né â 
Paris l'an i 6.i.o, & réfugié en Hol-
lande après la révocarion de l'é-
dir de N anres. li fut pal\cur de l 'é-
glife de Delft, & mourut en 1728. 
On a de lui plufieurs écrits etli-
més des Protellans : 1. Hijlom: &-
Apologie de la retrait: des Pa fleurs, 
à caufo de la perfécurion de Fran-
ce; l 68S, in-12. li. Hi/loir• dt f E-
dit de N.Jntls, en î volumes in-4 •. 
Delft I 693. 11 y a des recher-
ches dans cet (luvrage , mais mal 
digérées. L'efprit de parti y do-
mine, & la vérité par conféquent 
y eft altérée. 111. Mila~gts de re-
mar'Ju•s crÏtÏ'futs , 1Ujlori9ucs • 6>c. 
fur deux Differtations de Toland • 
1712, in-8°. B•noir, obligé de quit-
ter fa patrie, ne fut pas plus heu-
reux en Hollande. Il eut une fem-
me, auprès de laquelle celle de 
Socratt auroit été un ange. Voici 
le portrait qu'il en fait dans des: 
mémoires manufcrits: Clxorem du-
xit •• • vitiis omni'1us 9u~ conjugi pa-
ccm amanti gra.,ia ,,9,, pojfunt, implici. • 
ta: av ara, procax, jurgiofa, inconft•n• 
.S. varia ; indtfojfJ cuntradictndi übi-
dint , per annos 9uadraginta {tpttnS 
miftrum conjugtm omnibus diris alf:· 
cit. Quant au caraélérc du ma.ri , 
il éroit patie1u, timid~ , aimant le 
rps, & cependancappliqué&di-
ligenc quand il éroit à l'ouvrage: 
facile a conrraétcr amitié, 11 n'était 
pas heureux dans le choix de (es 
amis, 011 l'accuîa d'avarice • mais . . 
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à tort; le caraél:ére de {a femme~ prélat; charmé de cette (aillie, dît 1 
portée à la plus fordide léfi.ne, Il faut le lui lai.f!er, il le r:ndra i[. 
l'obligaa de réprimer le penchant lujlrc. Le cardinal de Rfrlulieu, dont 
qu'il avoit à la libéralité. il fe difoit parent, lui do11n;1 une 

XXIV. BENOIT, (le Pere) (ça· penfion de 600 livres au fonir de 
v:mt Maronite, naquit à Gulla , fes études , qu'il perdit après ia 
ville de Phénicie , en 1663, d'une mort du minillre , par un mzu. 
famille noble. Dès J'àge de 9 ans , vais bon-mot. Le cardinal Mu·a· 
il fut envoyé à Rome dans le col- rin lui en fit une de 1000 lin~s 
Iége des Maronites, où , pendant & lui donna enfuite plufi.eurs au: 
13 années confécutives, il s'appli· tres penfions fur. des bénéfices. 
qua avec les plus grands fuccès On croit qu'elles montoient à plus 
aux belles. lettres , aux langues de 11000 liv. L'auteur des R~'1,. 
orientales & à la théologie. Il re- zions morales & hifloriques fur le Th;.;. 
tourna en fuite dans fon pays, d'où tre , rapporte à ce fujet une a nec. 
il fut envoyé à Rome; par les Ma· dote finguliére. " Matarin , dit il 
ronites d' Anrioche, en qualité de· " fe piquoit d'être poëte. Il eft 
député de leur églifc. Cofme Ill, " vrai que ce n'étoit pas comme 
grand·duc de Tofcanc l'appella à " Ricl1clicri , jufqu'à l'honneur du 
Florence , le combla de fes gra- ,, cothurne ;;il fe vantoit feulement 
ces , lui donna la place de pro- " d'avoir fait beaucoup de vers 
feffeur d'Hébreu à Pife. A l'àge de " galans, qui avoient réuffi : mé. 
44 ans, le Pcre Benoit Ce fit JJ. " rite dont un prélat , fans faire 
fuite. Au fortir du noviciat, CU· " tort à fa gloire, eût pu ne pas 
mcntX/lemitaunombredeceux, "fe décorer. C'ell: ce qui füla 
à qui il avoit confié le foin de " fortune de Benftradc. Un jour 
corriger les livres facrés écrits " qu'au coucher du roi• le cardi. 
en Grec. li mourut en 1741, âgé " nal parloit de fcs couronnes 
de plus de So ans , regretté par " poëtiques , il ajoûta qu'il avait 
les {çavans, par Ces confréres , " fait comme Benfaraâc. Celui -ci, 
& par Ces amis. On a de lui les 1 ,, dont la fortune étoit alors fort 
premiers vol. de l'édition de S. " délabrée , ayant appris peu dt 
Ephrem, continuée & achevée par " tems après ce mot flatteur, cou. 
le fçavant Ajfemanni. Le cardinal " rut auffi·tot à l'appar.tement du 
Quirini, qui lui de voit la connoif- " cardinal, qu'il trouva couché. Il 
Cance des langues orientales , & " entre malgré fes gens , pénètre 
une partie de fon érudition, l'a- " jufqu'à lui, & fc jette à genoux 
voit engagé à entreprendre cet " au chevet de fon lit,· lui fait 
ouvra!tc. " les plus grands éloges de {es 

BENSERADE , ( Ifaac de f na- " vers Italiens, qu'il n'avoit jamais 
quit en 1612, à Lions, petite ville " vus, & qu'il n'auroit pas en-
de la haute Normandie. Il n'avoir " tendus; & lui témoigne , de la 
.q~e 8 ans.' lorfque l'évêque qu~ " maniére la plus vive, la joie 
lui donno1t la confirmation lui " & la reconnoiffance de l'hon-
demanda s'il ne vouloit pas ~hlll· " neur infini qu'il lui avoit vou· 
ger fon nom Hébreu d'lfaac, pour " lu faire, en daignant (e compa-
un nom Chrétien ? ·-De tout mon " rer à lui. L'Eminence , à demi 
eaur , répondit cet enfant , pourvu " endormie , fe réveille , rit de 
'1"' je ne perde rien au 'han;e. Le " cette faillie, & lui en fçait bon 
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,. gré. ti lui envoya le lendemain 
nl:iooo livres, & lui donna plu-
" ûeurs penûons f~r des. bénéfi-
" ces ; revenu , qui certainement 
,. ne fut jamais defüné à payer 
,, des vers galans. " Bcnferade plai-
foit beaucoup à la cour , par fa 
con,·erfation , a!Taifonnée d'une 
plaifamerie fine , & qui flattoit 
ceux mèmes fur lefquels il l'exer-
çoit. li excella fur-tout dans les 
vers des Ballèts qu'il fit pour la 
cour , avant que !'Opéra fût à la 
mode. Il avoit un talent particu-
lier pou!' ces pièces galantes. Il 
faifoit entrer dans le rôle des per-
fonnages de l'antiquité, ou de la 
fable , des peintures vives & pi-
quantes du caraél:ére , des incli-
nations & des aventures de ceux 
qui les repréfentoient. Toute la 
cour fut partagée, en 16p , fur 
le Sonnet de Job par Benfaradc, & 
fur celui d'llranie par Voiture. li 
y eut deux partis, les Jobelins & 
les llranins. Le prince de Conti fut 
à la tête du premier ; & fa fœur 
mad' de Longueville , pour l'autre. 
Ces deux Sonnets firent beaucoup 
de bruit alors , & fans cela on 
n'en parleroit pas à préfent. Au 
commencement de l'inclination de 
Louis XJV pour la Valliùe, cette 
demoifelle chargea Benfcrade d'é-
crire pour elle â fon amant. Le 
roi ; que ce poëtc courtifan fça-
voit fi'. bien louer, le combla de 
bienfaits , lui donna mille louis 
pour les tailles-douces de fes Ron· 
Jcau" fur les Métamorphofes d'O· 
'l'ide ; ouvrage pitoyable , qui ne 
méritoit pas une telle libéralité. Ce 
Rondeau épigrammatique , qui fut 
fait à cette occation , vaut mieux 
que tous ceux de Benfcradc. 

A la Fontaine où s' enfrre Boileau , 
Le grand Corneille , & le facd trou• 

peau 
Pe cu Aute11r1 'JU: l'on ne troul't: 

'"'''1 . 

DEN :.f_ry 
Un bon Rimeur doit boire à pleine ai• 

gniére, 
S'il 'l'eut donner un hcn tour au 

Rondeau. 
Quoique j'en boive aujfi peu qu'11n 

moineau, 
Cher Benfcrade , il faut tt fatisfaire , 
T'en icrire un ••• Hi! c' efl porur tlc 

l'eau 
À la Fontaine. 

De tes refrains , un /iffrt tou• 
noui'tdu , 

À bien du gens n'a pas eu flwu 
de plaire : 

Mais quant ·à moi , j'en trouve 
tout fort be.:u , 

Papi cr , dorure, image , t:araEUre , 
Hormis us 'l'ers qu'il f.ulait l4ijfer 

faire 
À la Fonraine. 

Benflr.:de patra les demiéres an.; 
nées de fa vie dans des exercices 
de piété : fon fc ul amufement étoit 
d'orner & de cultiver fon jardin. 
Il mourut en 169 I , âgé de 78 
ans. li étoit de l'académie Françoi-
fe depuis 1674. Boikau difoit à fes 
amis , que fon goût pour les poin-
tes ne l'abandonna pas même dans 
fes derniers momens. Quelques 
heures avant fa mort, fon méde-
cin lui ayant ordonné une poule 
bouillie : Pourquoi du bouilü , ré-
pondit - il, puiflJue je fois frit ? Des 
compilateurs ont rapporté des plai-
fantcries de Ben/tradc auffi mau-
vaifes que celle-là , & ils les ont 
données pour de bons-mots. Fu-
retUre & Boileau n'en penfoient 
pas ae même. Le premier, dit dans 
un de {es faél:ums fatyriques con-
tre l'académie : Qu'il s'étoit érig4 
en galant Jans la vieille Cour , par 
des clian/onncttes & des 'l'lTS de Bal• 
kts , gui lui avoi:nt acquis IJUtlqu• 
riputation pendant le règne du tnJJU-
"ais goût, des êquivoqucs & du Poi""' 
111 'J.IÙ f ubfzjieru cncore chq LU. Sel 

• 
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Po"ijies ont été recueillies en 2 vol.. & du cœur humain. n peint avee 
in-n., 16?7· vérité & avec feu. Trop de zèle 

I. BENTIVOGLIO, ( Hercu· pour l'autorité ultramontaine & 
Je) né en 1 s66 à Bolog~e, d'une trop d'attachement au." Efpagn~Is 
illullre famille long-tems fouve- ont quelquefois égaré fa plume. • 
raine de cette ville, & neveu par 111. BENTlVOGLIO, (Fran-
fa mere d'.Alphonfe 1 duc de Fer- çoifc) femme de Gal.fou Manfrid; 
rare, occupa µon feulement un prince de Forli en Italie. Irrite~ 
des premiers ra.ngs parmi les poë- de l'indifférence & du mépris de 
tes Italiens du xv1• fiéde ; mais fon mari , qui avait contraélé 
fut un des cavaliers les plus ac· · dit-on , un mariage fecret ave~ 
complis de fon tems. li excellait une demoifelle de Faënza, elle ga. 
dans tous les exercices du corps , gna deux médecins pour l'affatli-
la mufique & les intlrumcns. Le ner. Elle feignit d'être malade 
duc de Ferrare l'employa en plu- les appella dans fa chambre, ave~ 
fteurs négociations importantes , des armes fous leurs habits; mais 
dans tefquelles fes talens ne bri_!- Galéote •· s'étant défendu contre 
Jérent pas moins que dans la poe- les deux affaffins, elle prie un poi-
1ic. Il mourut à Venife en 1573 , gm:rd, & le lui plongea dans le 
âué d'environ 66 ans. Ses Poë'ie:, fein. 0 . ~· 
imprimées plulicurs fois, fur~nt re· BENTLEY , (Richard ) né dans 
cueillies à Paris, en 1719 , m-11. le comté d'Yorck en 1662 fut 
On y trouve des Satyres, des Son· bibliothécaire du roi en 1693 
nets, des Comldiu , &c. après le fçavant J~flel , & en lïC~ 

Il. BENTlVOGLIO, (Gui) né d1reéleur du collége de la Trinité 
à Ferrare en l 5 79 , de la même à Cambridge. Il mourut en l 7 41 
famille que le précédent, nonce après avoir . publié plufieurs ou: 
en Flandre & en France, fut fait vrages. Les principaux font : 1. 
cardinal par Paul Y en I6l.l. Sa Des S:rmons contre les incrédu-
probiré, fa douceur, fa vertu l'au- les, traduits en plufieurs langues. 
roient fait pape, après Vrbain VIII Bentky fut le premier qui eut les 

· •lj,n ami, s'il n'était mort pendant so liv. fierlings, que Boyle légua 
là tenue du conclave, en 1644. par fon tetlament au théologien, 
On..a de lui: 1. L'H1floire des G,,er- qui, dans huit fermons prononcés 
ru civiles de Flandre, en Italien• à dans le cours d'une année, défen-
Cologne, 1633, - 36, --39; in-4°. droit la religion naturelle & révé-
& à Paris, de l'imprimerie royale. lée. II. Une excellente Réjutatiorz, 
li. Ses Mimairu, traduits par l'abbé fous le nom fuppofé de Philileuthérc 
de Tl'_ayrac, en 1713, à Paris; 2. deLeipfik,du trop fameuxDifcours 
vol. m-u .. 111. Relation de la Flan- de Collins fur la liberté de penfcr. 
drc, in-12. IV. Des Le•tres etlin'i~- On a traduit ce bon ouvrage, fous 
& traduites en français, in-11. Peu · le titre peu conve. mib. },: de Fripo-
dc modernes ont mérité d'être n:ric Lai:iue, 1738_, in~ll•. III. Plu· 
co:-i~arés aux hitloriens de l'anà- fieurs fçavantes Editi/'n.s d'auteurs · 
<[Utte : Bentivoglio a eu cet avan- Grecs & Latins , qu'il a enrichies · 
t~ge. C'était un très - bel efprir. de notes. . · 
:Son fiyle dl: aüé, naturel & pur. . BENTZERADT, ( Charles-Hcn•_ 
Sc~ rétlexions marquent une con- ri) né dans le Luxembourg , fc 
no1fi'ance profonde de la.po_litique fit Citlcrcicn à Orval, à l'àge de 

:u 
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\t àns. Il en fur abbe pendant 191 tepteur de l'aminl de Colipi &de 
& fignala le rems de f~n g~uver- ' fes deux frcres. : Il ne vécut pas 
Jaemenr, par Con attention a fou- ·beaucoup au-defa de 1f39. Il ne 
tenir la régulariré que D. Bcrn11Td · pouvoit donc être en IJ7I princi• 
de MontgailUrl , ·ai>ellé communé- pal du collé1':e de Montargis, com· 
anent k Pait FeuilLint , y avoir · tne l'a avancé le nou,•el éditcnr de 
introduire. li mourut en 1707. Lad11ocat : cett~ place étoit alots 

· BENZELIUS, (Eric) doéleùr occupée par Franpi.r Berauld fon 
en théologie, archevêque d'Upfal, 6ls, qui fe fit Calvinifie. On a de 
& fous-chancelier de J'univerliré, Nicoku Jlcrau!d une idition des Œu· 
mourut en 1709 , à 67 ans. Il étoit · vre.r de Guillaume évêque de Paris , 
né d'une famille fort obfcui'e. Il · 1516, in.fol. ; une de l'Hljloirc n•-

. dut fa forrune à fes'nlens & à fon turclle de Pline, & d'autres ouvra-

. :mérite. On a de lui pluûeurs ou- ges. Sa vertu & fes ralens lui con-
vrages fur l'Ecriture-fainre , l'hif- ciliérenr l'amitié & l'cfiim.i: du fa-
roire eccléfia1lique & la théologie: meux F.raf me, & de plufieurs autres 
le plus confidérable eft une Traduc• petfonnages illufires; · .· . . 

· 1ionS11IJoifedel4.Bi~k,Stockholm, BERAULT, (Joûas) avocat au 
1703, in-fol; parlement de Rouen• Ce diftingua 

BEOLCO • (Ange) fumommé par fon. fçavoir, fous le règne do 
· Rut,antes, naq~it à Padoue , & mou- Henri III. On a de lui nn eo,,,. 
l'ut en 15 42. Il étudia de bonne mt111airc fott eftimé fur la Couru.: 
heure l'air, le gefte, & le langage me de Normandie. La s• édiâon 

· cles villageois,· & en prit tout t:e en J6fo, & la 6• donnée ea 166o, 
.qu'il y avoit de naïf, de plaifant in~fol. font l;?s nieilleures. Les 
&·de grote{que. C'étoit le YaJI libraires de Rouen ont réuni, en 
cles Italiens. Ses Farcu ruftigut.r , 1684 , les Commentaires de Bc-
.quoiqu'écrires d'un ay1e bas & ''"'lt, de Coüftoi lie d'..c,,;,o,,, ~~ 
populaire·, plaifent aux gens d'ef- 2. vol. in-fol. · · · · · . · 

· prit , par la vérité avec laquelle · · ' BERCHEM, Y O.)''t BUGJŒM, 
les campagnards y font repréfentés, · BER CH OIRE ou BERCHEVJl • 

· .(le par les bons·mots piquans dont (Pierre) Bercluwius ou Bcrthoriœ • 
~lies font attàifonnées.. Il aima · BénédifHn de S. Pierre-du-Che-
mieux. frre le prèmier daits ce min, village à J lieues de Poiriers,. 
genre, que le fec:ond 'dans un gen- · fut prieur de S. Eloi à Paris , 6t 

·. · re plus élevé. Ses principales pié- mourut en 13 62. C'eft lui qui fit. 
·.c:es fünt: La Y~caria, l'.Anconita- · par ordre du roi ltari, la Tradt1C-

11a , la Mo/clrUta ,: la Fiorin11 , la tion françoife de Tite- Live , don&: 
Pirwcna, &c. Elles furent irnpri- · il y a un beau manufcrir en Sor-
mées avec d'autres Poëiies du mê- · bonne. D eft encore aureur du 
ane genre en 1~84, in-12, fous ce R"'1.&irc moral; du Rlpertoirc, ou 

· titre : Tutte k Operc tlel fomofiffr11tl Didionnaire moral. de la Bible ; 
.Rutantu. · · . · · · · Deventer , 1477 ~ in-fol. & Co-

. BERAULD,(Nicotas)Bera/Jrà, · Jogne, 16so: ouvrages,alîez·1113l 
:natif d'Orléans , fe diftingua dans exécutés. . · · · · · 
Jes premiéres années du xvi• lié- J. BERENGER, archidiacre 
l:le ; en l'univerfité ·de Paris, par · cl' Angers , tréforier & écolâtre de · 
Ca connoi!fauce des belles-lerrres S. Martin de Tours fa pairie, fut 

· ~ des mathématiques. Il fut pré- · côndm>né clans un concile de ~ 
1'111Mlo •· l> d 

' 
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me en· xoso. Il renouvelloit les parmilefquels~n comptoit Bru-· 
erreurs de Jean s,ot fürnommé ·évêque d'.Angers. Henri 1, roi d; 

. Erigène, & (ouce?uesenfuite, pi,a- France, fe joignit au pape, & fit 
iieurs fiécles apres, par les Sacra- condamner l'héréûarque dans w1 
mentaires ... Bérenger voyoit que concile. où. ce prince affiila lui-
" le pain & le vin confervoient, même, avec les perfonnes les plus 
•• après la confécration, les 'Pro- conlidérables du cle~g~ & de ls 
,, priécés & les qualités qu'ils nobleife. Les Peres declarércnc , 
,, avoienr avant la confécration , que fi Birétzger & fes fefrateurs ne 
,, & qu'ils produifoicnr les mê- . Ce rétraaoient pas, toute l'armée 
,, mes effets : il en conclut , que ~e _France , le ~lergé à la tête, 
,. le pain & le vin n'i:coi~nt, p~s tro1t les coutrain~e de fe fou-

. ., le corps Ili:. le fang qu1 eto1t mettre, ou les puntr de more. Le 
,. né de la Vierge • & qui avoic r~i, en qualité d'abbé de S. Mar-
" .éc.! attaché à la croix. Il enfei- cm de Tours , donna ordre de ne 
,. gna donc , que l~ pain &. le vin point payer à. Blreng~: les r~ve.
" ne fe change01enc· pomt au nus du canonicat qu il poffedo1c 

. ,, corps 8c au fang de J E. s us - . dans cette églife. Blrenger {e ré-
" CH a 1 ·s T ; mais il n'attaqua tratla au concile ~ Tours , en 
., point la préfence réelle. Il con- , 105~; mais après le concile, il dog. 
,, noiifoit que !'Ecriture lie la tra- mat1fa comn,ie auparavant. Nïcola1 
,, dition ne permectoient pas de . 11 alîembla a Rome, en 1059, un 
,. douter que l'Euchariffie ne con- conci!e de I 13 évêques , Blrtnger 
., 'tînt -lrtaiment & réeilement le y foufcrivit une nouvelle abjura-
" corps lit le fang de J. C. & tion, .& une profeffion de foi dreC . 
., q11' elle ne fùt même fon vrai fée par le cardinal HU111bert , <tans 

· " corps. Mais il croyoit que le laquelle il reconnoHfoit • que le 
,, Verbe s'unHI'oit au pain & au pain & k'Jlin,·11prè1-'4eonfécration. 
,. vin, & que c'étoit par cene étoimz k 'l'rai· Corp1 & le nai Sang 
., union qu'ils devenoient le corps de J. C. touché ptlT les mains dei 

. ., & le fang de J. ·c., fans changer Pritres , rempu &- m011/u par lu dtnt1 
,. leur nature ou leur effence phy- des folèlu. li brûla (es écrits, ·& 
,, fxque, &: fans cefi"er d'être du le livJ,"e de Jean Scot; mais à peine 
,, pain & du vin. Il croyait qu'on fu~-il hors du concile, qu'il écri-
" ne pouvoit nier la préfence yit contre tà formule de foi , & 

. ,. réelle • ·& il reconnoHI'oit que actabla d'injures le cardinal qui l'a-
" l'Euchariftie écoit le vrai corps voit rédigée. Il ne lai!Ta pas de 
., de J. C. 11 croyoit que Je pain condamner enc()re (es erreurs au 

. ,. & le vin étoient ,.après la con- concile de Rouen, en 1q63; & en 
,, fécration,cequ'ilsétoientavant: 1075 à celui de Poitiers, où ·il 
.. ~il ,co!1cluoit que le pain 8c Je ll!anqua d'être tué. Grégoire. Pli te 
,. vin etotent devenus le corps&• cita a Rome _en 107S, à un i:on-
,. le fang de J. C., fans changer cile qu'il célébroit alors: il y pro-
" Ja,:!llture: ce qui n'étoitpoffi-, nonçaem:ore(arétraél:ation. Deux 
" ble , qu'en fuppofant que le ans apr-ès .. il renonça de nouveau à 

· " Verbe s'unifi"oit au pain Be ~u feserreurs dans un concile célébré 
•• 'lin"{' (M. Pill'luet ,Diél, des hé-. à Bordeaux : il mourut en 1088. 
réties,_;art. Blrcngu.) Cette J_i~- dans fon ·opinion~ fuivant les uns; 
.iie avoit déja ~en des fameu,r,i; 1 . & (!;yu le r9enrir , {uivant I.e• 
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iiutres. Nous avons de lui plu.; 
fleurs ouvrages relatifs à"'ces dif-• . putes. Tels font une Lettre a A/ce· 
lin, une autre à Richard, trois Pro-
fejJiun.t de Foi, & une partie de fon 
Tr~itl contre la {econde profeffion 
de foi qu'on l'avo~t obligé de faire, 
dans le The/auras Ànecdo:oram de 
Martenni, & dans les <l:uvru de Lan• 
franc. Bérenger combàttoit auffi les 
mariages légitimes , & le· baptê-. 
me des enfans; vilipeudoit les Pe-
res; -& nioit que 1. C. fùt entré 
3 travers la porte de la Calle 'où {es 
difciples étoient aifemblés •.. 

II. BERENGER, (Pierre) Poi-
tevin, difciple d'.A.btiilard, publia 
une Apologie très-mordante pour 
fon maitre • contre S. ·Bernard qui 
l'avoit fait condamner. Elle fe .trou-
ve avec les Œuvru tf AhaiLud." 

BERENICE• Yoytt. C.ü.LIPA-
TIR.A .·.femme célèbre d'Athènes. 
: 1. B,ERENICE, fille de Ptolo-
mée Àulètes , fit étrangler fon mari 
Sekucus, pour époufer Àrclaelaüs, 
qui fut tue dans un combat.Ptolo-
mle retabli fur {on trône• d'où Ces 
fujecs l'avoient chafi'é, la pullÎt de 
mort l'an s s avant 1. C. · 

II. BERENICE, fille de Cojlohtire 
& de S4/oml fœur d' Hérode leGrand, 
époufa Àrijlobuk , lils de ce prince. 
Elle vécut mal avec lui , & contri-
bua à fa mort par {es plain.tes & 
par fes intrigues. Elle {e maria à 
Theutfion, autre fils d' Hérode, après 
la mort duquel elle alla à Rome. 
Àntoni...a , femme de Drufo&, lui té-
moigna beaucoup d'amitié. Béréni-
ce mourut quelque rems après. Son 
fils du premier lit, Àgrippa fit un 
voyage à Rome, l'an 36 de J. C. 
où il reçut de grands fervices cl' An-
tonia, 

Ill. BERENICE' de Chio, l'une 
des femmes de Mithridate Eupuor. 
Ce prince vaincu par L,,cullus , crai-
gnant que le vainqueur ne prit un 
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c'bateau où l'es femmes ~oient re,. 
tirées , & ne les vfolât , leur en-
voya un ·eunuque .pour les faire 
mourir. Birlnit:e aonna à {a mere 
une .partie du poifon que l'eunu-
que lui i:)fîroit , & en ayant p~ 
trop peu .pour mourir· afi"ez tôt .. 
ce barbare l'étrangla l'an 71 avant 
J. C. Cette horrible aélion de "Mi-
thridate, ditun hiftorien, pàà"eroit 
encore aujourd'hui.chez les 6rien-
taux , pour un trait .héroïque_; 
chez nous ce n'ell qu'un trait de 
féroè:ité. · . · · , 
, I~ .. BERENICE , ,61le d,'.A.gripµ 

1 a~c1en , ~ {œur ai.née d'.Agr_ipp• 
le Jeune. rois des Juifs, fittmariée 
â Hirode Con oncle , à qi,û Cl4uu 
donna le royaume de Çhalcide;. 
Eli~ demeura . quelque tems veuve 
aprc:s la mort de ce princ;e ; mais 
fur le brukqu'elle avoi~ un_.c~m
merce incèftueiix avec {onirere,-
èlle époufa Polémon, roi de Cilic~e. 
après l'avoir engagé à Cc faire.cir .. 
concire. Elle le quitta enfuite pÔur· 
{on . ancien .amant. C'eft. ell~ quj 
confeilla aux Juifs de fe foamet-
tre aux Romains ; mais n'ayant pJA 
rien gagner fur ce peuple indoci· 
le • elle fe rangea du côté de Ti-
t"s • & s'en nt aimer. On dit que 
cet empereur , dans les tranfports 
de {on amour , voulut l'épou(er • 
& la ·faire déclarer impératrice ;. 
mais que la crainte des mur~ures 
du peuple Romain , l'obligea dela 
renvoyer, malgré lui &malgré el-.· 
le , dès les premiers jours de foa.. 
empire. Cette féparation de deux 
amans paffionnés a été mife f!A' le 
théâtre François , par Col7Uilà te 
~t:inc, à la priére d'une il'llllde 
princeffe. ' .. 

BERENICIVS , homme incon_. 
nu , qui parut en Hollande l'an 
1670. On crut que c'éroit un Jé- · 
Cuire , ou quelqu'autre religieuir 
apoftat, 11 gagnoit fa vie à ramon"'. 
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'n~ des cheminées & à aiguiter qu'il a traités en !!lrand. n mettait 
des couteaux. Il mourut dans un une grace ûnguliere dans fes airs 
marais ' étouffé par un,excès de de tête'. du brillant & de la frai-
vin. Ses talens, û l'on en croit cheur d:ms fon coloris, de latio-
quelques hiftoriens , étoient ex- bleff'e dans fes idées; mais fon def-
traordinaires. Il verfifioit avec une fin étoit peu correél: , fes drape-
telle facilité , qu'il récitoit foudain ries peu réguliéres , & fes figures 
en aff'ez bons vers, ce' qu'on lui di- quelquefois lourdes. Bererin,connu 
{oit en profe. On l'a vu traduire du auffi fous le nom de Pierre de Corro-
:éamand , en vers grecs ou latins, ne , ne réuffit pas moins dans l'ar. 
les'Ga:z:ettes, en fe tenant debout chiteélure. 
!ur un pied. Les langues mones, . · BERGAME • Yoye\ FoaEsn. 
Jcs langues vivantes , le grec , le BERGHEM , ( Nicolas ) pein-
Jatin , le · frànçois , l'italien , lui tre , excellent payCagitle • né à 
étoient .autli familiers que fa !an- Amtlerdam en 1624 , montra dès 
guematernelle. Dfçavoit parcœur fon enfance les plus grandes di(.. 

. Horace , Y.'irgile, Hom/re , Ariftoplia· poûtions pour la peinture. Le châ-
nc, plufieurs ouvrages de Cicéron , teau de Benthem , où il demeura 
del'un&:l'aucrePüncs;récitantde long-tems. lui 'olfroit des vues 
longs pafi'agt:s ·, & indiquant le li- agréables & V'ariécs , qu'il dcfiina 
vre & le chapitre. On croit que d'après nature. Ses tableaux font 
la Geoigarclioniomaclri" efi: de lui. remartpiables par la richeffe & la 
· · BERETlN, (Pierre ) né à Cor- variéte ·de {es deffins , par un co-
to~e dans la Tofcane , en 1 s96, loris plein de graces &: de vérité, 
montra d'abord peu de talent pour Le roi en pofiède deux. Ce pein· 
Ja peinture ; mais fes difpofitions tre 'mourut en 1683. La douce11r 
s'étant dévelopées tout -à - coup , & la timidité formoient fon carac-
il étonna ceux de (es compagnons tére, & l'avarice celui de fa fem-
qui s'étoient moqués de lui. Ro-· me. C'étoit à la fois une Harpie & 
ape •Florence , le pofi'édérent fuc- . une Mégére. · Elle s'emparoit de 
c:effivement • .Âles1Jntlre Y// le créa Con argent , & le lai:lfoit à peine 
chcvi!licr de l'éperon d'or. Le refpirer: elle était dans une cham· 
grand-duc Fertlin1Jnd 11 lui donna bre au-de:trous de fon attelier, poi:r 
auffi plufieurs marques de fon ef- fraper au plancher toutes les fois 
time. Un jour ce prince admirant qu'elle s'imaginoit que fon mari 
•n Enftmt qu'il avoit peint pieu- alloit s'endormir. Le feul plaifir de 
rant • il ne fit que donner un coup Berghem étoit de peindre. Il difoit 
de pinceau • & il parut rire ; puis en badinant ' que r argent /toit inu· 
avec une autre touche ; il le re- tile à gui fç1Jit s'o"uper. 
mit dans fon premier état: Prince, · BERGlER , (Nicolas) naquit à 
lui dit Buctin,,,ou.r,,oy<{aYec grulle Reims en 'ISS7• Il fut profeffeur 
ftZciljt/ le.r enf~s pkurent &- rient. Il dans l'univerûté de cette ville. Il 
mourut de la goutte , en 1669. Son s'adonna enfüite au barreau , & s'y 
commerceétoitaimable,fesmœurs fit un nom. Les habitans de Reims 
pures, fon narurel doux, fon coeur l'envo~rent Couvent à Paris~ en 
feufible a l'amitié. Son génie étoit qualite de député , pour les affai-
vatle , & demandoit de grands fu- res de leur ville. Le préfident de 
jets à traiter. Ses petits tableaux Bcl/i/,,re lui procura une penfion 
valent beaucoup moins, que cellX de ;z,oo écus 1 & un brevet d'lilil~: 
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nographe. Il mourut en 161;. On BERIGARD, ( Claùde) né à 
ade 1ui:l.Les.Antiq~it.ésde Reims, Moulins eii1s7S,enfeignala phi· 
163s, in-4•. If. L'H;floiretles grands· lofophie avec répurarion à Pife & 
Clwnins ât ftmpire Romain, tradui- à Padoue, où il mourut en 1663, 
te en plulieurs langues , & réim- à SS ans. On a de lui : 1. Circulus 
primée à Bruxelles. en ::i vol. in- Pifanus,impriméen 1641 àFloren-
4•. 1729.Elleréunit toutce)qu'on ce, in-4•. Ce livre traitedel'an-
pouvoit dire de plus curieux fur cienne philofophie , & .de celle 
cette matiérc, Les fçavans l'effi- d' .Ari.flott. li. Dubitationts in Dia• 
ment beaucoup , & avec raifon. Il l.ogum Galil«i pro Teme immobilitate, 
y a d'~xcellens matériaux; mais 1632, in-4•.; ouvrage qui l'a fait 
l'arrangement pourroit en être &: accufcr de Pyrrhonifmc & de Ma-
plus agréable & plus méthodique. térialifmeavec aiîezdefondcment. 
On trouve cet ouvrage .en latin Le vrai nom de ce philo(ophe eA: 

· dans le x• vol. des Ântiquitis Ro- Cl. Guilkrmtt de Beauregard. . · 
maints de Grinius. BERING, (Vitus) profelreur 

BERGLER, (Etienne) fçavant en poëfie à Copenhague , & hifro-
du xv111• fiécle, mena une vie airez riographe du roi , vers Je milieu 
errante à Leipfick, à Amllerdam, du dernierfiécle, a laitré-un grand 
à Hambourg , & fut prefque tou- nombre de P oëjies Latines dans tous 
jours aux gages des libraires. Une les genres. Ceux qui lifent d'au-
traduaion qu'il fit du Trail/ dts Of- tres poëtesLarins que ceux de l'an• 
fices du célèbre Maurocordato , de(- tiquité , etHment fes Lyri.qia_s. Oit 
potede.Moldavie&deValachie, lui a recueilli plufieurs de fes piéces 
concilia la bienveillance de ceprin· dans le tome Il des Déliccsàes Poë-
ce. Il quittaLeipfick pour fe rendre tes D11noi#. 
à {a cour ; mais ayant trouvé le def- BERK.ELEl , (" George ) né en 
po,te mort , il patra en Turquie , Irlande , fut doyen de Derry , & 
où il vécut & mourut mHërable- enfuiteévêquedeCloyneeDI733• · 
ment , après avoir abjuré l~ teli- ll·commença à être connu CD Fran-
gion Chrétienne. C'étoit un hom- ce par le livre intitulé : ..tllcipliron. 
me très·vetfé dans les langues grec- ou ~·rtit. Pliflo/ôplie , m ,.. r r Jia• 
que &: latine; mais d'un caraélére loguu , contenant une .Apolo:!e tle 
dur , peu fociable &: inquiet. Ce L.. religion Clirétimne • eontrc t:tu# 
fçavant fournit pluûeurs articles ~u'on nolfl1'le E.fpritrforts. Cet· écrit 
aux /ourna= de Lcipfick ; mais il parut cD François l!an 1-73:4, à Pa-
eil: principalement connu par des ris, i. vol. in-12. On y trouve• 
Yerfions tf .Auteurs, & par dos Com- comme dans tous les autres ouvra-
nuntairu , dont les uns ont été pu- ges de l'autCUI , des opinions fin• 
bliés fous fon nom, & les autres guliéres. Les objeélions contre les 
{ontanonymes.Nousnepofl'édons 'vérités fondamentales de la reli-
que (es Nous. f,,,. Ârijloplw.11e , in· gion, y font pouffées avec une· 
férées dans 1' .bijloplatlnis. Comcàic force capable de faire illufion; & 
undecim., gruè 6- ltuüù, in"'4·· à l'on a.befoin de méditer les répoo.-
Leyde , 1760! Cette édition fait fes pour en fentir la folidité. L;a 
beaucoupd'hoo.neur à M. Bunnanra Tliiorû tic la .. ijiora , qui termine 
qqi l'a publiée., & elle lui en au- l'ouvrage , etl fort erumée. Ses. 
roit. fait davao.tage , s'il avoit re- Dùtlaguu uure Hylas 6' P/Ulonoiù. .. 
uudlé b~11c:oup de notclüuitilc:s. . ùaduiu. Cil François par l'.hbé ._ 
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G:ua. 17~ 1 • i11-11, firent du bruit. d'uae colomae de Jupiter qui fut pa~ 
Il y foutient qu'il n'y a que des reillement renverCée.Cesdeux hô-
eCprits , & point de corps •. 11 avoit pitaux. dit$ de Con nom le grand 
adopté le fyftème du P. MaJ,br1t11- & le P'tit S. Bernard• furent defi"er-
c!Je, touch~t rexülence des corps, v:is avec autant d'exaélitude que 
& l'avoit P.Oufi'é bea1,1coup plus . de générofité par des chanoines 
lQin. On a êncori: de lui un Trai· réguliers de S. Augufiin. B,rnarl. 
té fur l't_11µ tle Go11tlron , qu'on lit . fut leur premier prévôt; c'eft le 
ayec 'plaifir. malgré la fécherefi'e nom qu'ils donnoient à leur fupé-
du fujet , & qui vaut· mieux que rieur. Le faine fondateur ayant af-
toutes (es fpéculations métaphy- fûré des tee.ours aQJt pélerins-, alla 
fiques. CantwJ. en a donné une bon· porter la lumiére de la foi aux peu-
ne tradui!}ion en Franç_ois , in-u.. pies de Lombardie qui font au le-
Le. ftyle de Bukelei eft métlwdi- vant du Mont-Joïen. 11 en conver-
que, élégant & clair, Cet écrivain tit un grand nombre, l:lc après les 
c:4 mort avant i760. . avoir arrachés aux ténèbres de l'i-

. I. BEIU! ARD D.E MENTON, (St) dolâtrie , il pa1fa à Rome , où il 
né dans un château de ce nom en obtint la confirmation de fon inf-
Genevois, ·au mois de Juin 923 , titut. Les privil~ges que le· pape 
d '.une des plu,s illu1lrcs maifqns de lui accorda , ont été .renouvellés 
S;ivoie , montra di:s Coq, enfance. par Jean XXII , Milrtin v , Je411. 
beaucoup de gQût pour les.lettres XXIII , Eugène IV, &c. S. Ber114rt/. 
~la vertu. Il (e confacr.i, J11!1lgré de retour en Lombardie , cultiva · 
{~ parèns., à.l'état ecçl~tlique •. lt;s fruits du.Chriffianifme qu'il y, 
Pour fe_. dérober à le11i:s follicita• a voit fait naître; 8t mourut à No· 
tions, il fe retira âAouft~ en..Pié- varre le ~8-Mai 1008·, âgé de 8J 
lllORt lit y re_çut les ordres facrés. ans. Ses. ve.rtus. éminentes & fes 
N~~mé arc;bidia~. de çette églife,il ~iracle&}e firent. caa.onifer l'année 
fi~ de& !JPll)~nsdanslei; montagnes fuivante. l.es chanoines hofpita-
voiline,s •. L~ habitan$ de c;es. dé- . liers des Monts St-Bernard ayanc 
fc;rts. fauvages. a,uac;hés à d'aoc:ien- été réunis par la co.ur de Rome 
nes (upeaijtiqns co~ervoient,en,. au chapitre d~A.oufte , â la follici· 
core cl.es. IQ.onumens. d11 Paganif- . ration de CluJrfu.Ji.nmuznJUJ. Ill, les 
~. BemPd,. ~nimé d'unfaint zèle,· hôpitaux font dirigés aB:uellem.cnt 
1~ reµ:u:ena. Son c~ur non moins par des eccléûa.Lliques féculiers,qui 
com~~HTant quQ fou efprit était exerceQl: eiiven '!es pélerins 8t 
éçlai.ré , fut vivemtmt touché. des· les p;Ufans une charité au1li co11f-
JllôJ.l!X. qu.e. les. pélerins Allemands tante que déûntéte.lfée. · 
1t F.r.mçois. -.voient à. {ouifrir, en . IL BERNARD:, (Saint). né .en 

· aUan~ à. gome pour rendre Jeurs 1091, dans le village de Fontaine· 
picmi; hommages aux tombeaux en Bo11tgogne , d'une famille no· 
d~s. Sts. Apôttes. Il fonda pour eux hie , fe fit moine. à l'âge.de 11 ans 
cieux h.ôpitaux, tous deux. dans.les à Citeaux. avec JO de fes com-
Alpes ; l'un fur le Moiat-Joieia ou pagnons •. Son éloquence énergi-
Mo11sdot1is, montagne ainfi appel- que & t0uchante, leur av.oit per-
l~e, parce qu"il y avoit u11 temple fuadédc: renoncer au monde. Clair-
de lupilU qu'il fit abattre ;. l'autre vaux ayant été: fondé en 111 s , 
f4r la colom.ne Joïenne ou ColU111.~ BUJ'l41'4, quoiqu'a. peine forci d1' 
114..lovù, ain1i nommée, à. caufc. no~iciat.,cafutno~lc premier 
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abbé, Cette maifon , û opulente à cées en France. L'abbé Suger s'y. 
préfent, éroir fi pauvre alors, que oppofa vainement: les avis de Bu· 
Jès moines faifoient fouvent leur r.ard étaient des oracles pour les 
potàge de feuilles de hêtre, & mè- princes & pour le peuple. On dref-
Joient dans leur pain de l'orge • fa un échafaud en plaine campa-
du millet & de la vefee. Le nom gne, à Vezelai en Bourgogne, fur 
de Bernard fe répandit bienrô~ par-- lequel le cénobite parut avec I~ 
tout. Il eut jufqu'à 700 novices. roi. li prêcha fortement, échauffa 
Le pape Eugène 111, des cardinaux. les efprits, & tout lé monde vou-
une foule d'évêques , furent tirés lut être croifé. Quoiqu'il eût fait 
de fon monaftére. On s'adreffoir à une grande provifton de croix , 
lui de route l'Europe. En u2S , il fut obligé de mettre Con habit 
on le chargea de drefi'er une règle en piéces , pour fuppléer à l'érof-
pour les Templiers, comme le feul fe ctni manqüoit. L'enthoufiatine 
homme capable de la leur donner. que fon éloquence infpira. fut li 
En 1130, un concile que Louis le véhément, que Bcrnàrtl écrivit au 
l;ros avoir fait affembler .. s'en rap- pape Eu&ène: Pous a"t{ ordonnl,j'ai 
port~ à lui pour examiner. le~el ohli,&-.-oric autorité a n11tlu mo11 9hlij-
d' lnnocent 11, ou d'..4nackt , elus fonce fruflueufe. Les 'llillu & lu t:lt.t-
ious les deux papes, étoit le pon- teaus tlt'lliennent Jifms • So fon J'oie 
tife légitime ? Bernard {e dC:clara 'par-tout des veuves dont lu •aris/o11t 
pour Innocent , & toute l'affemblée . 'lliwtns, On voulut charger le pré..: 
y foufcrivit. Quélque tems après , dicateur de la Croifade , d'en êtrq 
il fut envoyé à Milan av4'c deux le chef ; mais foit humilité , foit 
cardinaux, pour réconcilier cette horreur pour le rumulte des anties, 
églife. qui s'était jettée dans le il refufa le rôle que l'lieriniu Pierre 
pani de l'anti-pape.Anac/et. La foule n'avoir pas craint de jouer~ De 
fut fi grande à. fa porte, tout le France, il patfa en AllemJgne. dé-
rems qn'il retla dans cette ville , termina l'empereur Ca1tratl If I à 
que {on tem~ament délicat ne pren4re la croix, & proinit, dè 
pouvant réfüler aux empreiTemens la paft de Diai , les plus grands 
du peuple, il fut ·obligé de ne fe fucc~-.On marche de tous les côtés 
montrer pins "qu'aux fenêtres , & de l'Europe vers l'At'ie, 8t on en-
de donner de-là fa bénédiéüon aux voie une quenouille & un fuîeau 
Milanois. On voulut en vain l'en· ·à tous les princes qui aimoient 
gager à accepter cet archevêché: airez leurs fujets pour ne pas les 
il aima mieux retourner en Fran· abandonner. S.Bernard refté en Oc· 
ce. li affifia au concile lie Sens en cident , t;indis que tant de guer-
1140, 8t y fit condamner plutieurs riel'$, fur la foi de {es prophéties • 
propofitions d '.AbailarJ , théolo- alloient chercher l:rmort enOrienr, 
gien bel-efprit. qui fe dattoit d'être s'occupa à réfuter les erreurs de 
{on rival. Eug,ne III, fon difciple, Pierre ile Bruy$ • du moine Raoul, 
lui donna bientôt une CO!llmiffion qu1 annonçoit • au nom de Dieu , 
p1us importante. Il écrivit à fon d'aller maffacrer robs les Juifs; à 
maitre de prêcher la Croifade. Cet confondre Gil11tr1 tic ~ Yorle , Etm 
apôtre perfuada d'abord Louis le Je l'Eroile, & les fe&rcurs d'..4r-
jeunc, roi de France. Il l'engagea nautl ile B"jfe. Quelque rems av.111~ 
d.'aller {e battre en Ane, pour ex- fil mon, il publia (on .Apologie pour 
r~r les barbatiel' q\l'il avoir c;ii:er- . la erpifadr qu'il avoir prêchée. Il 
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en rejetta le mauvais i'uccès {ur {ommes qu'ils devoient. Il y av01'1 
les déréglemens des foldats & des excommunication de plein droit 
généraux qui la compofoiçnt. Il ne. cortre quiconque les attaquoit en 
faifoit pas attention que la 1" Croi- leurs perfonnes & en leurs biens. 
fade avott eu plus de fuccès, quoi- Mais comment faire obferver une 
que les Croifés eufi"ent été auffi difcipline exaéte à tous ces Croi-

. peu réglés. li ne s'appercevoit pas, fi:s, rafi"emhlC.:s de différentes na-
dit Fleury, qu'UBe preuve qui n'efl: tions~ & conduits par des chefs 
pas toujours concluante , ne l'ell: indi'.pcndans les uns des autres , 
Jamais. 11 appuya cette raifon par fans qu'aucun eùt le commande-
l'exemplede Moïfa, qui après avoir ment général ? Il efi: vrai. que le 

· tiré d'Egypte les lfraëlites, ne fit pape y emrdyoit un légat. Mais un 
point entrer ces incrédules & ces eccléûall:ique étoit- il capable de 
rebelles dans la terre qu'il leur contenir de telles troupes? Ce fut 
avait promife. Il parle enfuite avec cependant ce défaut de difcipline • 
beaucoup de modell:ie des miracles qui aliéna totalement les Grecs 
qui avoient 'autori(é fes prédica-. & les rendit les plus dangereu~ 
tions & fes promefi"es. En géné- e.nnemis des Croifés. On étoit d'ail-
ral, dit M. Maeguer; d'après le fage leurs fi mal intlruit de l'état des 
Fkury, les avantages que procuré- _pays ~u'on alloit attaquer, que les 
rent les Croifades ne peuvent con- Croifes étoient obligés de pren-
ttebalancer les inconvéniens qui dre des guides fur les lieux, c'efi:. 
en réîultérent. On voit par les re- à-dire, de fe mettre à Ja merci de 
lations de ces 'vo;Yages, que les leurs enne~is , qui louvent les 
armées des Croifcs éto~ent non- égaroient exprès & les faifoienc 
feulement comme les autres ar- périr fans combat, comme il arriva 
mées, mais encore pires ; & que à la feconde Croifade. ( Y oye{ Go-
toutes fortes de vices y régnoient, D~FROI DE BOUILLON, & le Di/-
tant ceux qu'ils a voient apportés cours Y r de l'abbé Fleury. ) S. Ber-
de leur pays , que ceux qu'ils nard mourut en II s 3 , après avoir 
avoient pris dans les pays étran- fondé , ou aggrégé à {on ordre 
gers. Grand nombre d'eccléfiaf- 72 monatl:éres, en France, en Er: 
tiques & de moines fe èroifoient, pagne, dans les Pays-Bas, en An-
quelques-uns pouffés.d'un vérita- gleterre, en Irlande, en Savoiè 
hle zèle , d'autres par l'amour de en Italie, en Allemagne, en Suède' 
l'indépendance; tous fe croyoient en Hongrie , en Danemarck, &oc: 
.autorifés à porter les armes con- & s'il faut y comprendre les fou-
tre les Infidèles. Ces grandes en- dations faites de fon tems • par les 
tteprifes ne furent , ni bien con· abbayes dépendantes de Clairvaux 
certées, ni bien conduites. L'inp on doit en compter I6o & plus: 
dulgence-pléniére , & les grands " Il avoit été donné à cet hom. 
priviléges que.l'on accordoit aux " me extraordinaire • (dit 'un au-
Croifés, attiroient ·Une innniré de " teur célèbre,) de dominer les e(-
perfonnes. Ils étoient fous la pro- " prits. On le voyoit , d'un mo-
teélion de l'Eglife , à couvert des " ment à l'autre, patrer du fond de 
pourfuites de leurs créanciers , qui " fon défert au milieu des cours • 
JIC pouvoient leur rien demander ,, jamais déplacé ; fans titre , fans 
jufqu'à leur retour. Ils étoient dé- " caraaére. jouijl°ant de cette con. 
~bargés des ufures ou inter!ts des >1 fi~ération perfoaaelle _qui. !=ft 
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,. au-deB."us de l'autorité; ûmple · vie &. Ces miracles. Il y a une au• 
,, moine de Clairvaux, plus puif- tte édition du Louvre , en 164:1. • 
., fane que l'abbé Suger premier - 6 vol. in - fol. Dom Ànt. de St• : 
., minitlre de France; 8t confer- Gabriel, Feuillant, a traduit tout 
,. vant for le pape Eugène Ill, qui S. Bernard en français, Paris 1678 • 
,, avoit été fon difciplc, un af- · l J vol. in-S•. La vivacité, la no· 
., cendant qui les honorO:t égale- blefl"e!, l'énergie & la douceur -. 
,. ment l'un & l'autre-. Cependant caraélérifent le ftyle de S. Bernard • 
., S. Bernard n'étoit pas un aulli Il ell plein de force, d'onélion & 
,, grand politique, qu'il étoit un d'agrément, Son imagination : fé-
" faine homme & un bel-efprir.,, conde lui fournifi'oit fans effort les 
Un ecclétiattique, qui a traité l'hif· allégories & les anrichèfes dont . 
toire en orateur, auroit dù fe bor- fes ouvrages font femés. Quoique 
ner à cc portrait, fait de main de né dans le tiécle des fcholaftiques,il 
maitre, fans lui donner les épithè- n'en prit ni la méthode, ni la fé- . 
tes d'homme boi:illant, inquiet, api- cherefi'e. Il a été regat"dé comme 
ni4tre, fo.jle:11ible, qui fa p'ortoit au le dernier des Peres. Ses Sermons re(-
grand & au fz.ngulier , d' cnthoufia.flc , pirent cette éloquence tendre & 
de déclamatmr, de prétendu proph~- douce , qui touche le cœur & 
tè, &c. S'il avoit lu l'hHloire de ce charme l'efprit. Le Pere Mabil/o" 
Saint auffi attentivement que nous, · prouve que la plùpart ont été pro-
il auroit pu y voir beaucoup de noncés en latin , comme le llyle 
zèle; mais en même tems , beau· le fait connoitre ; mais il avoue 
coup de droitut'e dans ce zèle. Sup- qu'il les a quelquefois prêchés en 
pofe que S. Bernard l'ait pouffé . langue Romance ou vulgaire, en fa. 
trop loin', il faut s'en prendre à veur des Frercs convers , & des 
l'efprit du tems, plutôt qu'à fon autres perfonnesquin'entendoient 
caraélére. Les grands-hommes ne pas le Latin. Nous avons fa Vie par 
font jamais entiéremcnt au-defi"us k Mtdtre , Paris 1649, in-s•. & 
de leur ûécle ••• De routes les édi- par Pïlkforc , 1704, · in-4 •. Celle~ 
rions que nous avons des Ou11rJJ- ci eft la meilleure. 
gu Je S. Bernard, la feule qui foit III. BERNARD DE THURINGE~ · 
confultée par les {çavans, cil cel- pieux éc~rvelé, qui annonça vers 
lcdc D. Mabillon, 1690, en 2 vol. la fin du x• fiécle que la fin d11 
in-fol.réimprimée en 1719. Cette monde étoit prochaine. Il portoit 
feconde édition cft moins cfüméc un habit d'hcrmite , &. menoit une 
que la prer.iiére. L'une 8t l'autre vie aullére. Il jetta l'allarme dans 
font cnrichieç de préfaces & de tous· les. efprits; & une iclipCe de 
notes. Le I" volume renferme foleil é:aiu arrivée daps ce tems-
tous les ouvrages C[UÎ apparrien- là', beaucoup de monde alla fe ca-
nent véritablement à S. BeriuzrJ. ~her dans des creux de rocher • 
D eft divifé en ·4 parties: la, .. , · dans des antres &des cavernes. Le 
pour les Lettres ; la l. • , pour les · retour de la Jumiére ne calma pas 
Traitls; l ;•,pour les Sermons fur les efprirs. Il fallut que Gerberge • 
ditféren. es matiéres; la 4•, pour femme de Louis d'Outremer, enga-
lesSermon.r fur le Cantique du Can- geât les théologiens à éclaircircet-
tigues. Le 11• volume contient les te maciére. La plûpart furent afi'ez 
ouvrages attribués à S. Bernard , fenfés pour prouver que le rems · 
~ plufieurs.piéc:es curie\lfe5 fur û de l'Antechrift · étoit c11c:orc biea · 
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éloigné ; Je monde tubfif\a, & les à det11u.der an minülre, de faire 
rêveries de l'hermite Benuzrd. Ce dif· raccommoder les planches de la 
1ipérent. Quelques ignorans n'ont charrette fur laquelle il accompa- · 
pas rougi de prêter les fonges de gnoit les patiens à la· potence. Il 
cet enthoufiafte à S. Bernard., abbé mourut au retour d'une de ces 
cle Citeaux. . exécutions , en 1641. C'efi à lui 

lV •. BERN'A,RD DE BRVXEUE~, qu'on doitl'établitrement du fémi-
co~nu pa: fes L'h~f[u., où il pei- naire des Trente-trois, à Paris. On 
gmt d'apres nature l'empereur Cliar• peut voir la Yie du vénlr11ble Claudt: 
lu Yfon•protefl:eur, & les prin-. Bernard,parM. k Gaujfre, in-12. 
cipaux feigneùrs de fa cour. On a VII. BERNARD (Etienne) ·né 
encore de lui, à Anvers, un ta- à Dijon en 15~;, avocat en 1574, 
hleau du Jugement dernier, dont il fut député de fa province pour le 
clora le champ avant d'y mettre les tiers - état aux Etats de Blois en 
couleurs , afin que l'éclat de l'or l f88, &: y brilla par fon éloquen-
rendît J'enibfafement du ciel plus ce. Il fut fait confeiller au parle· 
au naturel. On ne fçait ni le rems ment de Dijon en 1S9+ li fui-
cle"fa nai«ance, ni celui de 1à mort. vit le parti de la Ligue , & fut 

V. BERNARD, (dom) de !\.font- très-utile au duc de Mayenne; mais 
gaillard, Y oye{ Mo~TGAlLtARD. il répara fa faute en s'attachant à 

VI. BERNARD, (Claude} Henri IP, qui le choifir pour né-
fappellé communément le ptWvre gocier la rédufl:ion de Marfeille à 
Prûre ou le Pere Bernard, naquit fon obéiffance. Le roi • fatisfait de 
à Dijon, d'une famille noble, en {a négociarion, le fit en 1590 lieu-
1588; Pitrrè k Camus , év. de llellai, tenant-général du bailliage de Châ-
voulut lui perîuader d'entrer clans Ions-fur-Saône, où il mourut en. 
l'état eçcléfiaftique. Bernard lui ré- 1609. · 
pondit: h.f.U.tuncadet t]uin'ai rien; VIII. BERNARD.- (Catherine) 
il· n'y a prt/fuc point de 1'1nlfices en de l'académie des Ricovrali de Pa-
~ttte rro11inee, gui/oient .i: la nomina- doue, naquitâ Rouen, l!tmourutà 
lion Ju roi : pauvre pour ptWvrc, Paris en 1712. I.'.académie Fran• 
j'ainu miws ltre pauvre gentilhomme• çoife & celle des Jeux Floraux • 

· 9ue ruvre prltn. Il ne lailTa pour- la couror.nérent plutieurs fois. Le 
rant pas de fuivre le confeil de l'é· · théâtre François repréfenta deux 
vêque de Bellai. Il vécut quelque de fes tragédies, Brutus (en 1691 ) 
tems en ecc:léfiat\ique mondain ; in-12, &: Laodanzit:. On croit qu'elle 
mais Dieu l'ayant touché , il re· compofa ces piêces conjointement 
nonça au monde , réfigna le feul avec Fontenelle , fon ami &: fon 
bénéfice qu'il eilt , &: fe confucra compatriote. On a d'elle quelques · 
;à la pauvreté & au fervice des pau- autres Ouvrages en vers, où il y a 
Tres. Il fe dépouilla pour eux d'un de la légéret.!, & quelquefois de 
héritage de près de 400 mille livres. la délicatefi'e. On diftingue fon P /a-
Le cardinal de Richelieu l'ayant cet .:i Louis XlYpour demander les 
nommé â une abbaye du diocèfe :iooécus dont ce prince }a gratifioit" 
de Soiil'ons, il ne voulut pas l'ac- annuellement; il fe rrouve dans le 
cepter. Quelk apparence, écrivit-il Recueil des "Yers eh9ifis du P. Bou-
à ce cardinal • ~Ut: j'ûte le P4..in de liours. Elle cefill° de travailler pqur 
I• houchc des pauvres de Soijfons, pour le théàtte , à ~a îollicitation de 
k ionncr .& "~de l'dri1 l 11 fe borna Md<- la cbançe\iére de Polll-CMr-
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rrain • qui lui faifoit. une penûon, Il publia quelques ouvrages fur 
Elle Cupprima même pluûeurs pe- . les fciences qu'il enfeignoit & 1ùr 
rites Piieu, qui auroient pu don- la criûque : L De menfuri.t & pan-
ner de mauvaifes impreflions fur Ces dcribus , à Oxford • 16SS , in • 8°. 
moeurs & fur fa religion. On lui II. Lirteratura à caraâuc Samaritano 
connoit aufil deux romans ; k dcdu&. lll. D.es Notes fur loflplie, 
Comte J.'Àlllboifa, in-12, & Inès de inférées dans l'édition d'Oxford, 
Cordoue, in-12. Quelques littéra- 1700, in-fol. IV. Quelques Livre• 
teurs ont attribué à Mll' Bcrn11rd J' Aftronomic, qui font effimés. Il 
la Relation de l'lfle de Bornw, & mourut en 1697, à S9 ans, après 
cl'aur.es à Fonte111.lle. On peut dou- 6. ans de mariage. Smith a écrit fa 
rer, dit l'abb~ TTUbkt, qu'elle foir Yu, à la fia de laquelle on voit le 
de lui, & il dl à Coùbaiter qu'elle catalogue de Ces ouvrages. 
n'en foit pas. Xl. BERNARD, (Samuel) mort 

IX. BERNA.RD , (Jacques} na- à Paris fa patrie en 1687 , âgé 
quit à Nions en Dauphiné , l'an de 72 ans , profetl'eur de l'acadé-
16 s 8 , d'un minülre Proteftant. Il mie royale de peinture à Paris, 
exerça fucce11ivement le miniftére s'dl diftingué principalement par 
en France, à Genève, à Laufanne, Ces ouvrages en miniature, & dans 
à Tergoce & à Leyde, où il pro- la maniére que les. Italiens nom-
feffa la philofophie. li prêchoit & ment a guaue. On a de Con pinceau 
parloit avec force , mais fans pu- grand nombre de T abkau1t d'liiftoirc 
reré de fiyle, & Ce fervoit fou- 6' de payfages, qu'il copioit avec 
vent des exprefiions les plus ba«es. goût & exaélitude d'après ceux 
Devenu journalüle en 1699, il con- des grands maitres. 11 a gravé l'Hif-
tinua ksNouilelks de laRrpublique du toire d' Àttila, peinte au Vatican par · 
Lutres , par Bayle, jufqù'à la fin RApliaël, & quelques autres piéces 
d_e 1710, & depuis. 1716 jufqu'en. qui· ne lui font pas mQins d'hon- · 
1718, année de fa mort. On a en- neur que Ces peintures. Cet artifte 
core de lui quelques volumes de étoit pere de Smnuel BE.RNARD • 
la Bibliot/iè9114 unit1erfclle dele Clerc; comte de Coubert, qu'on pourroit · 
un Supplimau.au. Mor/ri• qui n'dl appeller k Lucullus de /on fié-
qu'une compilation mal digérée ;. e/e. pour Ces richeffi::s immenfes : 
l' Lr&elünee de, 14 ~ligiM C/irélûn- il brilla dans les finanees foua 
ne, :t vol. in-8°. 1714; le· Trahi de Louis XIY, & mourut à 88 ans, en 
la.rq>C1111U1te. tailif'c, 1712, in-8°.; 1739· · · 
un. ll#ucil ik Traau d~ PtWi , la BE R:N.AR D 1, (Jean) graveur, 
Haie 1700 ; 4 voL in-fol. Il a tra• né: à Caftel-Bolognèfc,, mourut à · 
duit en Îl'llOÇOÏS I.e ThiJlrc-th 5111t'OU.. Faims en 1 î ~ s.Cet artifte tra~ 
li! Haie 1700, :t vol. in-foL , &:c. beaucoup à de grands fujets, fur . 
T.ow: cc qU:a fait Bernard cfl: mal des"Cryftaux, qu'on enchâtroit en-
écrit, & on ne comprend pas com- · fuite dans des ouvrages d'orfévre-
ment un tel écrivain ofa .être le rie. On a comparé fes produélions . 
continuateur de Bayle. à ce que les anciens ont fait. de 

X. BERNARD, (Edouard) pro- mieux. Plufieurs princes,&: en par-
feG"ëur d'atlronomie à Oxford en ticulier le cardinal Ale:randre F-
1673 ; étoir un honime profond nife, le procégérent, ll excelJaallffi. 
dans les mathématiques. , la chro- dans l'architeélure •. 
nologïe & la littérature antie1111c. -1. l!ERNAlU>lN , (S.). uqW.t , 
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en 1383, à Ma:tra- Carrara; d'une 
famille diftinguée. Après fes études 
de philofophîe , il entra dans une 
confrérie de l'hôpital de la Scala , 
à Sienne. Son courage & (a cha-
rité éclatérent pendant la conta-
gion de ;r400. Deux ans après il 
prit l'habit de·S. François, réforma 
l'étroite·Obfervance, & fonda près 
de 300 monaftéres. Son humilité 
lui fit refufer les évêchés de Sien-
ne, de Ferrare& d'Urbin.11 fut en-
voyé pour être gardien du cou-
vent de Bethléem. Les befoins 
cie l'Europe le rappellérent · bien-
tôt. Après une vie fi laborieufe , il 
mourut à Aquila, en 1444. Nico-
las VIe mit au nombre des Saints 
en 14 s o, c' cil-à-dire, 6 ans après. 
I.e P. Jean de l• Haye donna en 
16;6 une édition de fes Ouvrages 
en :i vol. in-fol. On y trouve des 
Sumons, des 'frait!s de fpiritualité, 
des Commentaire.r fur l'ApocalJ,'pfe, 
la Vk du Saint l!t les di_vers eloges 
qu'il a mérités. 

. II. BERNARDIN, (le Bienheu-
reux) de Feltri , de l'ordre des 
Freres Mrneurs , perfuada aux ha-
hitans de Padoue d'établir un Mont 
de Piété, pour s'affranchir des ufu-
res que les Juifs exerçoient , en 
prêtant à vingt pour cent par 
année. Cet étabfül"ement eft de 
l'année 1491. Les réglemens de ce 
Mant Je Pilté furent réformés & 
perfeaionnés en t p.o. Le fonda-
teur étoit un ·homme également 
jllullre pat fa fcience & par fa 
piété. Une ûmplicité aimable lui 
gagnoit les coeurs. Il prêchait avec 
applaudüîement , & dirigeoit de 
même. 

Ill. BERNARDIN DE· 'PEQUI• 
GWY, Capucin, né à Pequigny en 
1633, · mort à Paris en 1709 , a 
donné un bon Commuitaire for S. 
Paul , qui mérita les éloges du 
pipe CU11m1t XI~ Paris 11.oi ~ in'! 

BER· 
fol. La Tradua. franç. 17J4; 4-voT.' 
in-Il., n'eft pas recherchée. · 
·IV. BERNARDINDECARPEN· 

TRAS , (te Pere ) Capucin , naquit 
dans cette ville d'une famille dif-
ringuée, connue fous le nom d'Àn-
dré. Sa piété & fon érudition lui 
firent un nom dans fon ordre. Il 
mourut à Orange en 1714. Nous 
avons de lui un ouvrage de philo-
fophie, intitulé : .Antiqua prif œrum 
lromimun Plriw{oplria , imprimé à 
Lyon en 1694. L'auteuraiîûredans 
(a préface, qu'il a fecoué le joug 
de l'école, pour ne jurer iur lapa-
role d'aucun maitre. Sa phyfique 
cil a:ITe:t bonne pour le rems, & il 
y eil, à certains égards , inventeur. 
On y apperçoit quelques rayons · 
de la lumiére qui alloit fe répandrè 
fur la phyfique. 

BERNAZZANO, de Milan., ex-
cellent payfagifte , réuffi1Toit à 
peindre les animaux ; mais comme 
il ne pouvoit jamais venir à bout · 
de deffiner la figure, il s'afi"ocia 
avec un deffinateur qui pût le fe-
conder dans {on travail. On dit • 
qu'!lyant peint à frefque des fraifes 
fur une muraille • des paons vin-
rent fi Couvent les béqueter , qu'ils 
en rompirent l'enduit. Il vivoit dans . 
le xv1• fiécle. 

BERNIA ou BE}l.NX, (François) 
chanoine de Florence, nè à Lam-
porecchio en Tofcane, d'une fa-
mille noble • mais pauvre ' origi-
naire de Florence , mourut dans 
cette ville en 1s43. Il a donnéfon 
nom à une efpèce de burlefque • 
qu'on appelle Bernie/que en Italie. 
Il excelloir dans ce genre : c'était · 
le Sc(lrron des Italiens. Il avoit · 
encore le dangereux talent de la · 
fatyre. Quelques auteurs l'ont l;DÎS 
à la tête des Poëtes burlefques 
Italiens. En 1s48 on recueillit Ces 
Poëfie• Julienne• , avec celles d11 
Y tU'hi ! du_ M.wo ~ du Dokec, ~ 
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in-S•. ; 2 vol. réimprimés à Y.on~ 

· dres 1711 & 17:i4, fur l'édition de 
Venife. Ce recueil eft recherché. 
Son OrLznt!o inamorato rifatto, poë-
mè fort eflimé des Italiens pour 
la pureté & la richeffe de la lan-
gue , efi: l'ouvrage du Boiart!o, re-
fait ou travclti en vers burlefques. 
La meilleure édition ell: celle de 
Venife, IS4f ,in-4•. On en aune 
autre rrès - jolie , Paris 1768 , 4 
Yol. in-12. On a recueilli fes Pol· 
fies LitÎinu avec celles du Segni. 

·du Yarc:lù, &:c. à Florence 15~2 , 
in-8°. 

1. BERNIER , (François ) natif 
d'Angers ,médecin du grand-mogol 
pendant 12 ans, revint en France 
en 1670, patra en Angleterre en 

· 16Ss, & mourut à Paris en 16SS. 
·St - E,,remoni difoit, qu'il n'avait 
point connu de plus joli philofo-
phe. Joli philofoplie , ajoûtoit - il , 
ne fa dit guéres; m11.is fa figure , fa 
uille t fa c:onverfation ' r ont rendit 
Jigne de cette lpitlii:re. On a de lui: 
J. Ses Yoyages, en 2 vol. in-12 , 
· Amll:erdam 1699 , qui ont un rang 
diflingué parmi les relations des 
voyageurs, par plufteurs. particula · 
rités curieufes. Il. Un .Ahrégi Je la 
Philofoplr.ie de Gajfendi, fon maitre, 
en 7 vol. : ouvrage que le fyilê-
me de Defiartes , alors à la mode , 
empêcha d'être auffi bien accueilli 
ciu'il l'auroit mérité. Ill. Traité du 
übr1: (,. dM. '110/onrairl! , Amfierdam 
·1685 , in-12. Il a eu auffi quelque 
part à l'.A"lt de Boile.n. , donné 
pour le mlZir:ti:n de la tlofirine tf À-
. rijlote. 

Il. BERNIER , ( Jean ) m~dec~ 
à Blois fa parrie , &: enfuire à 
Paris, eut le titre de médecin de 
Madame. Nous avons de lui : I. 
Hijloirc de Blois , Pa.-is 1682 , in-
40. II. Ejfais dt Mltlecine, 1689 , 
in-4•. Ill. Ânti-Menagiana, 1693, 
i.n·u. IV, '"fertlfnl fur U$ Œ"""' . . 

.. . ';,.. ·-~ 
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de L6elais • Paris 1697 , Ïn· I :i. Sa 
qualité de médecin de Madame ne 
le tira pas de la F.uvreté. Sa mau-
vaife fortune lui infpira une hu-
meur chagrine, qui perce dans tous 
(es ouvrages. Son érudition étoit 
fort füpcrficielle , & Ménage l'ap-
pelle 'llir levis armat,,r«. 11 mourut 
en 1698 dans un âge avancé. · 

Ill. BERNIER, (Nicolas) maitre 
de mutique de la Ste Chapelle, & 
enfaite de la Chapelle du roi , na-
quit à Mantes-fur-Seine en 1664. Le 
duc d'Orléans, régent du royaume • 
etlimoit fes ouvrages & protégeoit 
l'auteur. Ce prince lui ayant donné 
un. motet de fa compofition à exa-
miner, & imparient de fçavoir le 
jugement èlu mulicien , fut d1et 
lui , & monta dans fon cabinet. Il 
y trou,·a l'abbé de la Croix , qui 
examinoit Con ouvrage : Bernier 
dans ce moment étoit occupé ·, 
dans une autre falle, à boire & à 
chanter avec quelques-uns de fes 
amis. Le duc d'Orllans alla troubler 
la gaieté du feftin par des repro-
ches. Bernier mourut à Paris , en 

· 1734. Ses Y Li"res de Cantatu, à 
une & deux voix, dont les paroles 
.font en partie de Rouffeau &: de 
Fufalier, lui acquirent une grande 
réputation. On a auffi de lui les 
N,,us de Sceau:ic , &: beaucoup · de 
Motets qu'on exécute encore. Peu 
de muficiens ont mieux pofi'édé 
leur art , que Bernier. li auroit dû 
·feulement re difpenfcr de faire paf-
fer le même tour de chant dans 
cinq ou 6x tons dilîérens. 

BERNINlou BERNIN, (Jean-
Laurent ) appellé vulgairement 1,, 
Ca'lllllier Bernin , peintre, fculpteur 
&: archireüe , excella également 
dans ces trois genres. Il naquit à 
Naples en l 598. Ses premiers ou• 
vrages parurent fous P 11.ul Y, qui 
prédit ce qu'il {croit un jour. Gre• 
loir1 XYl'l;looora du titJ'~ de çhevl'. 

' . . . . : 
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lier. Urh11in 'P1JI., Àlexanàre 'P11 & . ouvrage lUpérieur pour rexprer. 
Clanent IX, lui donnérent des 111ar- fion ; la Statue équeflre de Coef-
quès de leur effimc.'J..a reine Ch,,ifli- · tantin; le ltlailre-Àuul, le T11berna• 
., lui rendit quelqiies vifites. Louis ck , la Chaire ~ S. Pierre , & la 
XIY l'appella de Rome à Paris en . Colonnade qui environne la place de 
I66f , pour travailler au deffin' du cette églife. Ver(ailles admirera 
1ouvte. Ce prince magnifique lui toujours le BJJ./le de Louis XIV , 
~t fournir ".des équipagès .pour ~on où Je caraélé~e de ce g~and prin-
voyage , & lui donna , ourre cinq ce etl autli. bien iµarque , que les 
louis par jour -penaant huit mois trairs de . fon vifage ; & la Statue 
ciù'ilyrefta.ùtipreCentde ~omille .équeftre de Marcus Cunius, qui 
écus, avec une pennon de 2000 mérite d'être comparée aux plus 
écuS, & une ·de ~oo pour foil b~auxouvrages de l'antiquité, &c. 
fils. Ses deffins ne furent pas exé- &c. Cétte llatue étoit ileftinée à re-
aités. On préféra ceux _de Claude · préfcnter.Laui"K/,Y; mais comme 
Pur11Uh, fi injuflement &."fi xai.n_e- ell7 étoit peu refi"emblanre • on lui 
mentrldiculiféparDeJPré.tux.Nous donna le nom de Marcus Curtius. 
avions avancé dans les éditions C'étoit .un monument que la re-
p~écédenies, que Bt~nin vo~nt les . conn~ifi"ance de BtrnÛf detlinoit à 
-ouvrages de cet.habile architeéle., cc prince. 11 y travailla pendant 
eut la modetüe de dire: que 1uanil l s .. ans. . ' . .. 
"• ai-oit dt tels liammu t:ht\ foi • ·il · BERNON; noble Bourguignon, 
n'enfallott pas 11/kr t:htrt:hcr ailkurs. 'fut le premier.abbé de Cluny, & 
ldàis l'ingénieux.auteur a.es Ejf llis le réformateur de pluficurs autres 
JUftoriptsfur Paris. ne convient pas· monallércs. S. Htiguts moine de S. 
cle cette anecdote. Selon lui, le· Martin d'Aut~n, maücm alors très-
éavatier Bunin. plus plein d'amour- 'réguliére , rravaijla_. avec lui à ré-
propre qù'un autre, loin d'admirer . tablir la diCcipline monalHque. Ber-
les deR"ins de Perr1111lt, marqua le 11011 ne mit d'abord que Il. religieux 
plus grand emprdl"enient pp~r faire à Cluny, à ! 'exemple de S. Benoit, . 
exécuter Je fien par préférence. Il qui voulait .(agement q_ue chaque 
ajoùte, qu'on lui promit 3000 louis :monaftére Ce bornât à ce nombre. 
par an, s'il vouloir retler ; ce qu'il Il donna Ca démiffion en 926 , & 
refu{a, a~t mieux aller !Dourir -pa~tagea les abbayes qu'il gouver-
dans Ca patrie : que la veille de nolt 1 entre · Yidon {on parent • & 
:fon dépan on lui porta cette Co~ . 9d~n fon difciple. Ce . dernier a 
me. avec un brevet de 12000 liv. eté -proprement le pr~ fonda. 
de pcnfion, & qu'il reçut le tout . teur de l'ordre de Clun;r. Il mou. 
affez froidc:ment. Quoi qu'il en foir, rut en .92 7 , après avoir lait un 
le toi voulut avoir Con portrait de Tejlament que nous avons encore.· 
la main de cc célèbre arritle, St . 1. BERNOULLI, (Jacques ) né 
lui en fit préfent d'.un enrichi de à Bafie en 165,oJ, fut d!abord def-
diamans. Il moun1t à Rome en 1680. tiné à être miniflre; mais la natu• 
Ses mœurs étoient âuiléres, & lon re. l'avoit fait mathématicien. Son 
caraél:ére brufque. Roine compte pere s'oppoloit fortement à fon 
parmi Ces chef-d'œu~res les ouv,ra- go~t ; mais ~es progrès furent fi 
ges de ce grand maitre. Les pnn· rapides , quoique fecrets , qu'il 
cipaux font : la Fontaine de la place pafl'a bientôt de la géométrie à 
Navonne; l'Exrafl Je Sic Thfrèfi, l'atlronomic. Pour célébrer çett~ 
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. ~(pèce &: triomp~ .... ât ull •'- i11·4•. & celui du lnjnls" œpmdi-
. daillon • dans .feq11el il repréfenta rent fon nom dans ti:>ute l'Europ~ 

Plzüton i:onditifattr ù chu a. Soùil, A l'exemple d'ArcTrimUc, qui vou-
ayec cette légende : Je fois parmi lant orner fon tombeau de fa plus 
us Ajlrés malpl1U11 .rre. ll auroit belle découverte géométrique, °"' 
pu ajoûter, f•u e""11uéùur &- fans donna qtie l'on y mit un Cylindn: 
m11icrc. Dès l'.âge de 18 ans , il ré- eiNonftril J 11ne Sphlre ; Bernoulli 
folut un problêmechronologique •. voulut que l'on mit fur le fien 11ne 
qui auroit embarrai.'é un vieux fça- Spiraù logaritlzmique , avec ces mots: . 
V!Int. A 11 , étant à Genève , il EiJdcm mutatiÎ ref urgo ••• Bernoulli joi-
apprit à écrire par un moyen nou- gnic le calent de la poëfie , à ce-
vcau , à une fille qui avoit perdu . lui dés mathématiques , il s'cxer-
la vue 1 mois après fa naifi"ance; ça à· faire des vers Allemands • 
elle s'appelloit Elitûctla 1Y llllcirrh. Latins & François. Ses Œuvru, en 

. La philofophie .te Dcftarus & du y comprenant le Traité de l' Ârt de 
P. Maùbra11c!u , le. dégoûtérent de conjeélurcr, forment 3 vol. in-4 •. 
celle qu'il avoit apprüe dans les . -II. BERNOOLLl, (Jean) frere 
écoles. Il publia en 1682. un nou-. ·du précédent, prôfelTeur ·de ma-

. veau SyJUnu du· Cot.i11s ~ & une thémafiques à Bafie , "6c membre 
. excellente Differtation fur la pe/a11- des aéadémies des fciences de Pa-
<cur tk l' Âir. Ce f11t · énviron vers . ris·, de Londres, de Berlin & c1c· 

: le même tems • que l'illutlre Lcih- Pétersbourg , naquit à BaDe l'an 
nitt fit paroltre, dans.les Jour- 1667, & y mourut en 1748. li 
naux de Leip6c)t, quelques efi'ais -courm la même carriére que fon 

. du nouveau /:akul tlijfbentiel' • ou . frere, l!t ne s'y diftinguapasmoins. 

. desl11finiauru-Pctiu, dont il cachoit On a publié, en 1741, à Laufan-
, la méthode. 1~9ues B'"""'lli. & {un ne• Je &cucil de tou• ~ 'Onragu 
, (on frere , aufli. grand geometre de Benioulli, en 4 Ivoi. -.a-4•. Vn 
. fille lui , clevi9érent Con fecrec. des plus grands géomètres de l'Eu-
Cette méthode fut tellement pcr- -rope; · M. d'.Alankn avoue qu'il 

. feélionnée ,fous leurs mains , que leur doit prefqu'entiérement les 
, l'inventeur , aS'es grand - homme progrès qu'il a faits dans la géo- · 
pour être modefte.: •. avoua qu'elle métrie. Cet aveu ·nous difpeafe 
leur appartenoit autant qu'à lui. d'en faire l'éloge. rA: l'âge de 1 S 
Sa patrie voulant s'attacher un ci• ans • il imaginll le C4li:ul &ff/wa. 
toyen qui l'illWlroit • le nomma tiel, ou des Injinim41u-Pe1iu, d'a-
profeffeur de mathématiques. L'a- près des idées vagues que Ld6nhf. 
cadémie dcs- fciences de Paris (e avoit.données de ce calcul, & trou-
l'aggrégea en 1699 • & celle de ·va les premiers principes du Cal-
Berlin eu 1701. Il mourut en 1705 , cul intlgrlll. ( YoyC{ l'article. précé-

. à 51 ans. Son tempérament était dent.) Cette décou,•ene le mit en 

. bilieux & mélancolique; fa marche état de réfoudre les problêines les 
dans les fciences ; lente , mais ûi- plus difficiles, & de faire les plus 
rc •. Il ne donna rien au public • gnncles chofes. En 1 ~o • cet ha~. 
qu'après J'avoir revu·& examiné bile homme vint à Paris, pour y. 
plutieurs fois. Son trairé De .Artc voir les philofophes. ll fit coa-
conjcfùndi, ouvrage pofthume, im- . noüfance avec Makb,.nt:lle, C•ffi., 
primé dans Je recueil de ceux de ni, la Hire ; Varignon • & le mart 
fQn frore 1 & Céparémcnt en 1713 , 'quis de •'Hopil1.t, Ce Ceigileur fu• 
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' . :fi charmé de l'entendre rai(onner p;'"'. pour remplir une chaire de 

{ur la géométrie , qu'il voulut· le .' profefi'eur en mathématiques dans 
pofi"éder tout feu!. Il l'emmena . l'académie naift"ante de PétCTs-

. dans fa terre , & réfolut avec lui • bourg, moutut 8 mois après d'une 
les problêmes les plus difficiles · fié-vre lente-, en t 716 ; la czarine 
de la géométrie. C' eft dans cette Cathtrine fit les frais de fon enter-
folitude philofophique, que Ber- reincnt. Daniel &: Jean , deux au-
noulü inventa le Calcul esponenriel. · tres de fes fils , n'ont pas moins 
De retour il propofa ditférens pro- honoré leur patrie.' · · · 
blêmes aux mathématiciens • & dé- · I. BEROALD ou BER o ALDE, 
cerna les .couronnes à Newto11 • - ( Matthieu ) né à Paris , & mon 
à Leibnit{, &: au marquis de l'Ho- ·en 1sS4, eft connu par une Chro-

_pital, c'eft-à-dire, aux plus grands nologie, qu'il donna en Latin, 1n1, 
géomètres du fiécle. 'Son frere con- . in-fol. De Catholique il fe fit Pro-
courùt à ces prix, & lui demanda à : reliant , &: gouverna une églife 
{on ·tour ·des folutions. C'était Calvinifte à Genève. Il avoit été 
une efpèce de défi ; qui fit_ naitre • précepteur de TAlodore ·Agrippa 
une querelle fort vive entre ces.- d'.4.ubignl. -· : . :· · · · • 
deux illuftres fçavans. Elle; ne fut 11. BEROALD'DEVER. VILLÉ. 
terminée que par la mon de ]Ac. · {François) fils du précédent, de 
gues Bernoulli. Jean. foutint auffi , • Prc;>teftant devenu Catholique , & 

. avec Harttoïker phyficien ~lèbre, chanoine de. St·Gati~n de Tours, 
une guerre fur le barometre ; & chercha la pierre phdofophale , & 

. il vengea Lcibnitt de la forte d'in- · ·dépofa fes folies. dans fes Àppré-
{ulte que quelques Anglois, pro- · Aenfwns fPiritut.lles~ Poïmes & autres 
voqués par Kcil, lui firent au fu. ' Œu.,.res P/ailo{op/aiqucs , a"ec les Re-

. jet du Calclll difFérentiel, Bemoul- cherches ik la Pienw. pliilofephale • 

. li écrivit fur la manoeuvre des 1s84 in-12. L'auteur y paroît auffi 
. vaiffeaux, & fur toutes les par- . mauvais poëte , que mauvais phi-
ties des mathématiques, &: il les en- lofophe. Il eft plus connu par fon 
richit de grandes vues & de nou· : MDyen ik parvenir , ~ dans lequel 
vellesdécouvertes. Son fentiment ·il s'efforce de tourner en ridicule 

·fur le9 forces vives, adopté au- tout le genre.humain. C'eà unre-
jourd'hui par une partie des géo- cueil d'inutilités ; de puériJités Ile 
mètres , eut beaucoup de contra·. d'ordures ; ·mêlées ·de quelques 

· ·àidions à e1fuyer. Ce marhémilri· contes agréables &: de quelques 
cien faifoit quelques fois, comme traits naïfs. Un fçavant a bien vou! 

·{on frcre; des vers Latins, peut- lu prendre la pei.Jfe de donner une 
ftre auffi mal, dit un homme d'ef- édition de cet ouvrage pitoya· 
prit, qu~unhomme néàPekinfe- ·hie. en 1731, :z. vol. in-16, ré-
roitdesvers François. Il avoir fou- imprimé en I7S4 avec des tables 
tenu à l'âge de 18 ans, une Tlièfe alphabétiques. & des notes margi-
en 'Vers Grecs, fur cette queftion : · nales. Ce livre a été · auffi impri-

. Que le prince ejl pour les fujets ; ma- ; mé avec ce titre : ·Le Salmigondis, 
tiére plus intérdrante pour les Liége 1698, in-11; L•Coupecu le 
peuples,que·toutes les fpécll'lations la mll4.ncoüe, Panne 1698, in-11: 
de· géométrie. Btrnoulii Iaifi"a des c'eft la même édition fous deux 
enfans dignes d'un tel pere. -Nico- titres.· Il y en a une autre in-14 
luB.E.KNou.t.r;r,appclléparlc c:zar. de 439 pages·, fans date, que le 

. P. 
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P. Niurorz croir êrre d' El\eYtr. Be- daure , dont luno11 prit la figure, 
roald né à Paris en I 5i S , mou- pour. tromper Slmeli. 
rut vers l'an 16n. C'était un vrai BEROSE , prêtre du temple de 
original. Il aff'etloit d'être in1truit B.!lus à Babvlone, auteur d'une 
des fecrets les plus cachés de la Hifloire â< Ch~ldlc, ci réé par les ac-
narure, comme de la pierre ph~- ciens, & dont on trouve quelques 
Jofophale , du mouvement perpe- fragmens dans Jofcph. Annius de Vi-
tucl de la quadrature du cercle, terbe a publié , fou~ le nom de cet 
des ;ff'ets de la fympathie , &c. hifiorien, un Roman plein de men-
&c. Il moralifoit en répandant les fonges, dans lequc 1cc fourbe mal• 
obfcénirés à pleines mains. Il vou- adroit avance ries chofcs comrai-
loir pafTer pou\" habile en archi- res à ce que B<rofe avoir écrit. On 
teélure ; & dans les plats & en- ne fçait fi la perte de l'H ifioire de 
nuyeux romans qu'on a de lui , Bérofa eft un grand malheur. En 
il s'épuife en defcriptions de pa- compofant cet ouvrage , il n'avoir 
lais. pas oublié qu'il étoir Babylonien. 

1. BEROALDE, (Philippe ) né C'éroit alors la folie de tous les 
à Bologne d'une famille noble en peuples, de vouloir être regardés 
1453, mort en 1~0~, profeffa les comme les plus anciens de la ter-
belles-lettres dans fa patrie , & re. Il fabriqua des antiquités mer-
fur un homme très-érudit pour fon . veilleufes pour fa patrie , & éraya 
rems, & l'un de ceux qui contri- fes impoftures comme il put. Un 
buérent le plus à purger la langue hifiorien qui fe mêloit d'aftrologie, 
Latine de la rouille & de la bar- ne mérite pas d'être cru. Bérofo 
barie des fiécles d'ignorance, quoi· étoit allrologue.Ses prédiétions en. 
que fa Latinité cependant ne foit chantérent les Athenicns , au point 
pat un modèle. Il compofa plu- qu'ils lui firent élever , dans leur 
neurs ouvrages en profe, de di- gymnafe, une fiarue avec une lan-
yers genres , & quelques-uns en gue dorée. Sa fille , prophétetrc 
vers ; mais il s'appliqua principa- comme lui, fut Sibylle à Cumes. 
lement à publier d'anciens auteurs Il étoit contemporain d'Alt:1tandr• 
Grecs & Latins avec des corn- ù Grand. On a imprimé fous fora 
mentaires. On a de lui: 1. Des Com- nom Y livres d' Àmi9uitls, à Anvers 
memaircsfor ApuUe, Venife 1501, IS4S , in-S•. · 
in-fol. & fur d'autres écrivains. · BERRETINI , P'oyt\ BEllETIK 
Il. Le Recueil de fes CJluyrts , 1 S 07 {Pierre ). 
lit 1p3 , 1 vol. in-4 •. Sa Yü a écé BERROYER ( Claude) , avocat 
donnée en latin par learz Pins, Bo- au parlement de Paris, morr en 
Jogne qos; in-4°. Bianchini en I7H , a donné, 1. Les Arréu de 
a donné une aurre à la tête du Sué- Bard<t , Paris , 1 vol. in-fol. II. La . 
•one de Bcroaldc, à Lyon, 1s4S, Coutume de Paris, deDupltJ!is, Pa-. 
in-folio. . . . · ris 1709 , in-fol. Ill. La j~hliotliè-
. Il. BEROALDE,(Phdtppe) ne· qutdu Coutumu avec Laur1/rc,Pa-

veu du précédent, mort en 1 pS, ris 1699, in-4 •. Ce recueil etl: cu-
fut bibliothécaire du Vatican, fous ri eux. On y trouve,entr'autres cho-
Llorz X. Il publia plufieurs Pi/- fc:s, un catalogue hifiorique des 
eu de Yers eftimées en fon tems , Coutumiers généraux, & une· lifte 
dans les Dcüci11. Poetarum ltalorum. alphabétiquedes textes & commen-
. BEROÉ, vieille femme d'Épi· uirn des Coutumes. Le réclaélcur, 
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homme (çavant, fut fort ernploye 11 beaucoup d'efprit, &. un et'prit (a.: 
Ja confultation,& obtint la confiance cile. Cet ouvrage reparut avec des 
du public & l'efiime des magifirats. correélioi;is~n 173 J; mais dès 1731, 

BERRY, P'oyetJEAN D.E F.llAN• Colhert, eveque de Montpellier, 
CE, duc de Berry. l'avoit condamné. Rome fe joignit 
BERRUYER,(Jo(eph-Ifaac) né en à lui, & le cenfura en 17~4, & 

1681, d'une famille noble de Rouen, en dernier lieu en 1757. La fecon-
prit l~habit de Jéfuite & rhono- de partie parut long-rems après la 
ra par fes talens. Après avoir pro- premiére' en I 75 3 • 4 vol. in-4•. 
fefi'é long-tems les humanités , H & 8 in-11. Elle lui refi'::mhle pour 
{e retira à la maifon profeffe de le plan & les fyfiêmes; mais elle 
Paris , & y mourut en 17 ~S. li étoit eft bien différente pour les graces, 
connu depuis 17:z.S , par Con Hif- l'élégance & la chaleur du fryle. 
toire Ju Peuple de Dieu , urée Jcs Benoit XIV la condamna par un 
fcul.r Li11rufainu, réimprimée en bref du 17 Février 175$, & CU-
1733 , en S vol. in - 4°, & en 10 ment XIII par un autre_ bref du 
vol. in-Il.. Cette Hifioire fit beau- 2 Décembre fuiv. Ce brefcondam-
coup de bruit dès le moment de ne en même rems la Troifiéme par• 
{a naiffancc. Le texte facré y efi: tie Je l'Hijloire Ju Peuple de Duu, 
a"evêtu de toutes les couleurs des ou P araplirafe littérak Jes Epitres des 
romans modernes. Les patriarches Apôtres, en 2 vol. in-4°. , & 5 vol. 
y font des Céladons, & leurs fem- ' in-Il.. Cette derniére partie efl: rem. 
mes des .Afiréu. Berruycr fe pro._ plie , comme les autres, d'idées 1in:. 
mettoitquefon Hifioire paroîtroit guliéres & d'erreurs condamnables. 
un ouvrage neuf. Elle le parut ef- L'auteur les avoir puifées à l'école 
fel\ivement , par les fii:urs d'une de fon confrere HarJouin , érudit 
imagination qui veut briller par- fans jugement, & homme parado-
rout, dans les endroits même où xal , s'il en fut janiais. La Sorbon· 
les Livres faints ont Je, plus de ne a autli cenfuré les ouvrages du 
:fimplicité, par des dialogues mê- P. Be"uyer. Les Jéfuitesdéfavoué-
lés des faull"es délicate1Tes des ruel- rent publiquement le livre de leur 
les , par des faillies pédantefques, confrere , & obtinrent de lui un 
par des harangues de collége. Le a!le de foumitlion, lu en Sorbon• 
.rhéteur fait parler Moïfe aux Hé- ne en 17S4· Le parlement de Pa-
breux dans les déferts de l'Arabie, ris, 2 ans après , manda Berruyer, 
comme il parloit lui-même à fes pour être entendu fur plu1ieurs 
écoliers dans (es exercices clatli- propofitions de Con Hifioire. Mais 
ques. La prolixité du fiyle fatigue l'auteur s'étant trouvé malade, la 
autant , que les vains ornemens cour envoya un commHTaire ,à qui 
411ont il efi chargé. On ne peut nier l'hifiorien condamné remit une dé-
que, 1i l'auteur avoit eu plus de claration en forme de rétraélation, 
goùt, il n'eùt produit des ouvra- qui fut dépofèe au greffe. Ber-
ges exceltens. Son Hifioire mêlée ruyer , malgré cette déférence ex-
de traits finguliers & brillans, écri- térieure, fit imprimer différentes 
t.e avec chaleur & avec élégance,' Brochures, pour jufüfier fes ouvra• 
riffue a'lrecart, Ccméc de réflexions, · ges. De Fitt.-lames , évêque de 
quelquefois heureufes , quoique Soiil"ons,condamna les livres & les 
déplacées , efi: une preuve non apologies dans un Mandemeat, ac• 
~quivoque iu'il étoit né ave; compagné d'UIJ,e lnjlruai'!1' P t1Jl.o-. 
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rielc: en 1 vol. in-4 • , & 7 vol. in.;; 
i 2. Voye\ auffi la Ccnfure de la Sor-
bonne imprimée en 1764. 

BERRYAT, (Jean) médecinor-
dinaire du roi, intendant des eaux 
minérales de France , correfpon-
dant de l'académie des fciences, &. 
membre de l'académie d'Auxerre , 
mort en 1754 , a publié : 1. Les 2 
premiers v~~· de la CofltEü~n Aca-
dùrùqut; D11on 17J 4, m-4 : com-
pilation avantageufement connue. 
Il. Des Obfarvations Phyfiquts & Mé· 
decintius fur les eaux minérales d'E-
poigny, &.c. aux environs d'Au-. . 
xerre, 175 2, 1n-12. 

BERSABÉE, Voy. BETHSABÉE. 
BERSMAN, ( George)Alle-

mand,naquiten 15 38 à Annaberg, 
petite ville de Mifnie, près de la 
riviére de Schop, & du côté de la 
Bohême. On l'éleva avec foin , & 
il fit de grands progrès dans les 
fciences. Il aima particuliérement 
la médecine, la phyfique, les bel-
les-lettres & les langues fçavantes. 
Il entendait très-bien la latine & 
fa grecque , & il fq, fit un plaifir · 
de voyager ei:i France & e.n lta.lie , 
pour y co!1no1t~e ceux q'!-1 avo1ent 
plus de reputauon parmi les gens 
de lettres. De retour dans fon 
pays , il y enfeigna en divers 
endroits jufqu'à fa mort , arrivée 
Je 5 Oélobrede l'an 1611, qui étoit 
la 73• de fon àge. Btrfman mit l.;s 
Pfiaumu Je David en vers , & il 
fit des notes fur Virgile , Or•idt , 
Rorac. , Lucain, Cidron, & fur d'au· 
tres auteurs anciens. Son corps ne 
.fut pas moins fécond que fon efprit: 
il eut 14 fils & 6 filles de fon maria· 
ge avec une fille de Pierre Hel/eborn. 

BERTAUD , (Jean) premier au• 
mônier de la reine Cathtrinc de Mi-
dicis , fecrétaire de cabinet & lec-
teur de Henri III , confeiller d'é-
tat , abbé d' Aulnài , & enfin évê-
que de Seèz ; naquit 1 non à Çondé-

BEil 4JS 
fur-Noireau, mais à Caen, fuivanr 
M. Huu, l'an 15 22 , & mourut eD. 
1611. Il eut beaucoup de part à 
la converfion de Henri IV. Bertaud, 
ami & contemporain de Ronj",,rd St 
de Defportes , les laiifa bien loin 
derriére. Quelques-unes de {es 
Scances ont de la facilité & de l'é-
légance. On a de lui des Poëfies 
Chrétiennes & Profanes , des Canti-
ques , des Ch~nfons , des Sonnets, 
dcsP fa.iumcs.Elles offrent quelques 
réflexions heureu{es , mais tour-
nées en pointe : il avoir pris ce 
goût dans Sini:qu•. Ses mœrs pa-
rurent très·régiées, dès qu'il fut 
élenf à l 'épifcopat; & l'évêque rou-
git des produélions du courtifan. 
Ses <6.uYres Po'iti~ues ont été im-
primées en 1610, in-·s. li a laitré 
aufii unç Traduéüon de quelques li~ 
vres de S • .Ambroifa, des TraitJs im-
parfaits de controvcrfe • des Ser-
mons fur les principales fêtes de 
l'anmie, & une Oraifen foni: bre tic 
Henri IV. C'étoit l'oncle de Mad'. 
de Motteville • premiére femme-de· 
chambre de la reine Ântlc d'Aarri· 
cht. Voye\ l\loTTJi.VlLLE. 

BERTHAULT, (Pierre) natif 
de Sens , prêtre de l'Oratoire , &: 
profefi'eur de rhétorique dans fa 
congrégation ; auteur du Florus 
Gallicus, in-1:i, & du Florus Fran• 
cicus, in·l l. • qui ne valent point 
le Florus Rom11.nus; mourut en 1681 • 
chanoine& archidiacredeChartres. 
Son traité Dt Ârti etl {çavant & re. 
cherché. Il parut à Nantes e111636. 

BERTHE, Voye{ ETK.ELB.EllT. 
BERTHET, (Jean) néà Tara(.. 

con en Provence l'an 16:1.:i, mort 
en 1691. n fe rendit célèbre par 
la connoiil"ance des langues an-
ciennes & modernes. Il entra dans 
la Compagnie de Jefus , où il pro· 
fdTa quelque rems les humanités. 
Enfuite il enfeigna les fciences abf-
uaite5 ; raHcmbJant, à l'aide d'une 
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. BER· BER . .f J6 ' ' ' A . mémoire 1mmenfe, & d'un geme rei:reur de l'école Rom. mais ùne 
fouple & aélif, plufieurs connoif- aventure galante, qui aurait eu des 
fances. On a de lui des Differta- fuites , s'il fùt retourné à Rome 
tions fçavantes fur difl'érens fujets; l'empêcha d'accepter cette place: 
des Odes ; des Sonnets italiens , LouisXIY,l'éleél:. de Mayence, ce-
françois , efpagnols; des Chanfons lui de Baviére, l'employérenr füc-
provenc;ales ; des Vers libres; des ceffivemenr à divers ouvrages. Ce 
Epigrammes, Madrigaux, & autres dernier voulut fe l'attacher par de 
petites piéces en plufieurs langues. fortes penfions ; mais Bertin ne pur 
· BERTHOLDE le Noir , Voye{ jamais confenrir à quitter fa pa~ 
SCHWART. trie. Il mourut à Paris en 1736 
. HERTHOLDE , BERNOLDE ou dans de grands fenrimens de reli~ 

BERN ALD , prêtre de Confiance gion. Sa maniére étoit pleine de 
dans le x 1• fiécle , continua la force & de grace ; il excellait dans 
Chronique d'Hermannus Contraélus , les petits tableaux. On a de lui 
depuis l'an 105 4 jufqu'en 1064. Il plufieurs ouvrages à Paris dans l'é-
y ajoûta l'Hijloirc de fon iems juf- glife de S. Luc, à l'abbaye de S. 
qu'à l'année noo, qu'on croit être Germain-des-Prés, & dans les fal-
celle de fa mort. Il nous refie en- les de l'académie. 
core de Bertholdt des Opu/cults en BERTIUS , ( Pierre ) né à Be-
faveur de Grégoire Yll , dont il veren , petit village de Flandre , 
éroit grand partifan. en 1S65 , profefi"eur de philofo-
. 1. BERTIN, (S.) né dans le ter· phie à Leyde, fut dépouillé de fon 
ricoire de Confiance fur le haut- emploi , pour avoir pris le par-
Rhin, étoit neveu de S. Omer, évê- ti des Arminiens. Il fe rendit à Pa-
que de Terouanne. Il aida fon on- ris , où il abjura le Proteftantiûne 
de à défricher les terres de cet en 1620; &fut revêtu de la charge 
évêché , qui étaient des déferts. • de cofmographe du roi , & de la 
Un gentilhomme de ce pays s'é- place de profeffeur-royal · furnu-
tant converti, donna fa terre de méraire en mathématiques. Il mou-
Sithieu pour y fonder un monaf- rut en 1629, à 64 ans. Ses ouvra· 
tére. Bientôt il fut peuplé d'un ges de géographie font plus efti-
nombre infini de religieux, qui , més, que tout ce qu'il a publié fur 
fous la conduite de S. Bertin , me- les Gomariftes & les Arminiens. 
noient une vie angélique. li fut On a de lui.: 1. Commenrariorum Tt• 

leur abbé & leur modèle. Quelque r.um Gmnanit:arum übri trcs , in-12, 
tems avant fa mort , arrivée en Amfierdam, 1635. Il y a dans cet 
706 , il fe retira dans un petit her- abrégé une atrez bonne defcrip-
mitage ; où il finit fa vie fainte tion de l'Allemagne, & une carte 
dans de grands fentimens de piété, de l'empire de Charlemagne. II. Thea-

IL BERTIN , ( Nicolas} pein- trum Gcographi~·11tteris, Amfl:erdam 
tre&difcipledelou11tnet&deBoul· 1618-1619 ,,2 vol. in-fol. Ce re-
longne l'aîné, naquit à Paris en 1664. cueil , qui renferme prefque tous 
Son pere étoit fculpte11r. L 'acadé- les anciens géographes, éclaircis par 
mie de peinture lui adjugea le pre- de fçawntes notes , eft rare & re-
mier prix à l'âge de 18 ans, & fe cherché. III. Notitia Epifaopamum 
l'atîocia enfuite. Le féjour deRo- Galllte •Paris 1625, in-fol. IV.De 
me perfeélionna fes talens. Dere- Aggeribus 6' Pontibus, Paris 1629, · 
tour en Franc:e, il fut nommé di- in-8°, traité fait à l'occafion dela 
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digue de la Rochelle. V._ Intro~uc
tio in univerfam Gcograp!uam , in-
11. Tous ces ouvrages fout con-
fultés par ceux qui cultivent la géo-
graphie , & qui écrivent. fur cette 
{cience. Il ell: auteur de la Pd face 
qui fe trouve à la tête de quelques 
édit. du livra de Boëce, D~ confola-
tioncPhilofophi.z,Leyde 163 ;,in-14. 

BERTRADE, fille de Simon 
c:omte de Montfort, époufa d'abord 
Foulques comte d'Anjou, \•ieillard 
avare , fantafque & cruel. Elle fc 
lit enlever en 1091 par Philippe I, 
roi de France, qui l'époufa l'an-
née fuivance, après avoir appaifé 
le comte Foulques à force d'argent. 
Bertratle,tour-à-tour galante& pru-
de fuivant le goût de fes amans , 
ne fut pas , dit-on , plus lidelle à 
fon fecond mari , qu'au premier. 
Cependant, pour paroitre après fa 
mort plus chafle qu'elle n'avoit 
été de fon vivant , elle fe lit en-
terrer dans le chœur d'un couvent 
de religieufes. 

BERTRAM, ( Corneille-Bona-
venture ) miniftre & profefi"eur 
d'hébreu fi Genève & à Laufane, 
naquit à Thouars en Poitou l'an 
Iî 31, & mourut à Laufane en1ç94. 
Nous avons de lui : Une Républi-
'1"' des Hlbreu:& , à Genève l s So , 
puis à Leyde 1641 , in-8°. écrite 
avec précifton & avec méthode. 
II. Une Rlvifion de la Bible Fran-
roije de Genève, faite furie texte 
hébreu , Genève 1 5 SS. Il corrigea 
c:ette verfton en bien.des endroits; 
mais dans d'autres il a trop fuivi 
l'autorité des rabbins , & pas af-
{ez celle des anciens interprètes. 
Ill. Une nouv. édition du Trlfor de 
h La'hgue feinte de Pagnin, &c. 

1. BERTRAND , ( Pierre) né 
en Vivarez , profdfeur de jurif-
prudence à Avignon, à Montpel-
lier , à Orléans Ile. à Paris , enfuite 
évêque de Nevers, puis. d'.A.utun 1 
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enfin cardinal en 11 p ; plaida 1i 
bien pour le clergé , contre Pie"" 
Je Cugnilrts , que le roi prononça 
en fa faveur. Il éroit queflrion 
d'établir, jufqu'où devoir s'éten-
dre l'autorité du roi fur les cho-
fes fpirituel!es, & celle du clergé 
fur les chofes temporelles. Son ou• 
vrageelHmprimé à Paris en 149~, 
in-4 •. & dans lu Libcrtls de f E-
glife Gttllicttne, Lyon 1770, s vol. 
in-4°. Il mourut à Avignon en 
1348. On trouve dans la Bibliotho-
'I"• du Peres, un rrairé de ce car-
dinal : De origine & ufu lurifdicrio-
num; il a éré imprimé féparément 
à Venife en 1î84, in-fol. Il fonda 
à Paris le collége d'Aurun. 

li. BERTRAND , ( François-
Séraphique ) avocat, né .à Nante5> 
en 1701, mourut dans cette ville 
en 17p. On a de lui des Poëfics 
divufes, imprimées .à Nantes en 
I 7 49 , fous le titre de Leyde. Il y 
a d'afi"ez jolis vers dans ce recueil; 
mais fa poëfte cil quelquefois foi-
ble &négligée. C'elHui qui a rédigé 
leRuris dclici.z, colleél:.de vers lat.& 
franç. qui offre b. des piéces plates. 

III. BERTRAND, ( Jean-bap-
tifte ) médecin , & de l'académie 
de Marfeillef néà Manigucs le 12 
Juillet 1670, mourut le 10 Sep-
tembre 1751. Il étoit bon prati-
cien, & ne négligeoitpoint la rhéo-
rie. Sa Relation lrijloritp1e de la P6jle 
de Marfeillc , in-11 , 17:!.I , n'efl: 
pas le feul ouvrage de ce fçavanr 
médecin. On a encore de lui de" 
Latre1 .; M. 'Dcidier for /~ mDuve-
ment tles mufclcs, J7 31, in-11 ; 8t 
des Differtarions fur fair maritime~ 
1714, in-4°., où l'on trouve do 
bonnes obfervations. 

BERTRAND DU GUESCLIN ~ 
Yoyc{ GUESCLIN (du). 

BERVILLE, Yoyct GUY AJlD 
DE BERVILLE. 

BER.ULLE, (l>ierre) né CD 
Ee iij 
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1575 au château de Serilly près 
de Troyes en Champagne, {e di{-
tingua dans la fameu{e conférence 
de Fontainebleau , où du Perron 
combattit du P le.lfis-Mornay, le pa-
pe des Huguenots. U fut. envoyé 
par Henri IV, dont il étoit aumô-
nier , en Efpagne , pour amener 
quelques Carmelites à Paris. Ce 
fut par fes foins que cet ordre fleu-
rit en France. Quelque tems après 
il fonda la congrégation de l'Ora-
toire de France, dont il fut le 
premier général. Ce nouvel infü-
1ut, établi fur la piété, la liber-

. té & le défintéreffement , fut ap-
prouvé par une bulle du pape 
Paul V, en 2613. C'ell: un des 
plus grands fervices qu'il ait ren-
dus à l'Eglife. Dans cette congré-
gation l' on obéit fans dépendre , 
& on gouverne fans commander, 
fuivant l'expreffion de Bojfutt ; 
tout le tents cil partagé entre l'é-
tude & la priére. La piété y etl 
éclairée , le fçavoir utile & pref-
-rue toujours modefie. Urbain PllI 
récompenfa le mérite de Btrulle 
d'un chapeau de cardinal. Henri 
IY & Louis XIII avoient voulu , 
inutitement, lui faire accepter des 
évêchés confidérables. Le cardi-
:nal de Btrulk mourut en 1629 , à 
l'âge de H ans, en difant la meffe. 
S. François de Sales, Cifar dt Bus, 
Je cardinal Benti11oglio, llcc. avoient 
été fes. amis , & les admirateurs de 
{es vertus. On a une édition de 
{es <l:u11rts de controverfe & ck: 
:fpiritualité, publiée en 1644, in-
folio , réimprimée en 1657 , par 
les PP. Bourgoing & Gibieuf. Ceux 
411ui voudront connaitre plus. par-
ticuliérement ce pieux cardinal • 
pourront confulter fa r;, par Ha-
1'crr de Ctrify, Paris 1646, in-4•. 
'5c par l'abbC: Goujet, Paris 176.4 , 
in-12. 
~ER\VlCK, Y "l• FJTZ•].üSES. 

BES 
BERYLLE, évêque de Bollres 

en Arabie vers 240 • après avoir 
gouverné quelque tems {on églife 
avec beaucoup de réputation, tom-
ba dans l'erreur. Il crut que JE-
sus-CHRIST n'avoit point exifté 
avant l'Incarnation ; voulant qu'il 
n'eût commencé à être Dieu • 
qu'en naifi"ant de la Vierge. li ajoù-
toit que J. C. n'avoit été Dieu • 
que parce que.le Pere demeuroit en 
lui , . comme dans les prophètes. 
C'eft l'erreur d'Artaman. ( Yoye{ ce 
mot. ) On engagea Orig~ne à con-
férer avec Beryllt. Il alla à Bofrres, 
& s'entretint avec lui pour bien 
connoitre fon fentiment. Lorfqu 'il 
l'eut approfondi , il le réfüta; & 
Berylle, convaincu par les raifons 
d'Origène, abandonna für le champ. 
{on erreur. 

BÉS EL ÉEI., nls d'Uri ou de 
Hur , &. de Marie fœur de Mol.fi • 
avoit reçu de Dieu un talent ex-
traordinaire pour travai:ller toute· 
forte de métaux; Ile il fut employé 
par le légiflateur Hébreu aux tra-
Yilux du tabernacle avec Ooliab. 
BESLER, ( Bafile) apotllkaire de 

Nuremberg, né en 2561, adonné 
au pub!. l.Hortus Eyflottcnfis, 16q • 
in-fol. avec figures : la réimpref-
fion de 1640 ell: moins belle; c:elle 
de 1750 encore pii:e. Il y a 366 
planches. II. Icones Flor"1lm & Herha-
rum, 2616, in-4•. & la c:ontinua-
tion • 1622 , in-foL Le Gatophyla-
cium rtrum naturalium , N utemberg 
1642 , in-fol. ell: de Michtl-Ru-
ptrt BEsLER, fils de Ba.file , more 
doéleur en médecine l'an 1661. 
Ce livre a été réimprimé en 1716• 
mais moins eftimé de cette édit. 
que de la précédent.e. Loc/mer a 
donné la Defoription. tlu Cabinet de 
Ba.file & de M. R. Btjlq- ~ ~116 , qui 
etl recherchée. 

BESLY, (Jean) avocat du roi 
à Fontenay-lc-Couue eo foiccm .. 
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né à Coulonges-Ies--Royaux, mou-
rut en 1644, à 71 ans •• On a de 
lui : 1. Hijl.Jire de Poitou , Paris , 
1647, in-fol •. eftimée. ll. Les Evê-

p .. 6 • ·c" guu de 0111ers, l 47, 1n-4 . c-
roit un homme verré dans les an-
tiquirés de France ; écrivain in,. 
corted , mais hillorÎel\ exaé!: & 
profond. 

BESOGNE, (Jérôme) do€teur 
ie Sorbonne, mort en. 1763 à 77 
ans, fe diffingua par (es vertus 
& par fon. fçavoir. On a de lui : 
l. Hi.flaire de Port-Royal, 17p,, 6 
Yol. in-ll; 1 pour les Religieufes, 
3 pour les Meffieurs : très-dérail-
lée. & peut-être trO?· n. Yiet des 
fUacre Evêq"s engagés dans la caufi 
tl• Pore-Royal, 1756, 2 vol. in-Il. 
Ill. Princip•s d• 14 perfaélion Chrl-
tienne , 1748·,. in-12. IV. Princi-
1!es de la pinit:nce 6' àe la converfion, 
ou Yie. des pénitcns , l 762, in-11. 
V. Principes d• la jujlitc C/irltienne, 
ou Jl'ies des jujlu, 1761, in-Il.. VI. 
Concoru des Livres de la Sagelfe , 
1737, in-12.., bon livre. VII. Plu-
1ieurs Orwrage,r for lu affaires Ju 
tems, dans le(q!.le!les il étoit entr.é 
avec afi"ez de feu. Il éroir très-op-
pofé à une fociété détruite en 
France en 1761. 

BESOLDE , ( Chritlophe) né à 
Tubinge en 1 p7 , y fut profe(. 
feur de droit. Il abjura la religion 
Proreflante en I6H , & mourut en 
163 S. Sa fc>mme abjura aufii après 
fa mort. On a de lui : 1. D1.fferta· 
tiones philologic1., 1641 , in-4 °. I!. 
Documenta MtiJrafluiorum Jùcatûs 
'!Pirtun~"g"-• 1tf36, in-4°. Ill: Yir· 
fir.um facraru"' m11numenta, Wirrem· 
berg, 1636, in-4•. IV. Synopjis 
rerum ab orhe çontfito gejlarum, Frane-
ker , 1698 , in • S°. Quoique ces 
ouvrages {oient f~avans , ils ne 
font guéres répandus au-delà de. 
1 Allemagne. · · · 

BESSARION , pauiarçhc titu· 

BES 419 
faire de Conflantinople, & arche-
vêque de Nicée, naquit à Trébi- · 
fonde. Il fouhaira • avec beaucoup 
d'ardeur. , la réunion de l'Eglife 
Grecque avec la Latine, &: enga· 
gea l'empereur Jean Paléologue à 
travailler à la confommation de cet 
ouvrage. n pafi'a en Italie, parut 
au concile de Ferrare depuis trans• 
féré à Florence, harangua les Pe-
r.?s, & s'en. fit admirer autant par 
(es talens que par ra modellie. 
Les Grecs fchifmatiques conçu-
rent une fi grande avedion pour 
lui , qu'il fur obligé de relier en 
Italie , où Eugè~ IV l'honora da 
la pourpre en 14;9". Il fixa (on fé-
jour à Rome. Son mérite l'auro~t 
placé fur le fiége pontifical , fi Je 
car.:lina! .Alain , Breton, ne re fùt 
oppofé à l'élcétion de l'illu1lre 
Grec, comme injurieufe à l'Egli(a 
Latine, Il fut employé dans d11F.!-
rentes !égarions ; mais celle de 
France lui fut fatale. On dit qua 
le légat ayant écrit for l'objet da 
{a légation au. duc de Bourpogne • 
avant que de faire fa. vifite a Loui• 
XL, ce· roi l'accueillit très-mal , 
& lui dit, en lui mettant la.main. 
Ûlr (a grande barbe:. Barh.ir.i Gr1.-
ca gcnus ~tinent quod hahtr~ f ok-
hant. Cet alîront cau(a rant de cha-
grin à ce cardinal, qu'il en mou~ 
rut à (oii retour •· en. paifant par 
Ravenne en 1471, à 77 ans. Cœ. 
récit eft de· Pierre Alatthieu ; mais 
d'autres hifloriens croient que Bef-
farion avoir déplu au roi , par la 
demande qu'il lui avoi"' faite de 
fa grace du cardinal Balùe. Belfa-
rion aimoit les g\:ns de lettres, tic. 
les prorégcoir~ .llrG)'roplrile, Thlo· 
Jort.Je Gat.a. Je Pogge, Laurent Yal.;. 
la, P/drine, ~c. fonnoienr dans (à. 
mai(on une e(pèci: d'académie. Sa-
bibliothèque êtoit nombreu(e l!c' 
choifie. Le fénat de Venife·, au-
quel il en fit-préfent, br confèn·:· 

i.e iv 
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encore aujourd'hui avec {om. Ce des oc~i?ental~s u~e c:_ongregatioll . 
cardinal a laiilë plufieurs ouvrages, de religieux Hofp1tahers, fous le 
qui tiennent ~n rang parmi ceux· nom de Bethléemitu. • 
que produilit la renaifi"ance des BETHISAC , ( J~an) domefü-
lettres. Les principaux font : I. q~e , & l'un des principaux con-
Défenfi le la dowine de PI:iron, ft;11l~rs de !tan de, France, _duc de 
dont l'~dition fans date, mais de Bern , fut accufe avec Ttérac & 
1470, in-fol. efl: rare. Il. Des Let- Ba_r, deux a~tres. dome~ique~ de ce 
trcs , imprimées en Sorbonne, in- prince, de 1 ~voir porte a faire de 
4 °. III. Oratione contra il Turcho , granr!es levccs fur_ l~s ~euples du 
1471, in-4'., & d'autres 011vrages Languedoc .• d~nt il eto1t 1gouv~r: dans la Bibliothèque des PP. neur; & d avoir , fo~s 1 autortt.e 

ESSET. ( H · d ) ,. 1· & le nom de leur maitre, commis B enn e neur c e d • 1 fai d'h ' . · " d de gran es v10 ences, t or-la Chapclle-Mrlon, infpcctcur es .hl 11 . & · l' d 
beaux-arts fous le marquis de Fil- ri. eds pi el ries• -~s aCrgenbt .11 

. • b • · roi ans eurs cunres. e ru1t laccrf & controleur d.;-s arunens, d 1. . 1 r, • ad · 
JorC.q~e le gr. Coil•crt fut nommé en onna ileu a &adpa qulm .e qui 

· d b. · courut a ors, ont a memoire \6S3 furmtendam es at1mens. , Il {i • • {, ,. •c; 
li joignit à cette pla.:e celle de fe- sT~' condervBee J~. qBu'ah.'f!,re ent : 

• · • d • · d · r · ietac e ar .,. et 11ac , ont creuurc de 1 aca cm1e es 1n1cnp- . , • . B :r. 
· & d ··d ·11e On a de lut" mu l argent du Roz au fac... etlt11 ac t1ons c5 me a1 s. · · d · ,., 

R l · d C tl R porta la peme e cet exces . .. nar-une < at1on es ampa!'{n<s e o• / 7 , 1 d · ffi · 
eroi&deFribourg,en1644&164s, es' 

1 
.~Q!l1m:, es c~mm~l~Ir~s 

in-11, écrite a'vec une fimplicité pdourd UBl ai~e1, on pro~e,s. . ais e 
'I' ante : c'efi un modèle en ce uc e erri a}'.ant rec ame com.-
e cg 11 16 me fon domelhque , ceux qw. genre. mourut en 93• • · · ,, 1 • . , avo1ent conjure ia perte, ui per-

, ~E~SIN, (Dom Gu11la~me) Be· fuadérent rl'ayouer qu'il avoit er-
ned1lbn de I,'.' ~ongrégation d~, S. ré dans plufieurs articles de la foi. 
Mau~ , ~aqu!t a Glos-la-Ferner7 On lui fit entendre, qu'étant ren-
au d1ocefe d Evreux, &. mo~rut a voyé à l'évêque, le duc fon mai- . 
~~~en en 1716 •. On a de lui u~e tre trouveroit plus facilement le 
o:dmon. des Conciles de N~rmandie. moyen de le fauver. Le crime rend 
1717, m-fol. Il a eu part a la nou- quelquefois imbécille; Bctltifac fut 
vc:lle édition des Œu~ru de S. Grl- afi"ez fimple pour donner dans ce 
raire le Grand, donnee par les PP. piége. On lui fit faire {on procès 
de Ste. Marthe. par l'évêque de Beziers, qui l'a.: 

BETFORD, Voyet BEDFORT. bandonna au bras {éculier, après 
BETHENCOURT, (Jean de ) l'avoir condamné comme hérétl-

genrilholllme Normand, découvrit que & fodomi.fie. Ce malheureux 
Je premier les Hies Canaries, l'an fut brûlé tout vif •ce gui fut, dit 
1401; il en conquit cinq, avec Mézeray, un jeu de joie pour les 
Je (ecours de Henri III roi de peuples gu' il avait lio"ibkment tour-
Catlille, qui lui en confirma la fou. mentis, L'hifioire ne dit point quel 
'Veraineté avec le titre de roi, Cous étoit ce han Betltifac; mais il etl: 
Ja condition d'hommage envers la aifé de juger que c'étoit un de: 
couronne de Cafiille. Pie"e de Be- ces hommes de néant , nés dans 
tlicnrourt , un de {es defcendans , la boue , qui veulent s'élevCl' h'OP. 
mort l'an 1667 , fonda dans les ln· tôt tlt trop haut. . . . · 

. . 
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BET 
BETHSABÉE, femme d'Urit & 

mere de Salomon , époufa Da11id • 
qui avoir joui d'elle du vivant de 
(on mari. . 

I. BETHUNE, Voy•{ SULLY'.· 
Il. BETHUNE, (Philippe de) 

comre de Selles, lieutenant-géné-
ral de Bretagne, & gouverneur 
de Rennes, mort en 1649 à SS 
ans , acquit beaucoup de gloire 
& de répuration par fes ambaifa-
des dans les cours d'Eco1J'e , de 
Rome, de Savoie & d'Allemagne. 
Il étoit frere puiné du célèbre 
Ma:1timiüen de Bitliune duc de Sully. 
Son Àmhajfatle en .Allemagne a été 
imprimée à Paris 1667 , in-fol. par 
les ~ns de fan petit-fils Henri 
comte de Béthune. 

B ET [ S, gouverneur de Gaza 
pour Darius, défendit cette place 
avec valeur contre Alt1tandre le 
Grand. Ce conquérant ayant été 
blefi'é au premier a1J'aut , fit mou-
rir Betis après la prife de la ville, 
vers l'an 331. avant J. C. Plus de 
dix millelhommes furent pafi'és au 
fil de l'épée, & l'on punit dans 
plufieurs un courage digne d'un 
meilleur fort. Betis fut attaché par 
les talons au char du hérosMacédo-
nien, & périt ainfi miférablement. 

BETLEM. GABOR, prince de 
Tranfylvanie, d'une maifon auffi 
ancienne que pauvre , gagna les 
bonnes-graces de Gabriel Battori, 
prince de Tranfylvanie. Ayant 
quitté cette cour pour pafi'er à 
celle de Con1lantinople,il profir.adu 
crédit qu'il s'acquit chez les Turcs, 
pour faire déclarer la guerre à fan 
ancien bienfaiteur, Battori, aban-
donné de fes (ujeu & de l'empe-
reur, fur vaincu en 161;. Betkm-

. Gabor prit plutieurs places en 
Hongrie , fe fit invefrir de la 
Tranfylvanie par un pacha • &: 
déclarer roi de Hongrie. L'empe• 
1c;ur. fit mar'1lcr clcs uoupes con~ 
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tre lut en 16io. Le comte Bucquoi, 
un de fes généraux, fut rué. Ga-
bor , vainqueur , demanda la paix, 
& l'obtint à condition qu'il renon-
cerait au titre de roi de Hongrie, 
& qu'il fe bornerait à celui de. 
prince de l'empire. Ferdinand af-
fùra cette paix , en le reconnoif-
fant fouverain de la Tranfylva-
'nie , & en lui cédant fept com-
tés qui contenaient environ s o 
lieues. Cet homme inquiet ayant 
voulu faire revivre fcs droits fur 
la Hongrie, Waljltin le vainquit, 
& cette guerre finit par un traité 
qui afi'ùroit la Tranfylvanie & les 
terreins adjacens, à la maifon d' Au-
triche , a près la mort de Gabor : 
elle arriva en 16::.9. 

BETTERTON, {Thomas) ac-
teur & auteur fous Charles l & Clrar-
k.r JI, rois d'Angleterre, Ce dif-
tingua plus par fes rôles qu'il 
rendait parfaitement , que par fes 
ouvrages. Il jouait également bie11 
dans le tragique & dans le comi-
que. On ;i de lui trois Piicu e11 
Anglais. 

BETULÉE , ( Sixte ) grammai-
rien, poëte & philofophe , na-
quit à Memmingen en 1~00. Son 
vrai nom êtoir Birck. Il enfeigna 
les belles-lettres & la philofophie 
avec réputation , & devint prin-
cipal du collége d' Ausbourg • oli 
il mourut en 1 S5 4. On a de lui 
divers ouvrages en vers & en pro-
Ce. Ses piéces dramatiques de Su-
tanne , de Judith &. de Jofopli, ont 
été alI'ez etlimécs autrefois, quoi· 
qu'elles foient bien éloignées de la 
perfeéHon. On les trouve dans 
Dramata faera, à Bâle 1547, 2 vol. 
in-8° • 

BEUCK.LIN , Poytt BUCAEJ.• 
DIVS. 

BEVERIDGE. (Guillaume)Be-
vertgius , évêque de St· Afaph en 
Angleterre • mon. en 1708 à 7 & 
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ans • mérite l'effime des {çavant encore bien des traits lubri<iue~ • 
de {a patrie & des pays étrangers. l'a fait penCer. Il mourut dans l'en: 
Bof{uct étoit en commerce de let· fance , après avoir vécu en fou & 
tres avec lui. Ses principaux ou- en libertin. Sa folie étoit de croi-
vrages (ont : 1. P andcroe Canonu111 re qu'il étoit pourfuivi par deux 
opojlolorum & conciliomm • 1672, 2 cens hommes, qui avoient con'1u-
vol. in-fol. Ce livre, qui n'ell pas ré fa perte. 
commun, ell enrichi de remarques BEVER WYCK, ( Jean de) Be. 
qui font honneur à fon fçavoir. Ptrovicius , né à Dordrecht en I s 94 
II. Codez canonum Ecclejiie primitivie d'une famille noble. Elevé dès fo~ 
,,;ndicatus , à Londres 1678, in-4°. enfance fous les yeux de Gerard. 
Ill. Réflcziotts fur la religion , Amr- Jean Yo.flius, il parcourut différen. 
terdam 17;1, in-n. IV. Des /nf- tes univerfités pour Ce perfoélion-
titutions chronologiques, &c. Ces ou- ner dans l'étude .de la médeci~e, 
vrages font pleins d'érudition; Je & fe fit recevoir doEl:eur à Pa-
ftyle en eft noble, Ill l'auteur y doue. Il exerça cette profcfiion 
fait paraitre beaucoup de mo- dans fa patrie , où il remplit auffi 
deftie. plufieurs emplois avec dillin&ion. 

BEVER LAND , (Adrien ) difci~ Il mourut en 164 7, âgé de f t ans. 
pie de Yoffws, & dofreur en droit, Ses principaux ouvrages font : l. 
naquit à Middelbourg en Zelande, De temuno 11it« , {atali an rnohi/1? 
& mourut l'an 1712. 11 s'annonça Roterdam 1644, in-8°. & Leyde 
dans l'Europe littéraire par des in- r 6 s 1 , in-4 •. II. De excellcntiâ [czoi 
famies. It fit paroitre en 1680 fon f«minti, Dordrecht 1639,in-8°.lll. 
traité De Stolatie virginitatis juri , De calculo,Leyde 1638-1641, in-S•. 
à Leyde , in-S•. Il travailloit en BEUF, (Jean le) né à Aux:er-
111ême temç à un ouvrage encore re en 1687, fut affoc:ié\ l'acadé-
plus licentieux: , intitulé : De prof- mie des infcriptions & belles-let• 
tibu/isl'etuum.Uautoiteulefrontde tres de Paris en 17~0. li mourut 
Je publier, fans les con{cils de fes en 1760. On a de lui plufieurs ou-
amis, qui l'empêchérent de le faire. vrages. Les plus connus font : I. 
Yoffius fonami en6.t entrer une par- Recueil dt: dil't:rs Ecrits ,fin1ant ci Cl-
tie dans fes notes fur Catulle.Le trai clairciffement de l' Hijloire âe France, 
té de Bn1erland, De pcceato Origina-. 2 vol. in-12, 1738. 1 J. Dif{ma•. 
li philologicè elucuhr11to , 1678 , in- tions fur l' Hifloire ecclifia.flit;ue {; ci~ 
12, 1679, in-8°. trad11it en fran- 11ile de Pttris, fuivies de plufieurs 
çois, 1714, in-12, dans lequel il éclaircHTemens fur l'Hilloire de 
renouvelloit 'l'opinion d' Agrippd , France , 1 vol. in-12~ Ill. Traité 
lui mérita la prifon. Ayant acheté hij/orÏiut: &pratique fur le C/iant ec• 
chérement (a liberté, il fe déchai- c/Jfiafliqrze, 1741·, in-8°. li le dé-
na contre les magillrats l!t les pro- dia à Yintimille , archevêque de 
fefl'eurs de Leyde , dans un mau- Paris , qui l'avoir employé à l;r 
vais libelle ; 8t patra enfuite en compofition· du chant du nouveau 
Angleterre • où il employoit tout Bréviaire & du nouveau MHfel de 
fon argent à des peintures obfcè· fon églife. IV. Mlmoiresfur PHif-
nes. On dit qu'il revint de fes éga- toira d'Aust:rrt:, 1:Vol. in-4°, 1743. 
remens; du moins fon livre Dcfor- V. Hifloin de· 111 'Yillè &-·de tout k 
aiutiolit:t:avenda, à Londres, 1697, Dioc~fo de Paris, en IS voJ.in-12. 
in·S·. dam lequel il y a pourtant VI.. Plu1ieur6 Di§cnotiua ~ 
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"dues dans les Journaux , & dans premier les confonnes j & ,. , que 
les Mémoires de l'académie dont Ramus avoit difiinguées , dans fa 
il étoit membre. On lui dok aufii grammaire, de l'i & de l' u voyel-
beaucoup de Piiccs •. originalu qu'~l les. Il mourut en 1s9 s. Il avoic 
a déterrées , & qu il a commum; époufé une tille du célèbre impri-
quées à dilférens fçav?ns. !-:'abh_e . meur Plantin. 
/e Btuf était un prodige d erud1- Il. BEYS , (Charles de) poëte 
rion. Elle éclate dans tous fes ou- François, contemporain de Scarro11 · 
vrages ; mais elle y eft Couvent & Con ami. Cet auteur burlefque 
mal digérée. Il ne cefi"a , jufqu'au ayant été encenfé par Beys,le com-
4ernier de fes jours, de faire les paroit fans façon à Mall1~rbc. li y 
recherches les plus laborieufes. Il a aufii loin de l'un à l'autre, que 
entreprit plufieurs voyages, pour du Yirgilt tra>'tjii a l'Enéide. On a 
aller examiner, dans diverfes pro- de lui plutieurs Piét:es Je théâtre• 
vinces de France , les monumens dont aucune n'eft refiée fur la · 
de l'antiquité. Nous eûmes l'avan- Ccène. Il mourut en 16s9. Ses Œu-
rage de le connoître à Nîmes: oi1 vres Poitiqucs parurent en t'Up • 
le même goût nous avoit attirés. in-4°. · 
Les précieux refies qui décorent BÈZE, (Théodore de) naquit à 
cette '"ille, le jettoient dans un Vézelai en Bourgogne, l'an 1 p9. 
enthoufiafme & dans des difirac- Il fit Ces premiéres études à Paris 
tions qui le faifoient remarquer. auprès d'un de Ces oncles, confeil-
Le peuple éroit furpris de voir 1er au parlement. On l'envoya en-
un homme qui s'arrêtait au milieu fuite à Orléans, puis à Bourges, 
d'une rue, pour pointer fa lunette ·où Mtlcliior Wolmar lui apprit du 
fur une en feigne de cabaret; mais Grec & du Latin , & lui communi-
les fc;avans •ne s'en étonnaient qua fon goût pour les nouvelles 
point. erreurs. De retour à Paris, il s'y 

BEUVE, P'oye{ STE-BEUVE. fir rechercher par les agrémens de 
BEUVELET, (Matthieu ) prê- fa figure & de fon efprit, & par 

tre du féminaire de S. Nicolas du fes talens pour la poëfie. Ses F.pi-
Chardonnet, y fit fleurir la fcience pammcs & fes PUces Latines , lui 
& la piété. li eft connu particu- firent un nom parmi les poëtcs 8c 
liérement : I. Par des Méditations, les jeunes libertins. Il chanta la 
În·4·. fur les principales vérités volupté avec la délicateffe de Ca· 
chrétiennes & eccléfiaffiques,po~r tulle & la licence de Pétrone. Ses 
les Dimanches , Fètes • & autres poëûes éraient l'image de Ces 
jours de l'année. II. Par un Ma- mœurs. S'étant défait de fon prieu-
11uel pour les Ecc/Jjiajliques. Il laif- ré de Long-Jumeau, qu'il pofi'éda 
fa un autre ouvrage, donné au pu- quelque tems malgré Ces ·liaifons 
blic après fa mort ; c'eft le Sym- publiques avec une femme, il fe 
iolc des .Apôtres, cspliquéft. Jivifl in ri•tira à Genève, & enfui te à Lau-
Prônes , Paris , George loffe, 1668 • fanne , pour y profefü:r le Grec. 
in-8°. Il eft écrit d'un fiyle ûm- Neuf ans après, Calvin Con maître 
pie, familier , mais bas & incor- le rappella à Genève, & l'employa 
refr. dans le minifiére. En 1s61, il fe 

BEYRUS, Yoyet BEIEB. trouva, à la tête de 13 miniftres 
l.BEYS,(Gilles)imprimeurde de la Réforme, au c~lloque do 

faris au xv1• fiéde , employa le Poifii, Cc fut lw qui porta la pa"'. 

I 

' 
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roledans cette atfemblée, où Char-. 
ùs IX, la reine-mere & les prin-
ces du fang fe trouvoient ; mais 
ayant avancé "que J. C. étoit aufii 
éloigné de l'Eucharifl:ie, que le ciel 
r eft de la terre' " ces paroles fcan-
daliférent l'auditoire &. irricércnt 
la cour. Bè{e eut honte de· fon 
peu de retenue , & adoucit fes 
exprellions dans une Lettre qu'il 
adrefi'a à .la reine. La guerre ci-
Tile n'ayant pas été éteinte par cc 
colloque, Bètc s'arrêta auprès du 
prince de Condi, & fe trouva avec 
lui à la bataille de Dreux en 1562. 
L'année d'après il fe retira à Ge-
nève , & fut le chef d•! cette égli-
{e, après la mort de Calvin , donc 
il avoit été le coadjuteur le plus 
zèlé St le difciple le plus fidèle. 
La qualité de chef de parti enfla 
{on orgueil & aigrit fon caraélé-
re. Il traita les rois , comme il 
trairoit les concroverûlles : Antoine 
Je Bourbon, roi de Navarre , écoit 
un Julien ; Marie Stuart, une Ml-
tlle, &c. On l'accufa d'avoir été la 
trompette de la difcorde durant les 
guerres civiles. De Genève , il 
animoit tous fes difciples répandus 
clans l'Europe. Il fut appellé plu-
ficurs fois , pour affiller à des con-
férences à Berne & ailleurs. En 
1571, il préfida à un fynode tenu 
à la Rochelle. Il mourut en 1605 , 
à l'âge de 86 ans , regardé comme 
un poëte aimable St un théologien 
emporté. Les Jéfuites firent courir 
la nouvelle de fa mort , environ 
dix ans.avant qu'elle arrivât. C'ell 
une pcrmiffion qu'on s'efi: donnée 
clans tous Jes fiécles, à l'égard des 
hommes qui ont eu de la célébrité. 
Bf.te en rit le premier , dans un 
petit traité qu'il publia à cette oc-
cafion , intitulé: Bet.a redivivus. Il 
époufa dans fa yieilletîe une jeune 
.fille , qu'il appellafa Sunamiie, par 
alluûon à celle de David. 11 étoit 

BEZ 
alors û pauvre. que lui & ra mai-
fon ne fubfül->ient que des libé-
ralités qu'on leur faifoit en fecrct. 
On a de lui un grand nombre d'ou. 
vrages , en vers François & en vers 
Latins. Les François ne méritent 
guéres qu'on en parle. Il a achevé 
la Traduélion des P fcaumes , que Afa-
rut avoir entreprife; mais le con-
tinuateur efi: moins heureux dans 
le tour & dans l'expreffion. Parmi 
fes Puëfics Latines , publiées fous 
le titre de lu•'cnilia Bt{t% , 1 S4S, 
in-4 •., dont Barbou a donné une 
nouvelle édition, in-12, 1757; on 
difüngue fa TraduElion du Cantique 
des ·Cantiques, afi'ez tendre , mais 
trop chargée de diminutifs & d'é-
pith~tes. Ses Sylves , fes Eligics , 
{es Epitaphes , fes Portraits , &c. 
valent beaucoup mieux. On trou-
ve dans la plupart de l'élégance 
de la facilité , & ce molk atque fa: 
cctum des anciens , que nos lan-
gues modernes ne peuvent rendre. 
Dès qu'il eut embrafi'é la Réfor-
me, il fup·prima touS' les endroits 
licencieux qui auroient pu corrom-
pre la jeunette; & il publia fes;Poë-
fies fous le titre de Poëmata, varia, 
dont la meilleure édition ea de 
Henri Etienne, I 5 97 , in-4 °. Ce trait 
peut faire penfer que fes moeurs 
ne furent pas toujours dépravées, 
comme des hilloriens Catholiques 
l'ont avancé. Ses principaux ou-
vrages en profe, font : 1. Une Tra-
duEüon latine t!u Nouveau-Teflament, 
avec des notes. II. l1 n Traité du 
droit que les Magiftrats ont de punir 
les Hérétiques , traduit en françois 
par Colladon, Genève , 1 5 60, in-
s•. Ce livre, fait au fujet du fup-
plice de Servet, efi: plus rare en 
françois qu'en latin. IIL Confif!io 
Chriftianit. Fit!ei, 1560, in-8°. IV. 
La Mappemonde Papiflique, 1567 • 
in-4°. V. Hiftoire aes Egli/es réfor· 
mécs, xsSo, 3 vol. in-s·. VI.LC! 

• 
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R;vtilk·matin Jes Franrois, I S7 4 , 
in-S•. On a de lui en vers fran-
ço~s , très-infér.ie_urs à {es Poëlies 
Jaunes, la comed1e du Pap~ malade, 
la traiédie du Sacrifice tI' Abraham, 
CJto11 le Cmfaur , &c. 
_ BEZELÉEL , Yoyt{ BESELtE.t, 

I. BEZONS, ( Jacques Bazin , 
comte de ) maréchal de France, 
fils d'un confeiller d'état , com-
mença à fervir en Portugal, fous 
le comte de Schomhcrg, en 1667, 
Il fe fignala enfuite dans grand 
nombre de fiéges & de combats , 
jufqu'à l'an 1709, qu'il obtint le 
bâton de maréchal de France. Il 
prit Landau en 1713, & fut con-
{ciller au confeil de la régence , 
après la mort de Louis XIV. Le 
maréchal de Betons mourut en 
1733, à SS ans, regardé comme 
un homme également propre à pa-
roitre à la cour & â la tête des 
armées. 

II. B E'ZO N S , ( Armand Bazin 
de ) frere du précédent, doél:eur 
de la maifon & fociété de Sor-
bonne, s'éleva par Con mérite, & 
furtout par le crédit de fon frere 
à diff'érentes places. Il fut agent-
général du clergé de France, puis 
évêque d'Aire, enfuire archevê-
que de Bordeaux, de Rouen, mem-
bre du confeil de la régence , &: 
chargé de la direél:ion des œcono-
mats après la mort de Lf.is XIV. 
Il mourut à Gaillon en 1721 , à 
66 ans. 

B1'\NCHI , ( Pierre ) naquit à 
Rome en 1694. Ce peintre rC:uffit 
également dans l'hilloire, les pay-
fages , les portraits , les marines , 
les animaux. Ses ouvrages font à 
Rome, où il mourut en 1739. Il 
fe ditl:ingua par la correél:ion de 
fon deffin , & par la vigueur de 
fon c;oloris. 11 pcrfeaionna beau-

I 

BI A . 44S· 
coup les figures d'anatomie en cire 
colorée. · 
. BJANCHINI , {François) né à 

Vérone en 1662 d'une famille dif-
tinguée, s'illuflra dès fa jeunetre 
par l'établilîement de l'ac;idémie 
des Aluojili, c'ell-à·dire, des Ama-
teurs de la vérité. Cette compa-
gnie, fpécialement confacrée aux 
matiéres de mathématique & de 
phylique, recevoit des lumiéres 
de fon fondateur. Le cardinal Ot-
toboni , depuis pape fous le nom 
d'Alexa11Jre VIII, le fit fon biblio-
thécaire. Il eut enfuite un cano-
nicat dans l'églife de Ste Marie de 
la Rotonde, & puis dans celle de 
S. Laurent in Damafo. Il fut fé-
crétaire des conférences fur la ré-
forme du calendrier : Clémem XI• 
qui connoilfoit tout fon mérite , 
le nomma à cette place. Innocent 
XIII & Benoît XIII lui donnérent 
des marques publiques de leur cf-
time. En r70~ le fénat l'aggrégca 
à la nobleffe Romaine ; honneur 
qu'il étendit à tous ceux de fa fa-
mille , & à leurs defcendans. Ce 
fçavant mourut en 1729. membre 
de plufieurs académies. li y avoit 
S ans qu'i.l s'occupait à faire des 
obfervations , qui putfent 1 e con-
duire à tracer une méridienne pour 
l'Italie, Les citoyens de Vérone 
lui firent ériger après fa mort, un 
bulle dans la cathédrale, difünc-
tion qu'ils avaient déja rendue à 
la mémoire du cardinal Noris. On 
a de Bianchini : 1. P alatt.o Ji C1fari, 
Verone, 1738, in-fol. 6gurcs. Il. 
Infariï.foni Sepolcrali del!.> cafa di 
.Auguflo, Rome 17i7, in-fol. Ces 
deux ouvrages prouve!1t ciu'.il con· 
noitîoit bien les ant1qu1tes. III. 
Une édition d'A11ajl;ifa le Bibüothi· 
caire 171 S , en 4 vol. in-fol. avec 
des ~otes, des di{i"ertations , des 
préfaces , des prolégomènes , ec 
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des variantes. L'érudition y ell ré- 4ut, pour entendre .les rairons dei 
pandue avec profufion ; mais le li- part & d'autre. Baron parla le pre. 
vre eft plein de fautes typographi· mier au nom des comédiens Fran-
ques. IV. Des PUces de poëfie çois; Ile quand il eut cefi"é de plai. 
&d'éloquence. V. UneHijl.:>ire uni· der, Dominique dit au roi : Sire 
11erfelle, en Italien , imprimée à eommcnt parlerai-je ?- Parle comm; 
Rome, in-4•. 1697, avec figures. tu voudras , répondit le roi. ::: Il 
Quoiqu'elle contienne quelques n'en faut pas davantage, reprit D0 • 

{entimens particuliers, elle efi: re· minique;f'ai gagnémacaufe.Depuîs 
cherchée , parce que l'auteur s'ap· ce tems les comédiens Italiens ont 
puie fur les monumens de l'anti· joué des piéces en françois. 
quité. C'étoit un fçavant univer· BIARD. (Pierre) célèbre fculp. 
!eJ... Il ne faut pas le confondre teur , mo.rt à Paris fa patrie en 
avecJofeph BIANCHINJ,auffi Vero- 1609, âgé de so ans. Il avoit fait 
nois, Oratorien de Rome , qui a le voyage fie Rome , .Pour s'inf. 
écrit contre le Bellum Papale de truire dans fon art d'après les 
Thomas lames. Sa Réponfe fe trou- grands modèles qu'offre cette ville 
v.e dans le recueil intitulé : Yin· fameufe ; il revint à Paris avec 
Ji&i« canonicarum Scripturarum vul· de riches connoifi"ances. Le chef. 
fat« edit. Rome t740, in-fol. d'œuvre de cet artifte efi: la Statue 

BIANCOLELLI, (Pierre-Fran- équefi:te de Henri IV, qu'on voit 
çois) plus connu fous le nom de en bas-relief fur la grande porte 
Dominique , étoit fils du célèbre Do· qui eft au milieu de la façade de 
111inique, de l'ancienne troupe Ira- l'hôtel-de-ville. La figure de cc 
lienne. li naquit à Paris en 1681. grand roi efi: fi bien placée, fon 
JI fc deffina aux mêmes rôles que viîage efi: 1i rcfi"emblant- & fi ma. 
fon pere; mais il joua quelque tems jellueux, que. Celon bien des con-
en province, avant de débuter à noifi"eurs , c'eft le meilleur por· 
Paris. Il y parut en 1716, & îe trait que nous ayons du Titus des 
mir à la tête de la troupe que François. 
Bellegarde&Defgueroisavoientren- BIAS, natif de Priène, ville de 
due. La plupart des piéces qu'il y Carie, l'un des Sept Sages de Ja 
faifoit jouer, étoient de fa compo- Grèce, & fuivant quelques anciens, 
ûtion , & jamais aucun all:eur fo. le plus Sage, florHToit vers l'an 608 
rain n'a joui d'une plus grande ré- avant J. C, Il commença à fe faire 
putation que lui. Il mourut à Paris connoître par le rachat de quelque 
en 1734 , à s 3 ans. Parmi les rôles fille captive. On lui attribue plu· 
qu'il jouoit , il excellait fur- tout fieurs bols • moi:s. Quelqu'un lui 
dans celui de TriveUn. On trouve ayant demandé, ce qu'il y avoit 
une longue lifte de fes Pi/ces dans de plus difficile à faire? il dît que 
le J" volume du Diélionnaire des c'était de/upporter un revers tkfortu· 
Théâtres. DOMINIQUE. fon pere , ne •••• S'étant trouvé au milieu d'une 
avoir joui comme lui d'une grande tempête furîeufe , il entendit des 
célébrité. Il cachoit fous l'habit impies qui prioient les Dieux: Tai-
d1Arlequin, I'efprit d'un philofo· fet·vous • leur dît-il, Je peur qu'iu 
phe. Lorfque les comédiens Fran- ne s'apptrçoivent que vous êtes fur cc 
çois voulurent empêcher les lta- vaiffeau ••• Il avoit coutume de dire, 
liens de parler françois, le roi fit qu'il aimait mieux lire pris pour ar• 
venir devant lui Baron Be Domini· /Jitre par fis c111Zemis,queparfesamis~ 
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~rtt qut , d•ns le premitr t1u • il fi 
j~ifoit un ami ; &- Jans le ficond, un 
ennmti •••• Une autre de (es fenten-
ces n'ett pa' moins belle ; c'etoit 
celle-ci : P11ifqut le mande efl plein 
lie méchanceté, il faut dimer ûs liom· 
mts comme fi on devait ks haïr un 
jour ••• On rapporte que durant le 
fiége de fa patrie , il répondit à 
quelqu'un qui lui demandoir. pour• 
quoi il étoit le {eu! qui {e retiroit 
de la ville fans rien emporter ?--Je 
1ortc tout a11ec moi ••• Voici de quelle 
fafon Diogène Lairce raconte {a 
mort. Il étoit fort avancé en âge , 
& plaidoit une caufe ; s'étant tû 
pour fe repofer, il appuya fa tète 
fur fon petit-fils, & rendit l'ame 
dans cette attitude. Ses concitoyens 
lui c;onfacrérent un temple. 

1. BlBIENA , (Bernard) célèbre 
cardinal , mort à Rome en 1 5 :i.o , 
dl compté parmi les re.flaurateurs 
du théâtre. Sa comédie intitulée Ca· 
landra , imprimée à Rome en l S l.4. 
in-Il • ell la premiére qui ait été 
faite en profe italienne. L'auteur 
la compofa pour amufer dans le 
carnavallfabelled'Ejl, marquife de 
Mantoue • dont la cour étoit le 
féjour des ans. & des plaiûrs. 

Il. BlBlENA, (Ferdinand Galli) 
peintre 1archite&e • naquit à Bou-
logne en 1657. Il ërudia les prin-
cipes de fon art fous le Cignani , 
:artifle dillingué. Le maitre produi· 
1it fon difciple dans le monde. Ses 
talens pour l'archite&ure, pour les 
décorations de théàtre , & pour la 
perfpeétive , l'y firent bien rece-
voir. Le duc de Parme &: l'em-
pereur lui donnérent le titre de 
leur premier peincre • &: le com-
blérent de bienfaits. On eleva, fur 
{es defilns , plufieurs editices ma-
gnifiques. Ses morceaux de perf-
peéHve font pli:ins de goùt. li 
mourut aveugle en 1743, laüI'ant 
des füs dignes de lui. Il eft autcw.r 
clc 2 LirT11 d' .4,'liitc&r1. 
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. BtBLIANDER, (Thc!odore) 

profelfeur de théologie à Zurich, 
Y, mo~rut de la pelle en 1s64, âgé 
d ~?v1ron 65 ans • après avoir pu-
b~1e plufieurs ouvrages. Les prin-
c1pau."t font: 1. Une nouvelle édi-
tion de l' .Alcoran • avec des notes 
marginales. à Roftock 1638, in-4•. 
11. Un &cueil d'anciens Ecrits for 
k .M../iomùif111c,in-folio, 1543. Ce 
recueil eft curieux , & renferme 
beaucoup de piéces îur la dofuine 
de l'impotleur de la Mecque. U eft 
devenu rare. III. Une édition de 
la Bible de Léon de Juda , Zurick 
1S4l, in-fol. IV. Des·Comme1Uai-
res fur pluûeurs livres de l'Ecriture-
fainte, &c. Il éroit habile délns les 
langues orientales. 

BIBLIS , fille de Milet & de la 
nymphe Cyanie. N'ayant pu tou-
cher le cœur de fon frere Caune 
qu'eJJe aimoit , elle pleura tant' 
qu'elle fut changée en fontaine. •_ 

BIDAL D' ~FE.LD' y ".)'C{ As 1 
FE.LO. 

BIDLOO, (Godefroy) poëte & 
médecin, profetreur d'anatomie à 
la Haye , & mëdecin de Guillaumi: 
111 roi d'Angleterre, naquit à Amf-
terdam en 1649, & mourut à Ley-
de en 1713. Il occupoit da11S cette 
ville la chaire d'anatomie St de 
chirurgie. Ses Poifüs Hollandoifi.s 
ont été publiées à Leyde en 1719. 
Pa~mi fes autres ouvrages, le plus 
efümé eft fon Anatomia hu11111ni cor-
poris , in-fol. avec de très-belles 
figures de Laircjfc , à Amtlerdam 
I6H. Ce livre eft d'une exécution 
admirable ; mais il faut donner la 
préference à la premiére édition : 
celles de 17;9 &1no ne font pas 
n belles • quoique plus complettes. 

BIENNÉ, (Jean) célèbre impri• 
meur de Paris , fut l'émule des 
Morel4 & des Turnêbes • qu'il égala 
par la llcauré cle Ces "-ra~es, 11 



..f.48 BIE .. lJIG 
correaiori de fes livres & la bonté a commença un poëme de ta char. 
des ouvrages qui font fortis de fa fe , intitulé le Roman dts O:yfc<UJlx 
prefi"e. Maittaire ne l'a point ou- qu'il finit à fon retour en France~ 
blié dans fes Yies des plus céli:bru Le roi le fit faire pour l'infiruc. 
lmprimturs de Paris ; il prétend que tion de Phiüppt fon fils • duc de 
{es impreffions grecques & latines Bourgogne. L'abbé Gouitt attribue 
ne le cèdent point à celles d'aucun ce poëme à Gafton dt Foix, parce 
des meilleurs typographes. Yo:yt{ qu'il eft imprimé à la fin du M;. 
dans cet auteur le Catalogue des roir dt la Chaffc par ce prince; mais 
impreffions les plus renommées de bien différent des manufcrits. On 
Jean Bicnnl. Cet imprimeur mourut croit que Gace vécut au moins juf-
à Paris en isSS; · qu'en 1374. 

BIEZ, (Oudard de) d'une illufire II. BIG N E,(Marguerin de la) 
maifon, originaire d'Artois. Après ifi"u de la même famille du précéd. 
avoir fervi avec diftinél:ion en lta· doéleur de Sorbonne , & grand. 
lie & ailleurs , il obtint en I S 4:i. doyen de l'égtife du Mans , naquit 
le bâton de maréchal d«: France. en I S46 à Bayeux, & vivoit en-
Mais ayant en 1S44 rendu la ville core en q91. Il publia, en 1 PS , 
de Boulogne aux Anglois qui l'af- une Bibliothi:ljut des Peres, en 8 vol. 
:ûégeoicnt, on lui f.t fon procès, in-f. qu'il fit réimprimer l'an 1189 
& il fut condamné avec fon gen- en 9 vol. C'eft le premier qui ait 
dre Jatljuts de Couc:y-VtT11ins à per- entrepris un ouvrage de ce genre. 
dre la tête : ce qui fut exécuté à. La plus ample édition que nous en 
l'égard de fon gendre ; & quant ayons, efl en :i.7vol. in-fol. à Lyon, 
à lui, le roi Htnri Il lui ayant fait 1677. li y en a une en 16 vol. in· 
grace de la vie, il fut enfermé dans fol. de 1644 , qui dl: efiimée, par-
le château de Loches. Quelques ce qu'elle renferme les petits Pe· 
années après il obtint fa liberté & res Grecs. On en mit au jour une 
revint à Paris , où il mourut acca- uarre àCologne e11- 1694. Le P.Phi· 
blé de chagrins & d'ennuis en1s 53. lippe de S.-Jacques a donné un abré-
Sa mémoire, ainfi que celle de lat! · gé de cette colleél:ion en 2 vol. in. 
'JUU de Coucy, fut rétablie en I 57S. fol., 1719. On joint ordinairement 

I. BIGNE, ( Gace de la) &non à la Bibliothèque des PP. lntl<:t /o-
de la Yigne, comme l'appellent pref- corum Scriptural Sacral, Gênes 1707, 
que tous les bibliographes ; car in-fol., & l' Apparat de Nourry, Pa-
c'eft ainû qu'il fc nomme lui-même ris 1703 & 171 s, :i. vol. in-fol. Tel-
dans l'ouvrage ci~é ci-après: le cil l'édition la plus complette. 

· La Bigne {e difiingua auffi par Ces 
Le prtflrt tjl nl tn Normandie Haranguu & par {es Sermons. Il don· 
De quatre cafte{ dt Lignie • na un R<cutil de Stattas Synodau:i: en 
Qui moult ont amô les o:yflaulx: I s7S, in-S•., & une édition d'lfi· 
DeceuxtlelaBigne&-d'Agneau/z; dort de Seville en 1sSo, in-fol. 
Et dt Clinchamp &- de Buron.... I. BIGNON , ( Jérôme) na• 

Cace de I~ Bigne , né d'une famil- quit à Paris en 1 ss9, d'une famil-
le noble du diocèfe de BayellX, fur le féconde en hommes illuiires. 
chapelain de la chapelle du roilcan, Son pere fut fon maître. Ses pro-
& fuivit ce prince en Angleterre. grès furent rapides , & dès l'â-
après la· malheureufe journée de ge de dix ans , il étoit auprès du · 
Poitiers, Etant àJ\ochefQrt en.13 s9, jeune prince de Condi , pour lui 

· donner 
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donner de l'émulation. Ce (çavant que d'intelligence. Il avoit cédé 

·prématuré publia alors une Def- {a charge d'avoc;at-général 1 peu de 
~ription Je la Ture-Sainte , 1600 , rems auparavant , à E.ti4nne Bricuet 
qui auroir fair honneur à un fça· !on gendre ; m;iis celui-ci étant 
vant confommé. Trois ans après, mort en 16n , il la reprit , & 
c:'dt-à-dire, à l 3 ans , il compoîa ! 'exerça avec la ~ème intégrité & 
pour Je jeune duc de 1'endûme, au- le mème zèk. La reine Anne d'.Au· 
près duquel Henri IP1'avoir mis , triche l'appella pendant fa régence 
un Trait/ des Anti'!uitù Ro111t1Ïnu, aux confeils le~ plus imponans. Il 
1604, in-s•. & à 14, {on livre De mourut en 16f6 , dans de ;!rands 
l'lùElion dts Papes , I6()f , in-8°: fentimcns de religion. Outre les 
11\atiére neuve qu'il traita avec une ouvrages dont nous avons iiarlé • 
érudition qui turprit tous les fça- il a donné une édition des Ea • ..,,,.-
vans de {on rems. Set1liger, C.ifau· ks de Marculphe , avec des notes 
1'on, Grotius, Pithou, de Thou, du pleines d'érudition, 1666, in-4•. 
Pc"on , Sirmond , &c. recherché- Nous avons une Vic de cc grand 
renr ce jeune-homme, comme ils magitlrat , in-12 , en l7fi , par 
auraient recherché un érudit vieil- l'abbé Purauh. Tuus les 1'ons ci-
li fur les livres. Henri 1 Y , qui toyens l'ont lue avec plailir. 
avoir goûté fa converfation & fon . II. BIGNON, (Jean-Paul) pe-
èfprit , le placa en qualité d'en· tit-tils du précédent , abbé de Sr• 
fant-d'honneur auprès du dauphin, Quentin , bibliothécaire rlu roi , 
depuis Loul.s XIII. Il allia dans l'un des 40 de l'académie Françoi-. 
c:ette place les maniéres aifées d'un {e, & honoraire de celleç des fcien-
courtifan , â l'étude des fcienccs ces, des in{cri1!>rions & belles-let-
nécefi"aires à un bon citoyc.>n. Un tres, mort 3 l'lfle-Belle fous Meu-
aureur Efpagnolayantétabli,dans Jan en 1743, à S1 an~, embrafi'a 
un gros in-fol. la préféance des toutes les connôitfances, & proté-
rois d'l:.fpagne fur les autres fou- gea tous les gens de lettrc:s. On 
verains, il le pulvérifa dans {on _ a d~ lui u~e Vie J~ Pcre l[r~nfois 
traité De fesccllau:c tics Rois (y. tlu Lév:9uc, pretre de l Oracot;!t; Pa-

. Royounu de Franù, dédié à Henri TY, ris 1684 , in-u.. '.• : · 
1610 , in-S•. 11 n'étoit alors que BIGOT, (Emery) né à Roue11 
dans {a 19• année. Après la mort l'an 1626, d'une famille de robe. 
funetle de ce prince , il quitta la ne s'occupa que de recherches d'é-
cour, lit entreprit enCuite le voya- rudition. li mourut en 1689, à 64 
ge d'Italie. Paul V lui donna les ans,avecla réputation d'un des plus 
marques les plus düünguées de {çavans hommes de fon liécle • 
!on ellime. Le célèbre Fra-Paofu, · quoiqu'il n'ait publié que la Piede 
enchanté de {a conver{arion & S. Chryfoflûrru, par P .,L!adi , 1680 • 
plein de {es ouvrages , le retint in-4•. en grec & en latin. Ses 
quelque rems à Vcnife. Bignon , mœurs ~roient celles d'un homme 
de retour en France, devint avo- entiéremënt confacré à l'étude.1\'lo-
cat-général du grand-confeil en ddle, ennemi du fafie, d'une hu-
16:z.o , con(eiller d'état & avocat- meur douce & tranquille , & Cupé- ' 
général du parlement de Paris en rieur à cerre baffe jaJoufie • qui 
1616 , bibliqthécaire du roi en trouble fifouvcnt le repos des gens; 
1641 : place que {es defccndans de lettres , il écoir d'une probité à 
-nt occupée avec autant d'honneur tomc épreuve, Il avoic amaHé uo 
' ToimI. . . Fi . 

• 



4SO ... ~1_t .. ··• ... "d N .. p1Ll. fi d "'I. '· ·riche b1bhotheque , vena_ue_ en e evers , ous a n u r,.gne 
1. ï06 , 8c dont le Catalo~Ûe; imp~- d_e_ Louis ~I!, 8c au commence-
·:mé cette même aimée in-12, efl: ment de celm de Louis XIV, fut 
Tcclieréhé. L'abbé de Louvois en appellé par les poëtes de fon tenis 
acheta les manufcrits 'pdur la bi- le Virgile .iu ra6ot. Il verG.fia au 
blio'.rllèqtié du" roi. . . . rn~lieu de fcs ou_tils & de fes hou-
. 'BlL~~RBEK, ( Chrillophe-Lau· teilles. Le cardinal de Richelieu, 
"renr) !urifconfülte Hanovrien, &: & le duc d'Orléans , lui firent des 
confeiiler à Zell, traduifit en Al- penlions. Ses Chevilles , in-4 •. fon 
2emand l'excellent ·Traité Je la vi- Villehrequin, fonRahot, in-12, &c. 
rité de la Rtligi'on Chrftfen'iie, par A~- eurent be~u~o!1p de cours. On y 
·bat!ie avec des addmons confide- trouve , parmi un grand nombre 
rab le;. L'ouvrage d' Ab&at!ie, éga- . de plati~u~~s , qu.elques yers heu-
1ement eftimé de tous les partis reux. On peut. citer ce rondeau, 
pour la force du raifonnement, a comme une ·de fes meilleures pié-
été Ï1ccùei"lli en Alkmagne comme · ces. . . . 
·dans le refte de l'Europe. Bililer- . Po11r te guérir d~_êettefciatique, 
"bel< 'mourùt c'n 1749. On a auffi de Qui te retient , comme un par.zlyti• 
lui des O;,vrdges de l urifpriulcncc. que , ... . · . 
· lH L FIN G"E R, (George-Ber- Entre 1itux draps fans aucun moui·é-
·nard ) né·à Canfl:adt en I 693 , fça:- ment , 
'VaÎl! univé.rfel , ·profefi'eur de phi- 'l'rtns moi deux hroës d'un Jin jus de 
l_ofophie à Pétersbo_urg 8c de théo- ferment; . 
·togie àTubinge, mourut en 17so. Puis lis èàinment on le met en prati-
On rel'l_larque qu~ tout~s les per.- que. 
·ronnes de fa famille nadTent avec Prens·en_àeuxdoigts, &- hienchauds 
't :i; .. doigts &: J 2 orteils. Ce ,n'efi: pas les applique 
·ce qui diftingua le plus Biljiitger. Su.r flpidâme où la dou.kur te pique; 
'Ses écrits lui fire.nt un nôin en Al- Et tu hoiras lc refte promptem~nt 
Jeiria .. e. Le plus recherché éft ce. Pour te guirtr. _ 

·1ui ·qli 'a pour titre : Dilucit!atio- Sur cet avis ·ne fois 'point hi.rlti• 
· ius philofophiclll de · J?eo· , :anunâ ku· que ; . 
'manJ , , mùnt!o , &, generttlilius . rerum Car je te fais iin forment authentique,· 
· olffeélioliibus.11 étoir parti fan de Letb- Q.ue fi tu crains ce dou,. ·médicament, 
· mtt. 'L~s académies de Pétersbourg ' Ton Médecin , pour ton foulageincnt, 
:·~.·de B~rlin ·ïe l'a~o.ciére~t. · ,. , Fera l'ejfai de c~ _qu'il communique, 
· 1!iL'LARD, ( P~erre) ne dans le . Pour te gucrzr. . .· 
.Maine en 16n , entra dans l'Ora-

. toir'e 'en î6ïI,8t mourut en 17ÏiS. Il mourut'ën 166:z. à Nevers, qu'il 
· On à de lui un ouvrage intitulé: n'avoir pas voulu quitter pour le 
L.z Blte"izfipt têtes, __ contte une îo- fé1our ·de Verfailles. Il penfoitfai-

' ciéièf"éélëbre, détruite l'an 176:z. nemenrîur les grandeurs, &éroir 
· en Frànce , 8c depuis dàns toùte . capable de fentir 8t d'infpirer l'a-
·1a chrëtiepfé. Ce livre le nt COÎl· .·mitié: 
duire à ·fa Bailille; de-là à"S.'Laza- I, 'BILLI ~ ( Jacqu'es de ) né a 
re, lie. cnfuitc à S. Viél:or. D. firi.it Guiîe, dont foil pcre . éroit. gôu· 

· fes jours à 'Charenton. . . . , . · veriieur , mourut à Paris , chez 
. '- BILLAUT , (Adam) éônnu tous Genehrdrt! fon àmi ,"en i ~ 1!1 , à 
' le nom de M.ritri ..U.iin. iiieiilitffor ·47-;ui:s. ;Il potl'édoit dellX abliaycs, 

• 
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BIL . ' . On a de lui plufieurs ecrits en vers 
& en profc ; & fur-tout des T~a
Juaions des Peres Grecs en hmn. 
Les plus efiimées font, celles de S. 
Grlt!oiN de Nazianze , de S. lfidort 
de Pélufe , lie de S. lcan-Damaf-
ûne. Peu de fçavans ont.mieuic pof· 
fédé la langue grecque. li Cc dif-
tingua dans d'autres genres. Il com· 
pofa quelques Po"ifies Fanfoifes , 
J p6 , in·S·. & donna de fçavan-
tes Obfervationcs facra:, JS8S , in-
fol. Sa Vze a été écrite en latin par 
Chatard, Paris'1sS2, in-4".·0n la 
trouve auffi à la fin des Œuvres 
de S .. Grégoire èc N;:.zianze, de l'é· 
ditiori de lsS;. · 

11 .. B ILLl, (Jacques de) Jé-
fuitc , né à Compiégne en 1601, 
mort à Dijon en 1679 , à 77 ans , 
a publié'un grand nombre d'ouvra-
ges de mathématiques, dont !'O-
pus A,'lronQmicon, Paris 1661, in-4 •. 
clt le plus connu.. '. · 

BILSON , (Thomas) évêque de 
Winchefler , ellimé du roi Jaequts 
J, qui le chargea de la Tradu8ion 
Je la Bible en Anglois , Londres , 
·1612 , in-fol. Il mourut en J61S. 

I. 'BINET, (Etienne)· Jéfuite, 
natif" dc Dijon , mort à Paris en 
1639, a 71 ans, publia des Yits dts 
Sainu , & d'aurres ouvrages écrits 
d'un fiyle làche , diffus lie incor· 
reét. Son E.Jfa• for lu merYtilks tic 
l.i N atur'- , in-4 • ; publié fous le 
nom de Rmé Franfois, dl le moins 
mauvais. 

II. BINET, (François) difciple 
de S. Franfois de Paule, mort à Ro-
me en! 520,imitales vertus deofon 
maitre. 

BING , ( l'amiral) 1' oy<{ BYNG. 
· BINGHAM , ( Jofeph) Cçavant 

Anglois • dom nous avons un ou-
vrage elHmé fous ce titre: Ori1ine1 
Ecclefiajlicz, 6 vol. in-4°. Il a été 
traduit en latin àHall 1724, &. fuiv. 
10 vol. in-4•. L'a1.1teur de cet ou-

BIN · 4~1 
vrage, plein de recherches, moù-
rut vers l'an 17Q5. . 

BINI; (Severin) JJinius, chanoi-
ne èe Cologne , donna en 16o6 
une édition des Conciles, e114 vol. 
in-fol.; puis en 1618, une autre 
en 9 ; & une 3• en 1638, 10 vol. 
Elle a été effacée entiérement par 
celles qui one paru après. 1' ">''t 
LABBE. . · - ' 

BIN SFELD , (Pierre) chanoine 
&. grand-vicaire de Treves , au 
commencement du xvu• ftecle ,. 
cil auteur de l'End:iridion Theol~ 
gi.r Pafloralis, in-8°. & de plufieu~ 
autres écrits de droit· canon. 11 
mourut vers 16o6. 

l. B l 0 N , de Smyrne , poëte 
Gr.:c , fous Ptolomée PhiLu!dphe · 
:tlorifi'oit l'an 288 avant J. C. Mo/-
dus , fon di fciple , dit qu'il mou-
rut de poifon. Ses ldyllts , tradui-
tes par Longcpiùre , off'rent des ima· 
ges champêtres , rendues ;avec 
beaucoup de délicateil'e, une poë-
1ie douce & facile, un ftyle pur & 
élégant, L'édition de cet auteur par 
Longcpic;-re avec la Traduéüon fran-
.çoife, 1680, in-111, dt peu com-
mune , & contient d'excellentes 
remarques. Celle de Coiiunclin 9 
1604 , in-4 •. elt efiimée. 

li. BION , de Boryfthène, dif-
ciple de Craû:s , puis Cynique, s'a-
donna à la poëfie & à la mutique • 
& prononça un grand nombre de 
femcnccs, les unes ingénieufes, 
les aurres vides de Cens. Quclq11'un 
lui ayant demandé quel étQit de 
.tous les hommes· le plus inquiet ?' 
-·Ccb.i gui vtut être lt ·plus he11rtus 
fr le plus tranquille • ••• Il clifoit , en 
parlant du mariage : CJU'• femme 
laiJ1 étoit ·un fopplice pour /on mari, 
& que fi une bclk étoit un fajtt dé 
plaifir, c'itoit moins pour lui '1"' pour 
{es voifins • ••• .-Un envieux lui pa• 
roifi'ant avoir l'air tri&e & rêveur, 
il lui deunnd.a f Si fa trifûff• .-uioit 

F f ij 
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de fu propres titallieur1 , ou 41' 1'011• de gravtt für le diamant, qui ju(.." 
lieur du autre1 ? ••• Il clifoit, qu'Al- qu'alors avoit réfifté à toutes for• 
(;~ af/Oit enle11é lu 11UU'"i1 à kuu res d'outils. Cer arrifte étoit MiJa. 
ft:11111Us dans fo pubcrrJ, & lts femmes nois. Il vécut long-tems à la cour 
IZU:t "'4ris dan1 un âge plus ""and..~ de Pliilippe II, roi d'Efpagne. 
« L'impiété étoit ('Celon lui) une · li. BIRAGVE, (René de) né 
" mauvaife compagne de la fécu· à Milan d'une maüon noble Ile 
" riré • parce qu'elle la ttal\iffoit ancienne, fe retira en France, où 
" prefque toujours ..• " Erant fur Fran;oi1 1 Je fir confeiller au par• 
:mer avec des pirates , qui di- Jement de Paris, puis fur· inten-
1"oient qu'ils étoienr perdus, fi on dant de Ja juftice. Cliarlcs IX lui 
les reconnoifi"oit ; --Et moi auJJi, donna la charge degarde-de.fceaux 

•• eurrépondit-il, fi on ne meconnoit en lf70, & ce!leàe chancelier de 
pas .... Une de fes belles maxi- Franceen1573.Birague,lesGondi, 
mes étoit ce!Je qu'il donnait à {es les Guife1, Catherine de Médicis 
difciples: Quand "ousit:outeret. a"ec tous étnmgers quibrouilloient l'é: 
la mime indifférence ·Üs injures ô- k1 rat , formérent & dirigérent le 
~omplimens , "l'Dus l'ourre{ croire que complot de la St-Barthélemi. u 11 me 
Jfous avetfâit des pr"grès dans la 11er- " femble, dit un hiftorien, qu'on 
tu ••• Il trouvoit quelque chofe de " doit en reprocher un peu moins 
contradiétoire dans-les funérailles. " l'horreur à notre nation , que 
On brûL: ks gens, difoit•il , comme " c:elle des profcriptions aux Ro-
.-'üs étoiuu infenfibles, ô- on lu plert- " mains. SJ'lla & Àugufte éraient 
rc comme 1'iU iraient flnfibles .•• 11 " Romains." Grégoire XIII hono• 
quitta le manteau & la beface de ra Birague du chapeau de cardinal, 
Cynique , pour fuivre les leçons à la priére de Henri. III, qui le dé-
de T!iiodore lurnommé 1'.AtMe , & chargea des fccaux. Il avoir été 
enfin de Tliéophraflrc , auprès du- marié avant fon entrée dans l'é-
quel il apprit à répandre :des fleurs tat eccléûaffique. Il difoit ordinai-
1"ur la philofopbie. On dit qu'à fa rement: Qu'il itoit Cardinal fans 
mort il reconnut {es impiétés , & titre , Prêtre fa111 bénéfice, & Cltttnct-
cn demanda pardon aux Dieux. 11 lier fan• fe•aus. Ce cardinal mou-
aimoit le fafte & les applaudi1I'e- rut en IJ 83. , 
mens. On rapporte qu'étant à Rho- - m. BIRAGUE , gentilhomme 
des , il ât habiller des matelots en Italien, de la fàmille du chancelier 
écoliers • & fe donna en fpe&- fe diftingua dans les guerres d'I: 
cle avec cette brillante fuite. Bio11 talie, fous le premier maréchal de 
fiori1foit l'an 276 awnt J.C ..• 11 ne Briffac. Ce général ayant formé le 
faut pu le confondre avec un au- projet de s'emparer de Cardé, pe-
tre B1olf, de la fctledeDémocrite. tire, mais importante ville de Pié-
& mathématicien d'Abdére. Celui- mont , lui donna le commande-
ci eft le premier qui conjetlu~a qu'il ment des troupes deftinées à cette 
exilloic. certaines régions , où expédition. Comme la place n'é-
le& joun & les nuits duroient ûx toit guéres défendue que par 40• 
mois. . bannis •• néce«airement deftiàés à 
· BIONDO, Y oyer. Br.Oli'DVS. · un fupplicc infâme, s'ilS fe :1aif. 
. I. BIRAGUE, ( Clément) ~- {oient prendre, on s'attend~it à 
'Veur c11.pi~rr~s .fines , paife pour une réfül;inc:e opiniâtre. Birague • 
le prcnuer.,qw illt trouvé le moren . pour les etollJlcr, fait doWler b~ 
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BIR 
f{u~ent un affaut par re$ meil-
leure5 troupes, qui furent reçues 
avec tant de réfolurion. qu'elles 
demandérenc à faire retraire. Quoi 
Jone:, s'écrie ce {age & intrépide 
chef, f eroit·il poJ!ible que le defir Je 
'4 gloire 'Vous infjirât moins tle cou·· 
rage , que le t!i(cfpoir n'en donne à ces 
brigandr ! Prenant alors lui· même 
une pique, il arrêta un officier par 
la main , lui montrant la brèche. 
C'efl·là, dit·il • fu'il faut alkr mou-
rir , plutôt que tlc nous /au.ver par une 
retraitt lronteufo. Son courage rani· 
ma celui des foldats. lis retour· 
nérent à l'atraut , lie combattirent 
avec tant d'opiniâtteté, qu'ils for· 
cérent la garnifon. Comme elle 

. n 'attendoit point de quartier, elle 
fe nt ruer fur la brèche. 

BIRCK , Yoyq BETULÉE. 
BIRGITTE, Yoye\ BRIGITTE. 
BlROAT, (Jacques} né a Bor-

deaux , entra ~ns la compagnie 
de Jefus, & palfa enfuite dans l'or• 
dre de Cluni. Son talent pour la 
chaire lui fit u'le réputation éten. 
due. li devint prieur de Beutran·, 
de l'ordre d~ Cluni, confeiller & 
prédicateur du roi, &mourut vers 
l'an 1666. Nous avons de lui des 
Scl'fltOns & des P anigyriquu, en plu· 
fieurs vol. in-S • , qui font aujour-
d'hui le rebut de la 'Chaire. 
· J. BIRON , (Armand de Gon-
tauh, baron de) maréchal de Fran· 
ce en IS77, avoit mér.ité par {a 
valeur en divers fü:g,es lie combats 
la charge de grand· maître de l'ar-
tillerie en· 1 s69. Après la mort 
f'unefte de HeMi Ill, il fut un des 
premiers qui reconnut Henri lY. 
Il le Cervit utilement aux jour-
nées d'Arquu, cl'lvri, &-.:. & lui 
1'oumit une partie de la Nonnan-
àiê. Il fur tué au 6ége d'Epemai 

1 en Champagne, d'un coup de ca-
non, ent 1,91. Ce général avoir 
c:ompofé __ des c-ntairu ' dom 

El R 4~t 
l\L de Thou regrette la 'perce. Il 
éroitfottzèlé·pour la religion Ca-
tholique. Ce fut lui qui diffuada 
Henri IV de Ce retirer en Angle_. 
terre ou à la Rochelle, & qui lui 
perfuada de tenir tête au duc de 
Mayenne. Il fut le parrein du car-
dinal de Richelieu, & lui donna fo11 
nom d'Ar.na114. n {e glorinoit d'a-
voir paffé par tous les grades , de-
puis celui de foldat jufqu'à celui 
de général : il difoit que c'étoit 
ainû qu'il falloir devenir maréchal 
de France ••• La févériré cil l'ame de · 
la difcipline. Le maréchal cl.e Biron 
ne pardonnait jamais les fautes mi-
litaires~ quoiqu'il ditlimulhtoutes 
les autres. Durant les guerres de 
religion , Biro11 voulut faire brû-
ler une maifon. L'officier qu'il en 
chargeoit, craignant d'être un jour 
recherché, demanda qu'on lui do~ 
nât l'ordre par écrit. A.fr corbkü I 
dit Biron , êtts•.-ou.J' J.: eu pn1 fui 
OrllÏJne11t tant ha jujlice ? lt 'J'OU.J' 

c11.fft; jamais 'VOU• ne me for.-irct. : car 
tout lromnu de guerre 'JUÏ craint une 
plume , craint bien une éptc ••• Birota 
fit , dans une marche, une churo 
de cheval, qui le mit daos. l'irn-
poffibilité de concinuer à comman-
der l'armée. Pour ne bleil'er au-
cun de ceux qui , Cuivant l'ufa-
ge de ce tems-là, pouvoient pré-
tendre·au commandement, il leur 
laitra le choix d'un chef. Ils:don-
nérem leur voix au duc de Biron 
fon fils , qui n'avoi.t que '' ans. 
LorCque fon pere avoir été fait 
chevalier du Sainr-Efprit, il affec-
ta de ne produire que peu de ti-
tres. D allégua Ces .exploits comme 
la preuve la plus authentique de 
fa nobleû"e. Il ,.• apporu , die Bran. 
rome, 'I'" cinf ""foç titru for1: 1111-
tipu; lit les préCentant au roi & 
à meflieurs les commift'air.es & in .. 

· quüiteurs : Sire, dit-il,. 11oiü ,,,. 
. •'11'J'c ici 'ompri.fl. Pu.is . .mett•l 

ff ij ' 
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la main fur Con éoée : Mais, Sire, homme ne fut plus vain. Il ne cer-
a;oûta·t·ÎI • la voiû encore mieux. . . {oit de dire du bien de lui-même 

II. BIR-ON , (Charles de Gon· & du mal des autres. Il n'avoic 
tault, duc de) fils du précédent, pas honte de Ce préférer aux plus 
pair, amiral & maréchal de Fran- grands capitaines de 1'anriquiré. 
ce, fut confident & favori de Henri Henri IV difoit des deux maré-
JY. Ce monarque érigea en (a fa- chaux de Biron , qu'il a,,oit eu beau-
veur la baronnie de Biron en du- coup àfouffrir de l'ivrognerie du p•u, 
ché- pairie. Il {;: dill:in3ua dans & des incartades du jib. Celui-ci 
toutes les occafions , à lvri, aux parloit du roi fans aucun ménaae. 
:fiéges de Paris & de Rouen, & au ment. Il difoitdevanttouslcs co"ur· 
combat d' Aumale en 1 s 94. Il fut tifans , qu'il étoit c(unc avarice 
'bleifé la même année au combat de épouvantable· pour les chofos né-
Fontaine-Françoife. Le. roi le dé- ce{faircs, & d'une prodigalité fans 
gagea lui-même, dans cette jour- exemple pou.r Ces amours. Au fiége 
née, du milieu des arquebufades, d'Amiens, Biron lui dit tout hauc, 
le trouvant tout percé de coups qu'il avoit grand tort d'y avoir 
d'épée. Il fe fignala encore contre amené fa maîtreife , & que cc fcan-

. l'Efpagne aux tiéges d'Amiens, de dale faifoit murmurer les foldats , 
Bourg- en -Breiic. Il fùc ambafra. & les rcndoit moins ardcns à le fcr-
dcur en Angleterre , à Bruxelles · vir. ·~Le maréchal de Biron , dit le 
& en Suiffe. Le roi le combla de "· Lahoureur, écoic.d'un efprit ner 
bienfaits; maïs le maréchal eut la " & hautain, & prefque ingouver-
lâcheté de confpirer contre fon " nable, ne {e plaifoit qu'aux cho-
maîrre. Il fe ligua avec la Savoie " Ces difficiles & prefque impoffi-
& l'Efpagne , qui le· 8.artoieni de "· bles. Il envioirtoute la grandeur 
la fouveraineté du duché de Bour- " d'autrui; & la jaltufie qu'il por. 
gogne. & de la Franche - Comté • " toit au duc de "Montmorenci , à 
qu'on devait lui donner pour dot " caufe de fa çh'IJ'ge de connéta· 
d'une fille du roi d'Efpagne, qu'on. " hie, s'étendit jufqu'à· Lôuife de 
promenoir de lui faire époufer. " Buffos fa femme. li lui fit par Ier 
Son defi'ein fut découvert par un " de mariage , fon '.lllari vivant, 
gentilhomme nommé Lajin, qui le " comme celui qui croyoir de: voir 
trahit indignement. Dè:s que le ma- " être {on fuccefi'eur; & la partie 
réchal fut arrêté , il défavoua les " étoit faite entr'eux ••••• mais le 
projèra qu'on lui prètoit; & s'en " connétable leur furvécut." 
déclara coupable enfui cc, avec une BISSY , Yoyt\ THIARD. 
foibldfe qui ne répondoit guéres · 
a·u· courage au•1·1 avo1"t montre' Il BITON, mathématicien, qui vi-.,. . . . 

iutcond;imnc à avoir la têtetran- voitvers 33S âvanc'J, C., a com-
chée, & cec arrêt fut· exécuté le pofé un Tra#l tf1s ·m~chinC:. d c g11crrc, 
~1 Juillet 1602. Ce maréchal étoit que l'on tro11ve ~a~ les /vfathcma~ 
fort gros &: de taille médiocre;. n tici Yetères , Fari,s 1'593 , in-fol •. 
avoit une phyûonornie fundle • BIZOT , ( P,iy~e ) c~n9i~è d~ 
les yeux enfoncés, la tête perire & Sr.Sauveur d'lier~1fon, dans le dio-
remplie de deifeins extrava~· cèfe de &,urge,s , eft autt;\lr -~e 
Sa pafilon pour le jeu étoit ex. .. l.'Hijloirc MétP:Ui9u~.(Jc l&.Rép11bli~ 
trême. llyperdit,dans uneannée, que de Hol/4;,d', imprimée ~n-fo· 
~lus de sco ~c éell$, 1Jm<ÛS lio, à Pais en 1.687, '5t r~imi>ri"I 
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B.LA 
mée par Pierre Mor;icr, à Am!ler7 
dini 16SS, en 3 v~\:ïn.s•. Cette 
édition eft rrès·belle: L'Hiftoire de 
Bi\ot la méritoit; elle èft cµrieu-
fe '& iméreffanre. Mais celle de 
Panloom, 17p., 5 vol. in-fol. eil: 
beaucoup plus completrc. Il mou-
rut en· 1696; âgé de 66 ans. · 

BLA CKALL, ( Offspring) théo-
logien né à Londres· en 16j4, fut 
évêque d'Excefier, &. fe lit efümer 
par fa candeur &. {à probité. Il 
mo·urut dans fon évêché en 1716.' 
n paire polfr un des Î>ons prédi-· 
cateurs d' Anglcterrè~ Ses Sermons 
Ont_ été imp,rimÇ~. ef! 1. vol. in-fol. . 

_ 'B_LAC'W'EL; (Elizabeth) habile 
deffinatrice Angfoiré ~ iï deffiné &. 
gravé 2p. Planicsi qu'elle a mifes 
au jour à Londrès, in-fol. 1737. 
Elle en a enluminé quelquës exem-
p,laires ' qui forit fort recherchés. 
· BLAEU ou } AN s s o N, (Guil-
laume) difciple &. ami intime de 
Tyè'o-Bral:r!, · s'cll: ·fait un nom cé:.; 
lèbrc p_ar {c~ ouvrages géographi-
qûès & {es imprefiions. On a de 
lui un Atlàs, ou Tlzlt!ti-e c!u Monde; 
en 3 vol: in-fol. Am(icrdam 1638 ; 
nn Traité des Glooes·; &c:·cet ex-
cc:llcnt imprimeur mourut à Amfier: 
dam fa patrie· en ~6;S; âgé de 67 
ans. Ses deux fils ].;,.;,. & Cornèillc 
d9nnérent en 1663 ·une nouve1le 
é~it. de l'Àrlas de leur pere, en14 
vol. in-fol.: !'Atlas Cilejle & le Ma· 
ritime , fonn'!nt chacûn 1 vol. ; y 
font compris. Cette colteftion fe 
vèild fort cher, furrour lot'fquè les 
carres font enlunilnëes.- ]e;,n Blatïi 
en auteur des dellins du Nouveau 
TM.f,tre- 'il' lt~[e, Jù;1llerclam 1704 ~ 
4 'vôl. in-fol; avt'c' figtjres: 
· BLATS1!'. ~ (St ) fûr , à cc qu'on 
croit', évêque de Sebàfte ; où il 
fouffrit le mâllyie vers 316. Ori 
ne fçait rien de cérfain·fur ce mar· 
tyr. 11 ejl patron ri hilaire-de la ié· 
p ubliqne de Ragiµè. ·•· · · · -
.: ,. -· .- . :. ... "; . 

BLA 1'}\ 
BLÂK~, (Robert) 'né a Bridge~ 

water dans la province de Som-
merfet en 1~9S, fut amiral d'An-
gletéii-e pour: les parlementaires 
en 1649, après le comte de Wa~.:. 
wick ; & fe · fignala pluficurs fois 
contre les Hollandois. lI battit en~· 
fuite Tunis. à ëoups de canon cri 
165j, brûl<i 9 vaiffeaux Turcs qui 
y é~o,ent en rade. & ayant déhar:· 
qué aveë nco hommes , il railla'. 
en piéêes 3000 Tuniliens. Il s'a-
variÇa eiifuite Yers Alger Bi. Tri..: 
poli , &: lit domiëi- la liberté à tous 
les efclavès Anglois: If 'inourur en 
I6i7 ·;· u,n an après avoir battu· lit 
Rotte· Efpagnole , f11r · qui il prit 
les feuls tiéfors avec lcfquels lc:s 
Efpagnols efpéroient de foutenir 
la guer;Tc. Il étoit fi délintérefi'é 
qüe màlgré les occaûons qu'il e.ut de 
s'enriêhir. il ne laiffa pas ·en mou• 
rànt 500 liv. fterlings deph,1s qu'i~ 
n'avoid1érité de fon p'ere;·n a'lfoit 
enJcv.é: aùx ennemis de. l'état plu.:. 
fleurs in~l!Îons; mais il reniit tout 
le fruit 'de Ces conquêtes· ~ii · tré! 
fàf public. · · · · "' · c" 

- BLAMONT, ( Françoi~ Colill: 
de ) ·chevalier de l'ordre de S. J\li..! 
c~~! , .r~~l)~~ndant de Ja ~ufi,que 
d\l rot , & maitre de celle· de' fa 
cliambre ,. mérita ces diffin~ions 
J>:ir Ces talens. Sa •. cômpo_ût!!)il c~ 
galante , & ne latll'é rie~ a deû-
fer eil, ce genre. Oki fe (ou~ie'n
dra long_.temsde Didon-~ & des Fl.-
tù G1ùefuès- &> Romaines ..• :St.,,,,011t 
éto\t né à Verfaillés 'e.n 1 ~90 , lit 
y rnoµrut en 1760. · ' · '· · 
- BLAMPIN, (Thomas. ) né l'an 
164ô à Noyon en Picardie, Béné; 
diairi ·de S. M:iur en i66s , vm~ 
tcùr _ ~e 1~ provinc~ de ~ur,gogne 
eq ·1708, mourut a St-Benoit-fur-
Loire en t710. Cell à IUi ciwi J?Egli-
(è "ètf redevable de la bellè. éditioâ 
des· Œu~rû de S. ·Augujlin. Voye~ 
l'articfé de ce Pere. . · ' 
·-·- · · ··· - · · iJ iv 

• 
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.fJ6 BL A ··. BLA 
BLANC, Voye\ BEAULIEU. . . il mourut avant que d'avoir rem: 
I. BLANC, ( Jean } bourgeois pli cet emploi. · 

noble de Perpignan , fe trouva III. BLANC (Claude le}, inten-
premier confül, lorfque les Fran- dant de Bordeaux &. de Dunker-
çois en firent le 1iége en 1474. que, fecrétaire d'état au départe. 
Son fils unique ayant été pris dans ment de la guerre en 1718 , fut 
une fonie, les généraux ennemis mis à la Billlille en i713, & taxé 
lui firent dire 1 " que s'il ne reo· à une fomme de près de S mil. 
,. doit Ja place , ils Je feroient lions. Il en fut déchargé en 172 s , 
" maffacrer à fes yeux. .. , D leur rentra dans Ja place de fecrétaire 
fit répondr.e : "Que fa fidélité pour d'état, & fut minitlre de la mari-
" fon maitre étoir fupérieure à ne. Il mourut en 17:z.S. Ses fre-
" fa tendrefre pour Con fils; & que res Cl.far, & Denys - Àlc%2ndre le 
,, s'il leur manquait des armes pour Blanc, furent évêques d'Avranches 
,, lui ôter la vie, il leur enver- & de Sarlat. 
,, roit Con propre poignard. " /un. I. BLANCHARD , ( FrançoiS ) 
Bl4nc perdit, par cette générofité, avocat Parifieo · verfé dans l'hif-
fon filsunique.Leroid'AragonJean toiJ:e & les généalogies, donna a11 
Il, lui ayant permis d'ouvrir les por- public les E!Dgu tlcs premiers Prê-
tes de la place, plutôt que de l'ex- fidens à mortier, &- tles Confeilkrs 
pofer aux derniéres extrémités de au Parknunt tle P11rù, 1645 , in-fol. 
la guerre , il ne fe rendit pourtant Il publia auffi. les Maitres des &9uê-
que 8 mois après.On fouft'rir, dans tes en 1647, În·fol. Ce livre n'~ 
ce fiége, tout ce que la faim a de plus· pas été fini. L'auteur mourut après 
çruel : les chevaux, les chiens, l'an 16~0. 
les rats , les cuirs, &c. fervirent II. BLAN Cl14RD, (Guillaume) 
tie nourriture awc affiégés. Cétte fils du précédCllt; célèbre avocat au 

· clcifenfe immortalifa Jean BkM, & parlem. de Pa~is, connu par :z. vol. 
mérita à Perpignan le titre de trÙ• in-fol. intitialés ; Compilation Cliro-
folclu; . . . ' . nologÎ9'1t • conull4flt U1l &:cueil du 

IL BLANC, {François le ) gen• OrJOllll4nCes, Edits , DJcLuations & 
tilhomme de Dauphiné, plein de Lettres-Patentes tles Rou de France; 
feu llt d'efprit, mais d'un carac- 9ui concernent ·z,, Jujlice, la Police &-
tére très· mélancoUque , mort à ks Financu, tlepuis l'an 897 ju,fqu' 4 
Verfailles en 1698, ea connu paP préjw; Paris 171 f 1 :z. vol. in-fol. 
un Traité tics Monnoiu tle France , Ce. recueil utile lui coûta beau. 
Paris 1690·, ÏQ.4•. figures, qui eft Coup de recherches. fi mourut Cil 
recherché. On y joint ordinaire· ' 1724, avec la réputation d'un hom-
ment la Diff ert1Uion f11r lu Mon- me Cçavant & laborieux, 
noies de Cl:ark111agne, &- de fis foc-· III. BLANCHARD, (Elie) né à 
~effeurs , frapp'es ,tians [lame , qu'il Langres le 8 Juillet 167:z.. Les 
avoit fait paroltre l'année précé- Mémoires de l'academie des inf- · 
dente. L'unJ:! & l'autre ont été · criptions dqnt il étoit membre, 
réimprim"ées à Amfrerdam, 1692 , renferment plu1ieurs de {es Differ· 
in-4°. 'Cette édition etl moins etli· tations, qui font honneur à fon 
mée que celle de Paris. Les con• fçavoir. En 1711 ,"Dacier le . prit 
noi1fances de k B!.inc l'avoient pour {on élè..-e. Il devint a1Tocié 
fait choifir pour enfeign~ l'hif~ en 1714 ; l!c, en 177,7 . il Cuccéda, 
coirc ilUX emàlis de France' DlaÎS dans la place de penûonnaire ·- à 



'· --. ';' -~-

/ 

BLA BLA ·· . . . 4f7 
BoiYin le cadet. n mourut en 17~ ~. enterree à Maubuiii'on , abbaye 

B LAN CH ART , (Jacques) qu'elle avoit fondée en 114J., L'ab-
peintte , né à Paris en 16'?0 , dif- belTe lui donna ; avant fa mort , 
ciple de Nicol11s .Jloù? peintre du l'habitmonallique. Les cenfeurs de 
roi, alla perfcŒonner Ces talens la reine Blanche lui ont reproché 
à Rome l!t à Venife. L'étude affi· des maniéres hautaines avec les 
clue des chd's-d'œuvres du Tirien, grands, de l'humeur avec fa belle-
du Tintoret, l5C de P°"l 'YtrDnèfa • 6lle , trop d'art pour conferver 
fonnérent {on génie. De retour à Con afcendant fur fon fils ; mais ils 
Paris. il l'embellir de plufieurs de lui ont accordé , avec fes admira-
{es tableaux. Les Baccli1111aks du .reurs • beaucoup de courage & de 
{allon de M. Morin, l!t fur-tout le dextérité. C'cft, fans contredit, une 
tableau de la Dc/cClllc J.u St-Efprit, de nos plus illutlres reines ; ame 
qu'on voir à Notre -Dame, l'ont intrépide • efprit auffi foliile que 
mis à côté des plus grands pein- brillant, beauté parfaite.Quoiqu'el· 
tres. L'ordonnance de ce dernier le eût plus de 40 ans , quand Tlii-
tableau ca admirable. La lumiére 1'a#tl comte de Champagne en de-
y eft n vive l!t n bien répandue vint amoureux, il l'aima jufqu'à .la 
de tour côté, qu'on s'imagine être folie. Toute fage qu'elle étoi~. on 
dans le moment où l'Efprit·faint attaqua fa réputation, parce qu'elle 
defcendit fur les Apôtres. Sa ma- fouf&it , par intérêt plutôt que 
niére de colorier a un brillant &: par amour. les indifcrétions de ce 
une fraicheur, qui l'ont fair nom- prince, & les afiiduités du cardi-
mer par quelques-uns le Gior1ion nal Rom.in • homme poli , galant 
moderne & le Titùn Franrois. 11 mou- & bien fait • & d'un fi bon con-
rut en 1638. , {eil, qu'elleavoit uneentiére con· 

1. BLANCHE de Cajülle, reine'de fiance en lui. 
France , fille d'.Alfonft IX, femme II. BLANCHE, femme d'un ci-
de Louis YIII, & inere de S. Loais, toyen de Padoue, nommé Pona, 
éleva {on fils dans la piété. Un re- peut être mife au rang des viŒ-
Iigieux a:yant entendu dire que ce mes de la chafteté.Son mari ayant 
prince n'eto.ir pas chatle, en fit des éré tué cbn$la prife deBaffiino dont 
reproches à la reine Bunche. Cette il étoit gouverneur ,cette heroïne, 
princefi'e lui répondit avecdouceur, après des eff'oru redoublés de cou-
" que c'étoir une calomnie ; & rage pour defendre la place, tom-
" que quoique fon 6ls fût ce qu'el- ba au pouvoir du tyran Àcciolin qui 

. " le avoir de plus cher , s'il étoit l'afüégeoit. Les graccs & l'air ma-
" malade, & qu'il dût guérir en jdlueuxdelaprifonniérefirenrune 
,. péchant une feule fois avec une fi vive impreffion fur le brutal vain-
" femme • elle aimeroit mieux le 'lueur, qu'il voulut la forcer de fa. 
" laiil'er mourir. " BLrnclie fut ré- tisfaire fes defirs. Elle ne s'en ga-
genre du royaume pendant· 1a mi- ranrir, qu'en {e jcttant par une fe-
noriré de {on fils, & pendant la nêrre. Le temsqu'exigea la guéri-
croifade de ce prince. Elle triom- fon de fes bleil'ures caufées par la 
pha des ligues formées contr'elle • chute , n'éteignit point les feux 
en clivifant les rebelles; l!t des en- impurs du tyran. Ayant épui{é tou-
treprifes des Anglois, en corrom-· tes les refiources de la fédu~Hon; 
pant J.c Bourg ininiftre d'Angleter- il la fit lier fur un lit pour affou-. 
re, Elle mourut l'an 1212, & fut vir fa_!pafilon elfrénée. Cette fem. 
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me outragée diffimula {on dé{e{- gagne, en 6 livres • compq(é (~ 
po!r; & demanda la li~er.té de r~.: les· Mirrioiru de Reni duc ·de Lor-
vo1r le corps de.fon man. A pe1- raine. Il- efl: intitulé Nanc~ido, 
ne le fépukre elt-il ouvert, qu'el- Opus , in pago S. Nicolai d~ Portu 
fo s'y précipite ;- & par un effort l s 18 , in-folio • figures en bois ' 
extraordinaire , elle attire Cur Coi rare. · · ' " · ' 
la pierre qui couvroit.le tombeau, BLASCO-NUNNÈS, Ceigneur 
dont elle fut écra{ée. Ce tragique Efpagnol , qui ayant pluûeurs fois 
événement arriva l'an 12 3 3. · reconnu les côtes des pays de Faria 
· I. BLANCHET, (Pierre) prêtre & d'Arien dans l'Amérique mérid. 

de; Poitiers f;; patrie, né en I4S9, découvr~t proche 1e .. g~l~e d'Ura-
& mort dans cette ville en 1p9 , • ba , un itl:hme long de dix lieues 
àvoit · fuiv"ï" le barreau dans fa jeu- qui fépare les deux grandes mers. 
ncff'e. 11 cil: auteur de l'agréable . Pour profiter· de. la commodité de 
farce de Patelin,. que l'abbé Bruiy$ ce ~a!fagc: , il fit ~âtir 4 f?rtereffes, 
remit au théâtre. en 1720 avec. apres avoir gag!1e par ~refcns qucJ. 
lC plus grand Cucces. I• conferva. qu;s-uns desP,r1n~e-~de ce pays, & 
le fonds 9e la piéce, & une gran-~ vaincu les aun:eJ_pa!-" fa_, force des 
de partie des plaifanteries de l'an- ai;':les. Ce fucce_s ~u~ema fan am-
cien auteur. b1t1on. Il fut accufe & convaincu 

II. BLANCHET, (1'.homas) peip.· d'avoir voulu ùfurpei: fa fouve-
tre, 'né à Paris en 1617 , · difèiple raineté dâns les terres qu'il avoit 
& ami de PouJfui & de l'Albdn~ ;· co~quifes. On lui "nt_~<?n procès, 
fut nommé profeffeur de peiim~-- & il eut la tête tr:111~~.ée par or-
re par l'acad.!mie de Paris , quoi- dre du roi d'Efpagne.. Sans cette 
qu'abfcnt. cc. qui étoit contr.e l'u-: perfidie ' il eût riiédt~ une gloire 
fage; mai~ Blanchet méritoit qu'qg, immortelle pour avoir frayé le.che-
s'éca.rtât. des règles établies. Le ~in du Pérou à Frà~ç~is Pita~re & 

~ Brun prefenta fon tableau de re-. a Diego d' Alma.grt1, qui y entrerent 
ception • repréfcnrant . CadmÜ$ 'fUl en I p. s. . . 
tue 11n Dragon. Il pa1fa une partie - . BLASTARES, (Matthieu) moi-
cle fa vie à Lyon, & y mqurut en ne Grec de l'or~re de S. Bafile, 
16S9. UnPlafond del'Hôtel de cét• au x1v•. fiécle , eft auteur d'un 
te ville, dans lequel Blanchet avoit R:ecueil dt: ConflitutioM Eceléfiafli-

. déployé tous fes talens , fut con- 'fUt$, qui peut fervir po~r connoî-
fumé par un inéendie. Ce peintre tre la difcipline de fon tenlS. Il a 
ex~e!la dans l'hitl:oire. & au poi-'. été imprimé à Oxfor~ ,." eri · grec & 
r.rau. Sa touche ell hardie, agréa- en latin, in-fol. 
ble & facile, fon de1fein correél:, BLAVET, ( N.) célèbre mufi-
{on coloris excellent. On voit de eien·; né à Befançon en i700, ex-
fes tableaux· à Paris & à Lyon. celloit à jouer de Ili flûte traver· 
- BLANCH_lNl, Voye{ B~AN-:. fiér_e.L'embouchure"la~euxnour· 
CllINI. rie & la plus nette • les fons les 
BL~U, (Pierre de ) Petru$ dt: mieux filés , un égal fuccès dan~ 

B!arrorivo , chanoine de St-Diez, le tendre &: dans le voluptueux; 
fçavant canonitl:e & poëte médio- voilà ce que les connoitreurs ad· 
cre, mourut en IS os. Nous avons mirérent en lui, .. lorfque M. le: 
de lui un l'aime fur la guerre de' . d~è de Levis, l'amena à Paris en 
?fancy & fa mort du_duc de Bour-. 17~3~ I1 ~a à rO.eéra, l!t y fit 
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Jes délices des· oreiÎles fenûbles •. 
J\1. le prince de Carignan f17t le 
premier qui fe l'attacha, en lui ac-
.:ordant un logement & une pen-
1ion. IJ paffa cnfüite au fervice 
de M. le comte de c/,rmont , & il 
fut jufqu'à fa more, arrivée en 
i76S , furintendanc de la muJique 
de <:e prince. Cet illufire muficien 
réunifi"oit la pratique & la théo-
rie de fon an. On a de lui plu-
1ieurs morceaux de mutique voca-
l~ & infirwnentale , très-bien ac-
èueillis des coimoiffeurs. li mit en 
mutique les Jeux Oly111piques , ballet. 
charmant de M. le co1t1te de Sen-
ncurre; & la Fête de Cythlre , petit 
<ipéra du chevalier !le Laurès. Bla-
"l(ct illufira Ces talens par fes ver-
tus. Ses mœurs. éraient honnêtes, 
fon ca.raél:ére tranquille , fa pro-
bité fcrupuleufe. Il ~'étoit marié 
à 1 S ans, & il avoir eu le bonheur 
de choiûr une époufe qui le ren-
dit heureux. li a éçé, pendant plus 
de 30 ans, ordinaire de la mutique 
du roi. 
. BLAtlRER , ( Ambroifc) né à 
Çonfiance en· 149:2. , embraffa la 
c!oll:rine de Luch~r, & la prêcha 
dans fa ville maternelle. Il tra-
~ailla cnfuire, avec Œ(olamp11,d, & 
Bucer, à introduire le · Luthéra-
nifme dans la ville d'Ulm; & en~ 
fin avec Brcruius & deux autres 
Proreftans , pour l'introduire dans 
le duché de Wirtemberg. Il mou-
rut en 1s67. On a de h,1i des Ou-
11rages de piété, peu lus même par 
çeux de fon parti. · 
B~EBOIS, Yo)-. C~NEI~E 

B~SSEBOIS. . 
. BLETTERIE, ( Jea11-Philippe· 
!ten,é de lii) né à Rennes, entra 
de bonne h~ure dans la congréga-
tion de l'Oratoire ," & y profcil"a 
avec difiinfr1011. Le réglement con-
tre les perruques , fut l' occaii~n 
qu'jl prit pour ea fortir; ~ il 
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conferva l'amitié & l'efiime de fes 
ariciens confrères. li vint à Paris , 
& {es talens lui procurérent une 
chaire d'éloquence au ' collége 
royal & une place à l'académie des 
beUes-lettres. li publia divers ou-
vrages bien accueillis du public : 
1. Hifloirc de Julien l'apo/1.it, Paris 
1735 à 1746, in- 12. : ouvrage 
curieux, bien écrit , & où règnent 
à la fois l'impartialité, la préci6on, 
l'élégance & le jugement. Il. Hif-
toirc tJe t•mpcrcur los·icn·, & Tr.lduc-_ 
tion de quelq1us Ouvrages de r unpe· 
reur Julien, 174$, Paris, in·t:l., ~ 
vol. : livre non moins efiimablC 
que le précédent, par l'art qu'a e~ 
l'auteur de choifir, d'arranger & de 
fondre les faits; & par la tournu-
re libre & variée du traduékur. 
III. Traduflion d' quelques Oui•rag•s. 
de Tat:ir~ , Paris 17S s, 'l. vol. in-
1_ 2. Les lifa:urs t!.s Germains, & la 
Yie 4'Agrkol.:z, font les deux mor· 
ceaux que comprend cette \•erJion, 
auffi élégante que fidell~. Ils fo11t 
précédés d'une Vie de Tacite, di-
gne de cet écrivain, par la force 
des penfées & la fcnncté du ftyle. 
IV. Tiblre, ou les YI prwlius li..: 
~res des .Annales dt Tacite , tr.lduiu 
en François; Paris 176S, 3 vol. in-
12.. Cet ouvrage a effuyé des cri-
tiques méritées. Il eŒ écrit d'un 
ilyle bourgeois & maniéré , & l'on 
n'y reco.nnoit que· fort rarement 
l'élégant l1iiloricn de Julien. Cette 
traduélion eft d'ailleurs aff'ez ex:rc-
te, '\'. Lettres 4U fujtt de la rdatiotJ 
du Quiitifme de M. Phtlippeaux • 
~733, in-12. Cette brochU:te,qui 
eft rare & affez bien faite, renfer· 
i:ii~ Ul\C ju{\incation d~s mœurs de 
~i!d' Gu~on. VI. Q!1eicJues DiJ!er• 
iations dans les Mémoires de l'a-
cadémie des belles~iéttres , .·très· 
efiimées... L'abbé de la Blect"ie 
inou"i-ut en 1772 • dans un ag~ 
~v;mçé. C'C:toit un Cçayan~ a~~ilché 

J. - .... 
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à la religion, & :dont les moeurs 
ne démentoient point les principes. 
JI avoir des connoifi'ances folides 
& variées, qui rendoient fa con-
verfation utile &: inréreffimre. 

BLOEMAERT, (Abraham) 
né à Gorcwn en 1 5 67 , réuffit 
dans tous les genres de peinture .• 
mais fur-tout dans le payfage. 
Son génie étoit facile, fa touche 
libre , Ces compoûtions riches ; on 
lui reproche feulement de s'ê· 
tre éloigné quelquefois de la na-
ture. li mourut à Utrecht , en 
1647. li étoit pere de Corneille & 
Frétleric BLoEMAER.T, l'un & l'au-
tre graveurs célèbres. 

BLOIS, Y oye{ BLOSIUS,&- PIER.-
JlE DE BLOIS. 

BLOND, (Jean le) feigneur 
de Branville , natif d'Evreux • fit 
de la poëfie fon amufement. li en 
publia un recueil fous ce titre : 
Le Pri111cnu iU l'llllmhk efpérinc , à 
Paris 1n6, in-16. Les règles de 
la décence & de l'honnêteté n'y 
font pas rigourcufement obfer-
vées. La célébrité de ;\faror, dont il 
étoit contemporain, excita (a bile. 
n fe déclara un de (es adverfaircs; 
mais la pollérité a fçu mettre une 
grande différence entre ces deux 
poëtes. · 

·. BLONDEAU, (Claude) avocat 
au parlement de Paris , commença 
en 167:1., avec Gueret fon confrere, 
Je]ownal tlu Palais, qui vajufqu'en 
1700, 12 vol. in-4•.; & dont la 
demiére édition dl de 175 5 , 2 
vol. in - fol. li avoit donné en 
1689 , fo1:1s le nom de BiMiotfaq~c 
Canoni9ue , la Somme Bénljiciale de 
Bouchel, enrichie de beaucoup de 
nores 8c d'arrêrs. Il mourut au 
c:ommencemenr du xv111• fiécle. · 
Yoye{ GUER.ET. 

I. BLONDEL , (David) né à 
Châlons-fur-Marne , minülre Pro-
<ellaat en '1614, profefi'eur d'hll~ 
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toire à Amflcrdam en 16so. L'ait 
de cette ville, joint à Con appli-
cation , lui firent perdre la vue. 
Il mourut en 16 H. Peu de (çavans 
ont été plus profonds dans la con-
noiffance des langues • de la théo-
logie , de l'hiftoire civile & ec-
défiallique. Sa mémoire étoit un 
prodige : aucun fait, aucune date 
ne lui échapoit. Blontlû étoit un 
excellent critique ; mais un écri-
vain très-plat & très-lourd. On 
peut lui appliquer ce que Foni<-
nelk dit de Yan-Dale : " Qu'il ne 
" fait aucune difficulté d'inter-
" rompre le fil de fon difcours • 
" pour y faire entrer '.luelqu'au-
" tre chofe qui Ce prefente ; &: 
" dans cette parenthèfe-là, il y 
" enchâŒ'e une autre parenthi:fe • 
,; qui :même , n'eft peut-être pas 
" la demiére. " Les. principaux 
ouvrages de Blontlû îont.: l. Pfiu-
tlo-lfitiorus 6' Tùrriamu l'apulantu •· 
à Genève, in-4°. li y démontre 
la fuppotition des déa-étales attri-
buées aux papes des 4 premiers 
ûédes de l'Eglife , &: adoptées 
long-tems comme ;telles , quoi-
que fabriquées par lfitlore le Mar-
t:liantl. li~ AfJertio Geru.alogüe Fr11n-
CÏ«, 16ss , in-fol. contre les dé-
clamations de Chif/kt, qui faifoit 
deîcendre nos rois de la ,_. & 31 · 

race, d' Àrn~ert , qui s'étoit marié 
( Celon lui ) à Illiûlde , fille de 
Clotaire. I. On s'imaginoit trouver 
dans cette fable le renverfement 
de la Loi Sali11",, qui exclud les 
femmes de la c_ouronne. III. Apo/o-
gia pro /ententia S. Hieronymi de 
Prcsbyterù &- ;Epi[copis, in-4•. IV.-
De Li Prinusuté de r Eglife , Genève 
1641 , in-fol. V. Un Trméfur us 
Sibylles, Charenton 1649, in-4•. 
VL Un autre contre Li fahk dt /,a 
PaptfJt Jeanne, Amfterdam 1647 •. 
in-8°. Vll. Des E,,riu li co/IUO"! 
.-vfo •• 
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ll. BLONDEL, (François) prO. 

Eeff"eur royal de mathématiques & 
d'architclture , membre de l'aca-
démie des fciences , direél:eur de 
celle d'archirellure , maréchal de 
camp & confeiller d'état , mou-
rut à Paris en 1686, à 68 ans. Il 
fut employé dans quelques négo-
ciations. On a de lui plufieurs ou-
vrages fur l'architefrure & les ma-
thématiques, qui ont été utiles. Les 
principaux {ont: I. Notes fur l'..4,... 
chiteélure de Savot. II. Un Cours 
J' Architeéfure en 3 parties, 1698 , 
in·fol. Ill. L'Art de ietter les Bom-
hts, 1690, in-12. IV. Rl{ofutioa des 
:I Y principau:e Problêmts J.' Àrchitu· 
tllre, au Louvre, 1673, in-fol. V. 
Manilr~ de fortifier les PL.ces, 1683, 
in-4°. Les Portes de S. Denys & de 
S. Antoine , ont été élevées fur 
les deffins de ce célèbre architec-
te. Blondel éroit pre{que auffi bon 
littérateur que bon mathématicien. 
On connoit fa Comparai/on de Pin-
'14re & d' Horace. 

III. BLONDEL, ( Pierre-Jac-
ques) Pariûen, auteur d'un livre 
qui a pour titre : Lu Ylrilés de Li 
Religiori Cltrétienm: , ertfoignéu par 
prüicipes; & d'un Mémoire in-fol. 
contre les lmprimeuu 6' lcu.rs gains 
e:i:ce.ffifs. Il mourut en 1710. 
, IV. BLONDEL, (Laurent) 
parent du précédent, naquit â Pa-
ris, & fut lié de bonne ltcurc avec 
les {olitaires de Port~Royal , qui 
lui infpirérenr le goût de la pié-
ré & des lettres. Après avoir éle-
vé quelques jeunes - gens , il (e 
chargea de la direaion de l'lmpri· 
merie de M. Defprls, chez lequel 
il commença à demeurer en 171~. 
Il ne fe contenta pas de revoir 
les rnanufcrits de cet imprimeur ; 
il rravailla à une nouvelle Yie des 
S,ûnts, qui J>ifUt en 1711, à Pa-
ris, chez Defprls & Defejfarts, in-
{el, n mourut en 17 40, après avoir 
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pubfié divers Ouvrages de piitl. 

V. BLONDEL, (Jean.François) 
naquit à Rouen, en I70f , d'une fa-
mille diftinguée dans l'architeél:u-
re. Il Ce difpofa à courir la même 
carriére, parla connoitfance des bel· 
les-lettres, des mathématiques &: 
du detlin. Inftruit dans la prati-
que de cet art par fon oncle il 
fut en état d'en donner des leç~ns 
dès l'âge de H ans; & il el\ le 
premier qui ait ouvert une école 
publique à Paris : affocié l'an 175 ~ 
~ l'académie d'architeéhtr.e, ~1 fut 
choiû enfuire pour profefi"eur à 
Paris. Il mourut le 9Janvier1774. 
à !a ~9· année de (on âge. On a 
de lut: 1. Cours d'..4rcliite8ure, ou 
T raùl de Li décoration, dijlrihution , 
6- confiruélion des Bâtimcns , 6 vol. 
in-S•, 1771- 1773. Il ne mit au 
jour que les 4 premiers vol. de 
Difcours, avec 1 de!ngures. M. 
Patte a donné en 1777 ks S & 6 
vol. de Difcours, avec un vol. de 
figures, d'après les rnanufcrics de 
Blom!cl. 1 1. De la dlcoration du 
E.dijicos, i73S, 1 vol. in-4•. III. 
Di{cours fur l' Àr&hittélurc , in· 11. 
C'etl: lui qui a fourni tous les ar-
ticles relatifs à l'archicellure,qu'o11 
trouve dans l'Encyclopldit. 

BLOND ET, ( N.) médecin à 
Pithiviers , & intendant des eaux 
minérales de Segrai , mourut en 
1759, av& la réputation d'un hom-
me habile dans fon arr. On a de 
lui deux ditfertations: l'une fur 14 
nature 6- u1 gualüls du Eaux Mi-
nérales de fon département, 17 49 , 
in-11 ; l'aurrc , fur fu maladie lpi-
dlmique d~s/Jejli4Ux, t74S,in·11. 
.BLo.No~vu.u:, Yoy.BRJGGs,n• I. 

, BLONDIN, (Pierre) Picard, 
né en 16S1, mourut en 1713. 1l 
avoit été reçu de 'l'académie des 
fciences un an auparavant. Tour-
ntjort , démonftrateur de botani-
que au jard.in royal , connut li:• 

/ 
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talens de Blondin. Il îe reporoit BLOTLING ou BtoETLINc; un 
fur lui du foin de remplir fa pla- des plus célèbres arcitles de Hol· 

, cc, lorfqu'il étoit mafade. Le dif- lande, ·grava "avec fuccès au bu. 
ciplc travailla à égaler fon maitre. rin & en rnaniérc noire . 
. 11 fit beaucoup de découvertes fur 1. BLOUNT, {Charles) d'une 
Ja botanique, & laifI'a à fes héri- illufire famille d'Angleterre, ori-
tiers des Hcrbius fort exaél:s, & ginaire de Normandie , com:e de 
des Mémoiru curieux. Devo:ishirc, gouverneur de Porrf •• 

·BLOND US, (Flavius) natif de ·mou th , & vice-roi d'Irlande. Il 
'Forli, fecrétaire d'Eug::nc Ir, & "avoic écé crcé chevalier en 1136 
de quelques autres papes, mou- & honoré de l'ordre de la Jarre~ 
rut à Rome en 1463 , à 75 ans. -tiére en 1597. C'écoit un des prin-
Quoiqu'il eût été à porrée de faire 'cipaux favoris de la· reine Eli;J· 
·une fortune conûdérable, il n'a- b:tlt; & en 1603, le roi Jacques le 
Ïna1Ta pas de grands biens, & ·•'é- ·nomma pour être de fan confeil 
eut toujours en philofophc. On a privé. Charles Bloum mouruc com-
fle lui : I. Iralia illuftrata, Rcime 'blé de biens & d'honneurs, en 
1474, in-fol. II. Hif/oriarum.'ab ir.- 1606, à 43 ans. 

·cünatione Romani imperii ad annuïn · . II: B!--OUNT, { Thom:i~) ha-
14.;o, Decadcl Ill, à Venife 14:84, ·bile JUr1fconfulre., mourut a Orlc-
in-fol. Ces deux ouvrages fe trou· ton en 16ï9 , a 61 ans. ·On a de lui 
vent auffi dans le recueil de fes ·pluf. ouvrages.Les principaux font: 
CF:11•res, Bâle 1~31 , in-fol. Le con- -I. Académie d'Eloquence, comcna.~: rm: 
tinuateur de Ladvocat a tort de dir'e ·RhétoriqueAngloif.:.,complette. Il.Glof 
·que cet hiftoricn cft foué pour fon fographi:z , ou Diêlionnaire des mots 
cxaél:itude. " Il ne faur pàs, dir le difficiles , hébreux , ·grecs , latins, 
" P. Nictron, îe fier trop à ce qu'il italiens, &c. à préfenten 11îage dans 
" dit. Il a (auvent fuivi des gui- ·ta langue Angloife. III. Diflion-
,, ·des trompeurs, & il avoir plus naire l11ridiqùe, où l'on expli9ue les 
" en vue de rama1Tcr beaucoup de termes o/ifcurs & difficiles, qu'on trou· 
" chofes, que d'examiner fi clics ••e dans nos Loix anciennes & modu-
., étaient véritables. " Son nom nes, donc la llleilleure édition cil 
de famille étoic Biondo , & non de 1691 , in-fol. · 
Bionlli. · 111. BLOUNT, (Henri) cheva-
. BLOSIUS ou DE Btois, (Louis) lier, né à Tittenhanger dans le 
de la maifon de Blois & de Cha- comté d'Hercford en Angleterre, 
tiflon,néen qo6, eut l'abbaye de l'an 160~, fe diftingua par'fa vcr-
_Liefilcs prèsd'Avcfnescn'Hainaür, tu & par fcs talens, & eut divcr-
& la réforma. Il mou tut faintemcr.t Ces commiliions importantes. Il 
en 1s66 , à ~9 ans , après avoi1· ·hérita d'un bien conûderable par 
refu{é l'archevêché de Cambrai. la mort de fon frere aîné ( Tho-
Son difdplc Jacques Froju_s publia mas Pc'Pc '-Blo:.nt écuyer , ) & fut 
·fe~' Oùvragcs de piété, en r111, in- .grand·i11crif du comté de Hertford. 
fol. avec {a Vie, qui fur un modèle · 11 mourut· le 9 Oélobre 1681, à 
cle toutes les vertus. Le principal , So :ms moins deûx mois. On a de 
dl fon Speculum Religioforum. ·Oil lui une Relation th fôn Yo)'agc au. 
a donné en 1741 une tr.idn·él:ion ·Levant, en angloi!;., 1636, in-4•., 
·de fcs E.mrctims, Valenciennes, & quelques aufrcs ouvrages. Deux 
in-1:i.. de îes tils font connus dans li 
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Tépuhlique des l~ttres. ~ous en par; 
Joni dans les articles fu1vans. 

IV. BLOUNT, (Thomas-Pope) 
·fils ainé & héritier de Henri B!ount, 
dont il cft parlé dans l'article pré-
c~dent, naquit à Upper-Halloway, 
dans la province de l\1idlefcx. Il 
fut créé baronet du vivant rie fon 
pcrc, & fut pluûeurs fois dcputé 
au parlement. Pendant les trois 
derniércs années de fa vie , fa 
chambre des Communes le nomma 
commiîfaire des comptes. Il mou-
rut a Tittenhanger, en 1769, Iaif-
fant une nombrcufc pofü:riré. S::s 
ouvrages ne· font que des recueils 
de paflàges mal liés. Le principal 
efr : ·cenfura · ulebriorum Auflorum , 
fivc Traaarus • in IJUO •·aria virornm 
doaorum de clarijfimis cuj11fquo fa:cll-
li Scriptoribusj11dicia rufduntur. Lon-
dres, 1690, in-fol. Dans les édi-
tions de Ve nife, on a traduit en 
latin les paffages des auteurs que 
le chevalier Blount avait donnés • dans les langues modernes dans 
lefquelles ils étaient écries. On a 
encore de Thomas-Popt Bloun: une 
Rijloire nat11rellt, Londres 169::. , 
in-4 •, & des Ej]ais fur differens fu-. . s· }tts, m- • 

V. BLOUNT, (Charles) frerc 
du précédent, fameux Déifie, né a 
Upper-Halloway en l6f4, _s·an-
nonça par la Traduéüon des l. pre-
miers livres de la Vie d'Apollo-
nius de Tyàne , l>ar P hilojlrau, im-
primée en 1680, in-fol. Les notes 
étoicnt encore pius dangcreufcs 
que la verûon. Elles ne ,tendent 
qu'à tourner la religion en ridicule, 
.& à rendre l'Ecriture-faintc mépri-
fable. Il les prit, pour la plupart • 

. des manufcrics du baron Hubert , 
. qui avait la même religion Cille 
_lui; c'efr-~-dîrc, qui n'en av oit au-
cune. Son livre, traduit depuis en 
françois, Berlin 1-f7 4, 4 vol. in-
12, ~fut cQndâniné en An~lcterre 

, . BL U ~GJ 
in~me en 1693. Cette m~mc an-
née Blount étant devenu amoureux 
de la veuve de fon frerc, & n'ef-
pér'ant p'as de pouvoir obtenir une 
difpenfc pour l'époufcr, fc cira 
d'embarras en fe donnant la mort. 
-On a encore de Blount les ouvra-
"ges fuivans, où la liberté de pcn-
for e!l poutft!e aulli loin que dans 
fes· notes fur Philojlrato. 1. Ànim& 
'mundi, ·OU Hijlvir< dts opinions des 
Anciens , toucA.J.nt l'itat d,;s wmcs 
après l.z mort; Londres 1679, in-s•. 
Il. LagranJe D1anci,s Eplréji,ns, ou 
l'Originc J.: l'ldul.ltrie, a~ec l'i11fli-
r11tion politifuc der facriji.-cs du P.1-
ganlfmt , 16So , in-8°. 111. J • .nua 
/ciontiarum , ou lntrodll:lion abdg<e 
à la· G<ogu:phic , la Chronologi', 1.2 
Politique, l'Hijioirc, la Philo)ophic, 
6• tout'• fortes ,{e Belles - Lettres ; 
Londres 1684, in-S•. IV. li. cil le 
principal auceur du livre intitulé: 
Los Oracles de la raifon, Londres 
169;, in-~·; réimprimé en 169s , 
av~c pluficurs autres Piéccs, fous 
le titre d·Œ111•rcs l.ii·erfls t!e Char-
les Blount, EcuJ<r. Charles Gilt!on, 
éditeur de ces différentes Piéccs , 

· rétraél:a depuis les opinions Pyr-
rhoniennes qu'elles renfernienr , 
par un livre qu'il' publia à Lon-
dres en J 705 , fous cc tirre: Jvl~
nuel dts Déifies , ou Recherches r.ii-
Jonnables fur la Rtligion Chritium~. 
V. Roligio Laïci , Londres 168 3 , 
Wi-t 1.. 

B L UT EAU , ( Dom Raphaël) 
Théatin , né à Londres de parcns 
François en 1738. paffa en France. 
fc ditlingua à Paris comme fçavant 
&. comme prédicateur. Il fe rendit 
cnfuite a Lisbonne , où il mourut 
en 1734, à 96 ans. On a de lui un 

. DiElionnairt Portugais & Luin., en 
8 vol. in-f. Ccimbrc, 1712 à 17::. I ;. 
avec un fupplément, Lisbonne . 
.1717 & I 7 iS, l. vol. in_.. fol. pe;;x 
doél:cùrs de l':icâdémie des Âpp~-
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'ués, firent chacun un di(cours pour 

. clifcuterce problême: S'il éuiitpliu 
gloritus 4 r An1lcterrc d'avoir donné 
naiffancc à ccfravant, ou au Portugal 
ac l'avoir po.flétlé? ' ' ' 
· BOAISTUAU, (Pierre )natif de 
Nantes' mourut a Paris en I 566. 
Il a traduit des Nouvcllu de Ban• 
t!cllo avec Bclkforlt, Lyon 1616, 
7 vol. in-16. On a encore de lui: 
Hijloircs prodigicufis ci.traites Je Jif. 
fircns .Auteurs, Paris I 598, 6 vol. in· 
16. Ces livres ne font pas communs. 

· BOA TE, (Richard) médecin & 
botan ifte d 'l rlande , publia en I 6 s 6 
l'Hijloirc NatÙrclk Je ce Royaume , 
traduire de l'ang!ois en françois. 
li paroît ·par fon ouvrage, qu'il 
avoir autant étudié la nature que 
les livres. Il parle de fon pays & 
des habitans en panégyrifie. · 

BOCA CE , (Jean) naqU'it à Cet-
taldo en Tofcane, l'an 13 I 3 , d'un 
payfan, qui le mit chez un mar-
chand Florentin. Le jeune - hom-
me , peu propre au négoce , patîa 
à l'étude du droit, & de celle-ci 
à la poëfie , pour laquelle il avoit 
un' goût particulier. PétrarlJUC fut 
{on maitre , & le difciple eut Cou-
vent befoin de recourir a ra gé-
nérofü:é. La république de Floren-
ce lui donna le droit de bourgeoi-
1ie , & le députa vers Pétrarque , 
pour l'engager à venir à Florence. 
Pétrar9uc, intlruit des faél:ions qui 
clivifoient Cette ville , perfüada à 
Bocacc de la quitter. Il fe mit alofs 
à parcourir l'Italie , s'arrêta à la 
cour de Naples, y fut bien ac-
cueilli du roi Robert , & devint 
amoureux d'.une bâtarde de ce 
prince. Il fe rendit de-là en Sicile, 
où la reine Jeanne le goûta beau-
coup. Bocace , de retour de fes 
courfes , alla s'enfermer à Certal-
do, & y mourut en 1375, à 6i. 
ans, d'un excès de travail. Cec écri 
.vain fut un des premiers 'lui don-:. 

BOC 
nérent à la langue Italienne ~ 
graces , la douceur & l'élégance 
qui la difiinguenc de toutes les au-
tres langues vivantes. Sa profe dl: 
le modèle que fe propofent les 
auteurs de Con pays. Ses vers va-
lent beaucoup moins. Boca&e ne 
put jamais égaler les poëfies de 
Pétrarqut:; & celui-ci à fon tour ne 
pue égaler fa profé , l'italienne du 
moins : car pour la latine , il l'a 
furpaffée. On a beaucoup d'ouvra-
ges de Bocacc. I. La GJnUiogic du 
Dicus : mythologie pleine d'éru-
dition, &dans laquelle Bocacc cite 
beaucoup de livres que nous n'a-
vons plus. L'édition la plus rare de 
ce livre etl celle de Veni(e, 1472, 
in-fol. li. Un Traité des FlcllVt• , 
des Montagne1 & des Lac1 , Veniîe 
1473 , in-fol. Ill. lJn .A.brégi Je 
l' Hiftoü-c dt Ronu, jufqu'a l'an 724 
de fa fondation, in-s•. IV. Le Phi· 
wcopc. V.ILa Fitntimette. VI. u La-
bytintht: d'amour. VII. Opera jueu11• 
di.f(zma eioc l'Urbano. VIII. La Thc-
fiiJc. Les plus anciennes éditions 
de ces i romans font les plus re• 
cherchées , uniquement pour leur 
ancienneté, celles qui ont été don-
nées dans le I 61 iiécle, font auili 
amples. IX. La Vie du Dante, en 
italien • Rome 1s44 , in-s•. réim-
primée à Florence en 1576, in-8•. 
X. De claris hominibus , Ulm 1473 , 
in-fol. XI. Son Dicaméro11. C'eft 
un recueil de cent Nouvelles ga-
lantes, pleines d'aventures & d'i· 
mages trop libres;&: moins effimécs 
par les charmes du récit, que pour 
l'exaaimde & la pureté du lan-
gage. Ces Contes ont été craduii:s 
en françois & imprintés à Amf· 

· terdam en 16c)7, en :i vol. in-8°, 
avec Jes fig. de Romain de Hoogu:. 
La Fontaine en a imité pluûeurs , 
& leur a praté beaucoup de graces. 
L'édiàoa de Florence des Juntes, 
lf37, in-8°, de grandeur ia-4•, 
' - . , ci 
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efl: exceffivement chere. n 1a1t tre mortuaire de la paro1ffe de 
cas de l'édition de Londres 1727, Ste Marie-Formofe de Venife, où 
in-4°. & 2 vol. in~12. llt de celle il habitait, qui attefie qu'il mou-
d'Eltcffir, 1665, in-1-i. Il Y en a rut le 16 Novembre1613, âgé d'en• 
une de Paris fous le titre de Lon- viron s 7 ans , de colique accom-
dres , in i, s vol. in-8°. avec fig. pagnée de fiévre, da duluri colici ~ 
On donna la même année, avec da fibre. On a encore de lui : La 
les mêmes figures & fous le même Bllancia politica di tuttc le Opcrc di 
format, en s vol. in-8°. les Con• Tacito, Cafiellana 1678, 2 vol. in·4 •. 
tes de Bocau, traduits m français. BOCCHUS , roi de Mauritanie • 
On avoir commencé à Florence , ligué avec lugurtlui fon gendre con· 
en 1121 & 1724, une colleé\ion tre les Romains, fut vaincu deux 
des Œuvrèi Je Bocace, en 6 vol. fois par Marius. li rechercha enfui te 
in-4°, qui n'a pas été ache,•ée. l'amitié de Ces vainqueurs, & li-

BOCCALIN(, (Trajan) Romain, vra le malheureux Jugurtha à Sylla. 
linge de l'Arétin pour la faryre. 11 Le traitre eut une partie du royau-
ne fut pas dégoûté du métier de me de ce prince infortuné, Ters 
médire, par le fupplice d'un Franco, J'an 1 oo avant J. C. 
mauvais rimeur , pendu à Rome BOCCONJ, (Paul) né à Palerme 
pour fes vers mordans. Les car- en 163 3 , d'une famille noble. Son 
dinaux Borgli~fa & Caitan le pro- goût décidé pour l'hifloire natu-
tégérenr. Boccalini, {e tiant fur le relie le porta· à parcourir 'pendant 
trédit de (es proteéteurs , publia plulieurs années les principales 
(es Ragguagli Ji Parnaf!o, AmŒer- parties de l'Europe, pour y obfer• 
dam 16s9, 2 vol. in· 11; & /.%Sc· verparlui-même la fcène variée de 
cruaria di Apollo, Amflerd. 16s 3 • la nature. Il publia fucceffivement 
in-12 : ouvrage dans lequel l'au- divers ouvrages• particuliérement 
teur feint qu' .Apollon • tenant fa fur la botanique, qui lui acquirent 
cour fur le Parnafi"e, entend les beaucoup de réputation. Après 
plaintes de tout l'univers. & rend avoir été quelque rems bornnlae 
à chacun jufiice • Celon l'exigence . de Ferdinand II, grand-duc de Tof-
dcs cas. li fit imprimer enfuite (a cane , il quitta le monde , & prit 
Ptttra di Pa"1111gone , 16~4, in-3 2 , à Florence en 1681 l'habit de l'or-
contrc l'ECpagne. Le fatyrique crai- · dre de Citeaux , où fon nom de 
gnantlercil'cntimcntdcccrtccour, baptême Paul fut changé en celui· 
fe retira à Venife , où il fe crut de s;z,,;o; & c'eft par cette raifon 
plus en sûreté qu'ailleurs , &: y qu'une panie de Ces ouvrages fe 
mourut en 1613. La plûparr des trouvent publiés fous le premier 
écrivains qui ont parlé de lui, pré- nom , 8c d'autres fous celui de Si/-
rendent que ce ne fut pas de (a •·io. Quelques écrivains l'ont taxé 
mort naturelle, & que quatre hom- de plagiat , & entt'autres M. de 
mes armés s'étant un jour introduits luf!ieu; mais cette accufation n'cft 
en fa maifon, dans un moment où pas bien prouvée. Outre plufieurs 
il fe trouvoir {euJ , le firent périr ouvrages imprimés, devenus rares, 
à coups de Cachers remplis de fa. il en a laifl'é quelques-uns en ma-
ble. Il y a plufieurs raifons de nufcrit, du nombre defquels eft 
douter de cette anecdote; celle qui une Hijloire Na1urolle de l' ljle de 
parait la plus concluante, c'eft le Corfa. Ce fçavant naturalifte mou· 
,émoignage authentique du regi{- rut à Palerme {a patrie en 1704. Ses 
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livres imprimés font :. I. Des Ob· l'éthiopien, &c. Chrifilnt, reine de 
.fervations naturelles, trad. en franç. Suède , qui fouhaitoit de le voir 
Amfierd. 1674 , in-11. II. Mujeo l'engagea en 16s1 de faire le voya: 

. di Fifica, Venife 1697, in-4°, fig. ge de Stockholm : Bochard y reçut 
III. Icoms Plantamm, Oxford 1664, tous les témoignages d'efiime que 
in-4• ., fig. 1 V. Mufeo .Ji Pia11te, mêritoit fon érudition. De retour 
.Vcnife 1697, in-4°. ·· à Caen, dont il était minifire, il 

BOCCORIS, roi d'Egypte, Tro- y mourut fubiremcnt , en difpu-
.gue-Pompée &: Tacite raconten~ que tant contre Huet dans l'académie de 
. ce prince ayant confulté l'oracle ·cette ville, en 1667, à l'âge de 6S 
d'Hammon fur la ladrerie qui infcc- ans , avec la réputation d'un fça • 

. toit l'Egypte , il chafi"a, par l'avis . vant confommé dans tous les gcn-
dc cet. oracle, les Juifs de fon pays, res d'érudition. Ses principaux ou. 
comme une multitude inutile & vrages font: 1. Son Phaleg & fon 

. odieufe à la Divinité. Moyjè dé- Canaan : livre da:\s lequel il jette 
truit cette fable. li nous apprend , de grandes Iumiéres fur la géo-
d'une maniérc certaine, pourqu~i graphie facrée ~ mais plein d'éty· 
& comment les Juifs fortirent de mologies chimériques, & d'origi-

. I'Egypte. Ce que l'~m peut infé- ncs imaginaires. On en a une édi-

. rer des témoignages des hifioriens tion in · 4 °, à. Francfort , en I 694. 
profanes, c'efi que Buuvr1s cil le Il. Son Hicro\oÏcon, ou Hitloirc des 

. Pharaon dont il efr parlé dans le animaux de !'Ecriture ; c'efi une 
. Pentateuque. · colleélion de tout ce que les {ç~. 
, BOCH ou Bocnxus, (Jean) na- vans pouvoient dire fur cette ma. 
quit à Bruxelles en 15 5 5 , & fe dif- tiére. lll. Un Traité des minéraux , 

. tingua de bonne-heure par fes Poé- ' dos plantes , dU pierreries, dont la 
fics, imprimées à Cologne en 1615. Biblofait mention. On y trouve le 

. 11 parcourut l'Italie, la Pologne & mème fond d'érudition que dans les 
la Ruffie. En allant a l'\IIofcou, il précédens. IV. Uri Traité du Pa-

. eut les pieds gelés de froid, & on radi.r Tcrrcjlre , &c. Ces deux der-
. Jlélibéroit 1i on. lui feroit l'amputa- niers écrits font perdus, à quel-
tion. Le quartier des Livonicns oi1 ques. fragmens près , dont on a 
dcmeuroit Boch, ayant été furpris, enrichi l'édition de {es Œunes. 
la peur lui rendit lès pieds. Il mou- On a encore de ce fçavant une 
rut en 1609. On a de lui des ou- Diffenation , à la tête de ln traduc-

. vragcs en prote & en vers. Ces · tion de l'Énéide de Segrais , dans 
. derniers l'ont fait appellcr par Ya- laquelle il Coudent qu'Enéc ne vine 

. Ure Àndré, le Virgile Belgi9ue ; mais jam~is en Italie. Les ouvrages de 
: YaUre ne ménagcoit pas toujours Bochard ont étÇ,_réimpri111és à Ley· 

{es éloges. Il faut avouer pour- de en 171 i, en 3 vol. in-fol. 
tant que Roch étoit un des bons · BOCHEL ou BovcHEL , (Lau-
poëtes de Con fiécle. rent) avoèat du parlement de Pa-

BOCHARD , (Samuel) minifire ris , mort dans un âge avancé , en 
Protefiant ~ naquit à Rouen l'an 1619 , étoit de Crepy en Valois. 
I S99, d'une famille difiinguée. Il On a de lui plufieurs ouvrages, 
fit paraître beaucoup de difpofi- pleins d'érudirion. 1. Les Dùms 
tions pour les langues. li apprit de l' E[!life Gallicane, à Paris, 1609, 
avec une égale facilité l'hébreu, le in-folio. Il. Bibliothè<Jue du Droit 
(yriaqu.: , le chd.ldécn, l'arabe , Fran;ois ~Paris, 1671 , en 3 vol. 

' 
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in-fol. Ill. Bibüot!ièque Ca110,nfqut; traduilit, & fur laquelle il fit des 
16S9, Paris, ::z. vol. in-folio. IV. Commcmaircs. Ils om étéefümésdes 
Coutume de Smlis, 1703 , in- 4•. · médecins de fa fefre; mais com-
V. Curiofitls, où/ont contenues les ri- me cette feête e!l très-peu nom-
folutions de plajicurs liclles QrujHons. breuCe à préfcnt 1 ils le font beau-
zoudant Li création du Monde , juf- cou~ moins par les médecins de 
qu'a,, Jugement, in-I 2. Ce n'ell: pas nos 1ours. 
le meilleur de Ces livres. Bochcl BODIN , (Jean) Angevin • né 
auroit dù fe borner à compiler fur l'an 1 s 30 , avocat au parlement 
la jurifprudence. . de Paris, acquit les bonnes-gra-

BOCQUILLOT, (Lazare-An- ces du roi Henri lll. Ce prince 
dré) né a Avalon de parens ob- fit mettre en prifon Michel de /4 
frurs, fui vit en 1670 Nointel, am- Serre, pour un libelle qu'il avoit 
hatfadeur à Conll:antinople. Rcvc- fait contre Bodin, & lui fü défen-
nu c:n France , il Ce fit recevoir drc , fur peine de la vie, de le 
avocat à Dijon, & fc livra avec publier. Bodin ayant perdu Con 
une égale ardeur au phiifir & à crédit auprès de Hmri, fuivit le 
l'étude. Dieu.l'ayant touché, il cm- duc d'Alcnfon en Angleterre:, en 
braira l'état eccléfiatlique. Il fut l S79 & en qS2. On enfcignoit 
curé de Châtelux, & enfuite cha- alors publiquement dans l'univer-
noine d'Avalon. li y mourut en lité de Cambridge, {es livres De 
111S , âgé de So ans. Il avoir vé- la République, imprimés iI Paris en 
cu quelque tems à Port-Royal où 1 î76 in=fol. & mis en Latin par 
il avoir pris le goùt de la bonne les Anglois. lJudin , dans cec ou-
littétaturc & de la folide piété. On vrage , appuie fes principes par 
a de lui , 1. Plufieurs volumes des exemples ti~és des Hifl:oires 
d'Homélics, & d'autres ouvrages de de tous les peuples. L'érudition y 
piété. Bocquillot en ne préfenc aux efi amenée avec beaucoup moins 
imprimeurs, & il fuca lui-même le d'art•. que dans l'Efprit des Loà • 
prix de chaque exemplaire , afin auquel on l'a comparé. On voit 
que les -pauvres puifent Ce les prQ- bien qu'il n'avoir pas cant médité 
curer. U. Un Traité for la Litur- Con fujcc, que le célèbre Monref-
gie, in - s•. imprimé à ~aris en qui~. Il fou tient comme lui la to-
1701 : livre fçavant , curieux & lérancc en matiérc !le religion. On 
intérctrant pour les amateurs des a encore de lui d'autres ouvrages. 
antiquités eccléfiafl:iques. 111.L'Hif l. Mer/iodus ad facikni Hifloriarzun 
10;,c du Clievalier Bayard, in-11.IV. cogiiiûonern, Paris 1566, in -4•. 
Des Lettres, in-u, & d'autres Di/- Cette méthode n'efl: rien moins 
fariations. Voyez {a Vie p_ar lH. que méthodique, fuivanr le fçav. 
it Tors, lieucenant civil &: crirni- la Monnoit. A travers l'érudition 
ne! d'Avalon, 17H, in-12. dont il l'a Curchargéc , érudition 

BODENSTEIN, (André Rodol- fou vent empruntée d'ailleurs, on 
phe) Voye\ CARLOST:\D, . trouve des ignorances groffiéres. 

BODERIE • Yoye\ fE.VaE ( le) On y voit le germe des princi-
N0. II & III. pes expof~s dans fa République. Le 
· BODESTEN , ( Adam ) méde- Syfl!me des<;limats, du prê.fident de 
cin natif de Carlofladt , mort à Montc/quieu , a été pris dans ce li-
B:île en 1s77 , fut grand parti fan vre, li. H<ptaplom~r~s de abditis rc-
dc la doéirine de .Paracel{c, qu'il rum fublimium arean.is. nommé au~ 

. G g ij 
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tretnent le 'Natura/ifme h Bodin : lu/lratlon.r &: des Remarquti fur la 
livre manu(crit, dans lequel il fait .même Coutume, 2 vol. in - 12. : 
plaider la Religion naturelle & la c'efr fon meilleur ouvrage. 

·. Juive• contre la Chrétienne. Son · BOECE• ( Boëtius.} de la famille 
aver1ion po\il' cette derniére reli- des Aniccs, une des plus illuilres 
gion. qui lui faifoit rejctter les de Rome. naquit en 425. li fut 
dogmes les mieux établis, ne l'cm~ con fui en 487 • & minifire de 
pêchoit pas d'adopter une foule . Tliiodoric roi des Ofi:rogoths, dont 
d'erreurs fuperfütieu(es; fon Na-. il avoit prononcé le panégyrique 
turaliûne en eft rempli. III. La Dé- à fon entrée dans Rome. Sur un 
monomanie , ou Traité des Sorciers , foupçon que le fénat de cetteville 
Paris 1~81, in~4·. ouvrage mar- encretenoit des intelligences fe. 
qué au même coin que le précé- crettes avec l'empereur luflin, le 
dent. 1 V. Tlreatrum NaturtZ , à roi Goth fit mettre en prifon Boice 
Lyon1u6,in-S0

• qui fut 1uppri· & Symmague fon beau-pere, les 
mé & qui n'eft pàs commun. Il a plus diftingués de ce corps. On le 
été traduit par de Fougàolles, Lyon conduiût a Pavie, où après avoir 
I S97, iil·S•. Il mourut en 1696 enduré divers genres de fupplice, 

· de la petle à Laon , où il étoit il eutla tête tranchée en p.5. C'efi 
procureur du roi, âgé de 67 ans. dans fa prifon qu'il compofa fon 
Bodin étoit vif, entreprenant, & beau livre De la confolation de la 
rien ne le rebutoit. Il avoit l'ef. Philf>{opliie. Il y parle de la Provi-
prit républicain, & il afficha cet dence, de la préfcience de Dieu , 
efprit prcfque toute fa vie. Le d'une maniére digne de lui. On a 
pré1id~t de Tiro" prétend qu'il' encore de cet auteur • un Traiti 
avoit été Carme dans fa jeune1fe; des de11x natures en ). C., & un de 
mais ce fait a été démenti par l:! la Trinité , dans lequel il emploie 
famille de Bodin. beaucoup de termes tirés de la phi-

BODLEY , ( Thomas ) gentil- lofophie d' Ariflote. On prétend 
homme Anglois, fut chargé par qu'il efi le premier des Latins qui 
la reine E.ütabeth, de plufieurs né- ait appliqué à la théologie , la doc-
gociations importantes, auprès des trine de ce philofophe Grec. Les 
princes d'Allemagne & des états vers de Boëcc font fententieux & 
de Hollande. Il fe déroba enfuite élégans, autant qu'ils pouvoient 
au tumulte des affaires, pour s'a. · l'être dans un ûéclc où la barba-
donner uniquetncnt aux arts & rie commençoit à (e répandre fur 
aux fciences. Il mourut en 1612, tous les arts. Les éditions de Boùe 
après avoir légué à l'univerfité les plus recherchées, font: la prc-<! 
d'Oxford, la bibliothèque que l'on miére à Nuremberg 1476, in-fol. 
nomme encore Bodleyenne. Hydtl.e celle de Bâle 1 S70, in-fol. celle 
en a publié le Catalogue en 1674, de Leyde, avec les notes Vario-
in-folio. rum, 1671, in-S•. celle de Paris, 

BODORI, Yoye{ BAUDORI. ad u{um Dclphini, 1680, in-4•. cette 
BODREAU, {Julien) avocat dern. eft rare. & clic ne contient 

du Mans, donna, en 164s , un que le Traité de la confol.4ti.on. Il a 
Commentaire fur la Coutume de fa été traduit en François par M. de • 
province, in-fol.; en 1656,unSom- Frtinclaevillc, Paris 1744, :t vol. 
mair~ des Co~tume.r du Pays du Mai in-12 ·; & par un nouveau tràduél'. · 
:ne, 10-12; & en 16ss, des Il- en J77• • in·1:i • 

• 
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BOEC LER, (Jean· Henri ) intitulé r brore, qu'il compofa en 

confeillcr de l'empereur & de l'é- 1611 : elle n 'cft rien moins que 
leéleur de Mayence: hiftoriogra· lumineufe. 
phe de Suède , & profeffeur en BOERHAAVE , (Herman) na-
hiftoire à Strasbourg 1 naquit dans quit en 166S , à Voorhout près de 
Ja Franconie en 1611, & mourut Leyde. Son pere, pafteur de cette 
l'an 169:1.. Pluûcurs princes le pen- viile , fut fon premier maitre. Dè:s 
ûonnérenr,entr"aurres,LouisXlV, l'àgc d'onze ans, il fçavoit du 
& la reine Clrriflùze, qui l'a voit ap- Grec, du Latin, de la littérature• 
pellé en Suède. Ses principaux · & mème de la géométrie. A 14ans, 
ouvrages font : 1. Commentationu il parut dans les écoles publiques 
Plinianic. 11. Timur, t'ulgà Tamerla- de Leyde, & s'y fit en peu de tems 
nus, 16s7, in-4°. III. Notitia {anéü une grande réput;ition. A xs , il 
Romani lmperii, 16S1, in- 8°. Ceft perdit fon pcre. Dclliné au minif-
plutôt une table des mariércs & des tére comme lui, il apprit !'Hébreu, 
auteurs, qu'un traité dogmatique le Chaldéen , la critique de l'an-
fur le droit public. IV. Hijloria cien &du nouveau Tefiament; lut 
Sclro/4 Principum ; pleine de bon- les anciens auteurs ecc:léûalliques 
.nes réftcxions ~ mais trop abrégée. & les commcntareurs modernes, 
V. Bibliograplria critica, 171 s, in-S•. fans perdre de vue la médecine. 
VI. DesDiff,rralions. en 3 vol. in- Il tùc reçu doaeur dans cette fcien-
4•. Roftoch 1710. VII. Commenta- ce, en 1693 , à l'âge de :i.s ans. 
tio in Grotii übrut7J de Jure bdü &- L'univerfüé de Leyde • qui lui 
pacis_. Strasbourg 171::., in-4°. Il avoic fait préfent d'une médaille 
prodigue à fon auteur cous les élo- d'or à l'âge de :i.o ans, pour récom• 
ges, que les ttaduéleurs ont don- penfer fon mérite & l'animer • lui 

· nés à leurs originaux. On appel- donna bientôt des témoignages 
loir Grotùnl à Strasbourg , ceux d'eflime plus éc:lat;ins. li eue trois 
à qui il avoit communiqué fon places conûdérables dans cette 
enthouûafme pour Grotius. Il ju- école; ilfut à la fois profclreur el\ 
re, dans une lettre publiée après médecine , en chymie , l5c en bo-
fa mort , que perfonne n'appro- tanique. Les étrangers vinrent en 
. cheroit jamais de (on ouvrage , & foule prendre fes leçons ; toute 
que quiconque voudroit l'égaler , l'Europe lui envoya des difciplcs. 
feroit rire à coup fùr la polléri- Il les inŒruifit , les encouragea• 
.té; nouveau trait à ajouter à l'hif- les confola dans leurs peines ' & 
toire des commentateurs enrhou- · les guérit dans leurs maladies. L'a-
1ialles. cadémie des fciences de Paris , & 

BOEHM , ( Jacob) a donné fon celle de Londres , fe l'aft'ociérear. 
nom à la feéle des BuelinUjiu. li Il fit part à l'une & à l'autre , de 
naquit en 1 S7S , d'un payfan qui {es découverres fur la chymie. 
le fit cordonnier. Il mourut en L'Europe jouilfoit déja de la plll· 
J624, après avoir eu de frêquen· parc de fes ouvrages de médecine • 

. tes extafes pendant le cours de fa Il réunit dans tous , l5t ·fur-tout 

. vie, genre de fiévre qui prenoit dans (es .Aplaorifmu , la théorie à 
fouvent à ce fanatique. On a de la pratique. ll a réduit cette Ccien-
lui plufieurs ouvrages, qu'on peut ce à des principes clairs & lunai-
placer avec les rêves des . autres neux. Boerlulaf'c eft 1' Lcüdc 'li.es 
~athouûaftes; entr'.auues le livre méciecins, Les praticiens de eu art 

Gg üj 
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470 BOE BOF 
ne peuvent plus {e pafi'er de r~s ans, & mourut à 32. en 1 ~61 à 
livres. Les principaux font : I. /"f- Germigmm 1 2 lieues pro~he ~~r
titutiones Medicai, Leyde 1713 , in- deaux. Montagne, fon ami , a qui 
s·. traduites dans toutes les Jan- il laitra fa biliothèque ' recueillit 
gues, en arabe marne. II. Aplwrifmi {es <!Iuvru in-8°. en 1571. On y 
Je cognofccm!is & curandis morbis , trouve des TraduElions de divers 
in-12, Leyde 1715. L,,,Mutrie les a ouvrages de Xenophon & de P!u-
traduits en franc;ois , avec des no- tarque , des Difcour.r politiques , des 
tes, en 10.vol. in-12; & T/Tans-T/Tic- Poëfi~s, &c. · 
ten les a comemntés en 5 vol. in- I. BOETIUS EPO, ·célèbre ju-
40. Il~. Praxis Medica , jii•t Com· rifconfulte des Pays-Bas , naquit 
mentariu.r in Àphorif mos , 5 vol. in- à Roorda en I p.9 , & mourut à 
12. IV. Methodus t!.i/cendi medici- Douai en 1599. Oria de lui plu-
nam, Londres 1726, in-S•. V. Dt 1ieurs ouvrages fur Je droit & !ur 
"l'iribus Medicamtntorum, 1740, in-· d'autres matiéres. 
l 2 , traduit en français , par de 11. BOETIUS , ( Heâor) Ecof-
Vaux , in - 12. VI. Elcmmta Cl1y- fois, né à Dundée, d'une famille 
mi«, Paris 17;3 , 2 vol. in- 4°. noble, au xv1• 1iécle, Ce nt aimer 
VII. De morbis nervorum , Leyde, & efümer des fçavans de fon tems. 
1761, 2 vol. in-8°. VIII. De mor- Erafme en parle avec éloge. On a 
his oculorum , Paris 1748 , in-12. de lui des ouvrages hitl:oriques. Le 
IX. De lue ,,•ncrea, Franeker11s1, · principal ell Hijloria Scotorum ,Pa-
in-12. X. Hij/oria plantarum horti ris i S 75 , in-fol. Yoy~ BoECE. 
L11gduni Batavorum, 1727, in-12. BOFFRAND, (Germain) ar-
Tous ces ouvrages ont été impri- chiteéle, fils d'un fculpteur, & d'u-
més â la Haie 1138 , & à Venife ne fœu~ du célèbre Q11inault, né à 
1766 , in-4~. Il mourut en 1738, Nantes en Bretagne l'an 1667 , 
& laiffa à une fille unique quatre mourut à Paris en 17n. Elève de 
millions de notre monnôie , lui Hart/oui" M.znfard, qui·· lui connoit 
qui avoir été long-tems obligé r!e la conduite de {es plus grands ou-
donner des leÇons de mathémari- vrages, il fe montra digne de Con 
que pour fubfitl:er. On a élevé à maitre. Ses talens le firent rece-
Leyde, dans l'églife de S. Pierre, voir de l'académie d'architeélure, 
un monument à la gloire de cet en 1709. Plufieurs rouverains d'Al-
Hippocrate moderne. La noble 1im- lemagne le choiûrent pour leur 
plicité qui diftinguoit ce grand- architeâe , & firent élever beau-
homme, brille dans ce monument, · coup d'édifices confidérables fur 
au bas duquel on lit ces mots: Sa- {es plans. Sa maniére de bâtir ap-
lmifaro Boerhaavi gcnio facrum. Sa proche de celle de Palladio. Il mct-
réputation é~oit fi étendue, qu'un toit beaucoup de nobleffe dans fes 
n1andarin de. la Chiné lui écrivit, · produélions. Ingénieur & infpec-
avec cette feule adretre: A fil/11f- teur-général des ponts & chauf-

. tre Boërhaa ... , médecin en Europe; fées,il fitconllruire un grand nom· 

. & la lettre lui fut rendue. · bre de canaux, d'éclufes , de ponts, 
BOETIE , ( Etienne de la ) de & une infinité &ouvrages mécha-

Sarlat en Périgord , confeiller au niques. On a de cet illullre archi-
·parlernent de· Bordeaux , cultiva teéle un ouvrage curieux & utile, 
avec fuccès la poëfie latine & fran. intitulé : Livre d' Àrchitt<lure, Paris 
çoife, 11 fut auteur dès l'âge dè 16 17 4 s , in-fol, aveç figures. L'a11~ 
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teur expore les principes de ron ,, pes ; & s'il ett vainqueur, quelle 
art • & donne ks plans , profil.> & " gloire retircra-t-il de Con triom-
i:iévations de !a plupart rks prin- ,. phe fur une femme ? m;iis quelle 
cipaux bàcirncns civils, hydrauli- " honte ne fera-cc pas pour lui .. 
qucs & méchaniques , qu'il a fair " s'il eft vaincu ? ., Bogoris (en-

. exécuter en France · & dJns les tit toute la force de cette répon-
pays étrangers. On peut citer a\•ec fc , & rcnouvclfa fon traité de 
éloge les P.zl.iis de Nancy, de Lu- paix avec l'impératrice. Thco'âor,r 
ncvillc , de la Malgr~ngc en Lor- lui renvoya fa iœur, faite prifon-
rainc ; les Bûtds de Craon , de niére fur les fronciércs. Cette prin-
1\fontmorcncy , d'Argenfon ; les cefi"e lui donna du goût pour le 
Dicorarions imérieur<'S de !'Hotel Chrifüanifme. 11ogoris l'embrafi"a 
de Soubifc, à Paris; les Porta du en S6s , & l'année d'après envoya 

· petit Luxcm~ourg & de l'Horcl de fon fils à Rome ; demander des 
Villars ; le Porr:ril de la J\.lercv ; évèqµes & des prètres au foU:vc-
lc Puits de Bicêtre ; les Ponts 

0

de rain pontife. · · 
Sens & de Montereau ; le ~rand BOHNIUS, (Jean) profetreur 
Batiment des ·Enfans~trouvés, rue de médecine a Leipfick en 16;9. 
neuve Notre-Dame, &c. On trou- e11: connu par un excellent traité: 
ve dans le même livre un Mémoi- De A.:iJo & A/kali. li cl1: bien rai-
re cfiimé, qui contient la D4".:rip- fonné, & l'aurcur jette beaucoup 
tion d~ cc i;ui a été praûqu.i rour fun- de lumiére for fon îujet. . 
Jrc d'un feu! jet la figure l.qucflrc do BOIARDO , ( Matteo - Maria ) 

·Louis XIV. Cet écrit avoir été im- comte de Scandiano, fief rele,·ant 
primé féparément en 1i43. Boj~ du duché de Ferrare, gou\·erneur 
/rand avoit une maniére de penfer de la ville & citadelle de Regio, 
noble & défirttérelfée. Il étoit s'appliqua â la poëfie Italienne & 
agréable dans la converfation , Latine.Son ouvrage le plus connu, 
d'un caraélére doux & facile. li eft & qui lui a fait un grand nom parmi 
inort doyen de l'académie d'archi- les poëtes Italiens , efi le poëmc 
teéh1re, pcnfionnaire des bâtimens · d'Orl4ndo in.?amorato ; le fonds e!t 
du roi, premier ingénieur & inf- tiré de la Chronique Fabulcufc de l'ar-
petl:cur-général des ponts & chauf- chevêque Turpin ; il le compofa a 
fées , architelfe & adminifirareur l'imirarion de l'fliade. L'amour de 
de l'hôpital général. · · Rolland pourAngcli9ue efi le fujet de 

BOGORIS , premier roi Chré- cc poëme: le fiége de Paris y tient 
tien des Bulgares, déclara la guer- la place du Î!êgc de· Troie, Àf!C(". 
re à T/i(odora par fes ambalfadcurs. /;'lue celle d'Hiüne: des negroma1t· 

·Cette princcffe gouvernait alors ciens y jouent le rôle des Divini-
. l'empire Grec , pour 'Michel fon tés. Les noms des héros qui rem-
, fils. El-le leur fit une réponfe di- placent ceux de la Fable,· .Agr.i-
gne d'une éternelle mémoire ... Vo· mante, Sarripante , Gradaflo, Man-· 

· " tre roi , leur dit-elle, fe trom- drfrando, &.c. font pour la plupart 
,, pe , s'il s'imagine que l'enfance ceux que portaient alors des pay-· 

· ,, de l'empereur, & la régence d'u- fans de fcs terres • & dont quel-
,. ne femme, lui fournitrenr une ques-uns fe confervent encore ' 
" occafion favorable d'augmenrer dans le pays. De même les fites 
,. (es états & îa gloire. Je me met- qui fe trouvent décrits dans fon 

<• rrai moi-mème à la tète des trou- poëme, font ceux des environs de: 
Ggiv 
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Ce brouilla avec fon cadet , dè, 
que celui-ci eut commehcé à faire 
des vers. On connoit cette épi-
gramme de Liniére , rapportée dans 
le Bol~ana: 

Yeut-on {çavoir pour 'l"cl/e affaire 
Boileau le rentier aujqurd'hui 
En veut à Defpréaux/on frerc? 
Qu' efl·ce que Defpréaux a fait pour 

. lui déplaire ? 
Il a fait du vers mieuz gue lui. 

Scandiano, ou d'autres lieux voi-
fins qui lui appartenoient. L'Or-
lando furiofo de l' Àrioflt, n'efl en 
quelque forte que la continuation 
de !'Orlando innamorato , que fon 
auteur laifTa imparfait.Mêmeshéros 
dans les deux poëmes; leurs aven-
'ures, commencées par le Boiardo, 
font terminées par l' Ariojlt , en-
forte que la leélure de l'un cil: ab-
folumem nécefTaire pour la par-
faite intelligence de l'autre. On ne 
peut refufer au Boiardo l'imagina-
'ion fa plus vive & la plus bril- L'ainé fe vengea: du mérite naif-
lante ; & à ce titre, il doit être re- fant de fon cadet , en Je reléguant 

·. gardé comme un des plus grands dans une guérite au-él.eiîus du gre-
poëtes que l'lralie ait produits. Si nier de fa maifon, où il pafi"a fes 
I 'Ariofle lui ell infiniment fupérieur premiéres années. Les vers de 
du côté du flyle &: du coloris , Gilles Boiûaù, étoient,pour la plu-
il ne le cède en rien à l'Ariofle pour part,foibles &:négligés. Sa Trat!uc-
l'invencion & la variété des épi- rion du 4 • livre de l' Enéidt en vers , 
{odes. Cc dernier lui doit beau- en offre quelques-uns d'afTez bons. 
coup.&: s'ell: fouvent pare de fes Ses meilleurs ouvrages font en 
dépouilles. Boiardo efl encore au- profe. Les principaux font: 1. La 
teur d'Egloguts Latines damées • Yie 6' la Traduélion d'Epiéüte & de 
&impriméesà Regio, 1500,in-4• • . Cèbts, 1657, in-12. II. Celle de 
& de Sonnets qui ne le font pas Diogène-Laërce , 166S, 2 vol. in. 
moins, Venife 1501,in-4•; d'une 12. Ill.Deux: Differ'tations,contre 
comédie intitulée Timon , à Venife Menagt , 16 S 6, in-4 • ; & Coflar, 
1p7, in-8°. très.rare, & la pre- 16s9 ,in-4•. IV. Œuvrcs poflhumes, 
miére piéce de ce genre qui ait 1670, in-12, &c. Il étoit de l'a-
été, dit-on , compofée en vers ita- cadémie Françoife. Il mourut en 
liens; de quelques autres Poëfies 1669, âgé de 38 ans. Boileau avoir 
Italiennes, & de plufieurs traduc- de la littérature & de l'efprit :'.il 
tions d'auteurs Grecs & Latins tels écrivoit facilement en vers & en 
qu'Herodote &Àpulû.11 mourut à profe ; mais il ne {e défioit pas 

.Regio,le 20Février 1494. Lameil· affez de fa facilité. · 
Jeure édition du texte original de Il. BOILEAU, (Jacques) frere 
l'OrlandoinnamoratoeA:celledeVe. du précédent, doéleur de Sorbon· 
nife, par lesfreres Nicoüni de Sabio, ·ne, doyen & grand - vicaire de 
en 1544, in-4°; je dis, le texte ori- Sens fous de Gondrin, enfuite cha· 
ginal, parce que ce poëme a été en• noine de la Ste - Chapelle , na-

. fuite refait par lcBcrni. Y. (BERNI). quit à Paris en 163 s, & y mou-
BOIER, Yoyci: BOYER. . rut en 1716, doyen de la facul-
BOILE, Yoyt{ BoYtE. té de théologie. Il avoir, comme 
1. B 0 I:Z. EAU, (Gilles) frere Con frere, l'efprit porté à la fatyre 

ainé de Defpréaus , étoit fils de & à la plaifanrerie. Dcfprlauz difoit 
G;l!~sBoileau, greffier de lagrand-. de lui, ques'ü.,.'avoit étédoékurtle 
chambre du pt1rlement de Paris. n S11rbf1MC. ü ouroit ,,, do&ur de !.& 
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Camlàie Italienne. Ses ouvrages rou-
lent fur des matiéres ûnguliéres , 
qu'il rend encore plus piquantes 
par un ftyle du: & mordant,, ~ p~r 
mille traits curieux. li les ecnvo1r 
tou<ours en latin, de crainte, difoit-

. il afrez mal-à-propos, que les Evl· 
qu:r ne l:s cenfurajfent. Les princi-
paux font: 1. De antiq140 jure Pres~
tcrorum in rcgimi ncEalcJiaftico, 1678, 
in-8• , pour prouver que du tems 
de la primitive Eglife , les prêtres 
avaient part au gouvernement 
avec les évêques. 11. De antiiJuis ~ 
majoribus F.pifaoporum caujis, 1678 , 
in-4•. Ill. Le t~ité de Ratramne, 
De Corpore & fanguint: Domini, avec 
des notes, 17u., in·l~. ll en a voit 
donné une verûon françoife en 
1686, in-11 .• IV. Defanguine Cor-
foris Chri/ii pofl re/urrt.Rionem, 1681, 
m-8•. Il y démontre , contre le 
minillre Afüç, que S. Augu/iin n'a 
jamais douté que le corps de J. C. 
n'eût du fang. V. Hijloria Confef-
fionis auriculari.c, 1683, in-8•. VI. 
MarcelliAncyrani Jifquijitiones de re• 
jidcntia Cano.,icorum, avec un traité 
De raflibtt.t impudiâs prohibenàis, Pa-
ris 169f, in-8°. Il prouve dans la 
J" partie, que cette décrétale n'ac· 
corde point aux profe«eurs des 
univerfités le privilége de jouir des 
prébendes fans réfider ; & dans la 
derniére , que les attouchemens 
impudiqu"es font des péchés mor-
tels. Vll.Hiflori<Jjlagelltinrium, con-
tre l'ufage des difciplines volon-
taires. Dans ce traité hillorique, 
imprimé à Paris i11-12 , en 1700, 
traduit en françois 1701 in-n., il 
:y a des détails, qu'on eût fouff'ert 
a peine dans un liv1e de chirur-
gie. Du Cerceau &: T/iius le criti-
quérent. On en publia une traduc-
tion encore plus indécente que 
l'original; mais l'abbé Granet l'a 
réformée , en la réimprimant en 
J 73 i., VIII. Dif91ûjirio hijlorict1 tÜ 
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re vtfliaria liominis fa"i, vitam ('ona-
munem mort. civili traducentis, 1704 
in-12. Ce traité fut fait pour prou~ 
vlr qu'il n'efi pas moins défendu 
aux eccléfiafiiques de porter des 
habits trop longs, que trop courts • 
On avu cet abbé dans {es dern.jours 
aller dans Paris avec un habit qui 
tenoit le milieu entre la fouta-
ne & l'habit court. IX. De ·ubent-
ficiorio , 1710, in.S•. X. Traité Jes 
tmpêcliemens du maria~e,à Sens , fous 
le titre de Cologne: i691 , in-12 : 
ouvrage rare , folide & curieux. 
XI. De Librorum circ a ru thtolo1û. 
cas approbation•, 1708, in-16. On 
a recueilli fes bons-mots & fes fin-
gularités. Dans le tems des dif-
putes excitées au fujer des céré-
moniès Chinoifcs, il prononça un 
difcours en Sorbonne , dans le-
quel il dit, que .l' Eloge tks Chinois 
avait i.hranlifon cervea•1 Clirùù.~. Le 
grand Condé ayant pallè par Sens, 
l'abbé Boileau fut chargé de le com. 
plimentcr. Le prince affeéta de le 
re-garder en face pour le taire man-
quer. Le doéteur fdgnit d'être in-
terdit : Mon.feigneur, dit-il au prin-
ce , Y. A. ne doit pas itrt /urpri.fe Ji: 
~ voir troubU à la tête d'une com• 
papie d' EccUJiafliques; je tremblerais 
hie11 tl11vantal!e â la tlte tl'~ne armie 
de trelfrt miÙe lrommcs. Le prince 
charmé embrafi"a l'orateur, & l'in-
vita à diner. 

llL BOILEA.U, (Nicolas ) tieur 
De/préau" , naquit à Crône près de:: 
Paris en 163 6 , de Gillu Boileau • 
pere des précédens. Son enfance:: 
fut fort laborieu(.:; un coq-d'inde 
le mutila, ft l'on en croit l'aur'eur 
de l'Annlc Litriraire. A l'âge de S 
ans il fallut le railler. Sa mere étant 
morte, & fon pcre abforbé dans 
fes atl'aires , il fut abandonné à 
une vieille (ervante , qui le trai-
toit avec dureté. On rapporte que 
{on pere, quelques jours_ avant de 
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mourir, diioit de fes enf'ans ; en que Col/eut crod jufqu'à l'lclitne • 
examinant leur caraaére : " Gillot alloit mendier /On pain de cuifin• ,; 
,, efi: un glorieux, Jacquot un dé- cuifine; que S.·Anumd n'eut pour toue 
" bauché, Coün un bon garçon l zl hiritage 'lue l'habit 'lu' il avoùfur lu; 
" n'a point d'c/prù, il ne dira du ~al &c. Son Art Poëuquc fuivir de prè~ 
" de pcrfonne. "L'humeur taciturne les Satyres. Ce poëme renferme 
du petit Nicolas fit porter ce juge- les principes fondamentaux de l'art 
ment. On ne tarda pas de le trou- des vers & de toUs les différens 
ver mal-fondé. li n'étoit encore genres de poëfie, refîerrés dans des 
<1u'en quatriéme~ lorfque fon talent vers énergiques& pleins de chofos. 
pour la poëfic fe développa. Une Bui/eauavoitmùntré.des exemolcs 
leélure allidue , que le rems des à éviter dans {es Satyres , & il 
repas interrompoit à peine , an- donne des préceptes à fuivre dans 
nonçoit qu'il étoitné pour quelque fa Poëtique. Celle d'Horacc n'cft 
chofe de plus que ion pere n'avoit qu'une épitre légére , fans ordre 
penfé. Dès qu'il eut fini fon cours & faas art, en comparaifon de celle 
de philofophie, il fe fit recevoir de Boileau. Ce doit être le livre 
avocat. Du droit il pafi"a à la théo- d'ufage de tous les verfificateurs, 
logie {cholalHque. Dégoûté de la & le code des gens de goût. J.c 
chicane du barreau & de celle des roi, qui ne connoifîoit encore Boi-
écoles , il fe livra tout entier à fon Leau que par fes vers, fut follicité 
inclination & à ion génie. Ses pre- de révoquer le privilége qu'il avoic 
miéres Satyres parurent en 1666. accordé pour cet ouvrage ; mais 
Elles furent recherchées avec em. Colbert, à qui ce monarque en re· 
prcfi"ément par les gens de goùt mit l'examen, ne voulut pas priver 
& par les malins, & déchirées avec la France de ce chef-d'oeuvre. Le: 
fureur par les auteurs que le jeu- Lutrin fut publié en 1674, à l'oc-
ne poëte avoit critiqués. Boileau cafion d'un différend entre le tré-
répondit à tous leurs reproches , . forier & le chantre de la Ste-Cha-
dans fa 1x• Satyre à fon efprit, pelle.Ce futle premier-préfident de 
C'ell fon chef-d'oeuvre. Tout le Lamoignon, qui propofa à Dt/préaux 
{el des Provinciaks' & des bonnes de Je mettre en vers. Un fujet û 
comédies de Moliére, y e.fi: repandu, perit en apparence, acquit de la 
L'auteur cache la fatyre fous le grandeur & de la fécondité fous 
mafque de l'ironie, & enfonce le la plume du poëte. C'eft un des 
poignard en feignant de badiner. badinages les plus ingénieux de 
Cette piéce a été mife au-delfus notre langue ; mais au milieu des 
de routes celles qui l'avoient pré- plaifanteries , on y voit ce qui 
cédée : la plaifanrerie y eft plus confi:itue la vraie poêfie. li anime, 
1ine, plus légére & plus ioutenue. il per(onnifie les vertus & les vi-
Quoiqu'il y ait de très-belles ti- ces. Tout prend une ame & un 
rades dans les premiéres, & qu'on vifage. On admira fur-tout l'art 
y admire, en pluûeurs endroits , avec lequel il amène , da1;15 ce 

. I'exaditude, l'élégance, la jullefi"e poëme héroï-comique, les éloges 
& l'énergie des derniéres , elles les plils délicats. Tant de belles 
offrent des morceaux foibles. En produdions l'avoient annoncé à 
attaquant les défauts des écrivains, la cour. Il eut l'honneur de réci-
il n'épargna pas toujours leurs per- ter quelques chants· de fon L11trin 
Connes. On eft fàché d'y trouver ~ Louu XY_I. Ce prince lui fit mê.-
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me répéter quelques morceaux de · d::- !"on ami Racir.e, Boileau ne parut 
fcç premiers ouvrages. Lorfqu'il plus qu'une feule fois à la cour• 
fut à la comparai Con de Tit<u, fi pour prendre les ordres du roi fur 
bien rendue dans fon épitre , ce fon Hifioire. Sou1·enc1-vous , lui dit 
prince fe leva avec enthouliafme, cc grand prince en regardant fa 
en lui difant: Voilà qui c/l très-beau, montre, que j'ai toujou•s une heure 
cda efl admirabl": je i·ous louerais da- par flmaint à >'ous donner, q11a11d 'l'Ous 
1·anragc, fi 'l'ous nt m 'avùt pas tant voudrci. nnir. li palTa le rdle de fes 
fout. Je l'Dus donM une penfion de jours dans la retraite , tantôt à la 
zooo lincs, (,.je 'l'011s accorde le pri- vilte,tantôt à la campagne.Dégoùté 
1•iligc pour l'impreffion Je to11s vos ou- du monde, il ne faifoit plus de vili-
1-rai;cr. On mit, par fon ordre, dans tes , & n'en recevoir que de fcs 
le privilége: Qu'il voulàit procurer amis. Il n'exigeoit pas d'eux <les 
au public , par la {effare de ct.r ou- flatteries: il aimait micu.'<, difoir-il, 
1·r.z.~a, la même fatisfaElion qu'il cn ttrt lu, qu'ùre loué. Sa converfarion 
a1·oit reçue. Ce prince ajoûta à ces était trainanre ; mais agréable par 
bienfaits, celui de le ê:hoifir pour quelques faillies, & utile par des 
éçrirc fon hill:oirc conjointement jugemens exads fur tous les écri-
avec Radne. L'académie Françoife vain.î. Lorfqu'il fentit approcher 
lui ouvrit bientôt fes portes. Il fa fin , il s'y prépara en Chré-
fut auffi un des membres de l'aca- tien qui connoitToit fcs devoirs. li 
démic n:i.ifi'ante des infcriprions & mourut en 1711, à l'àge de 7S' 
belles-lectres. ll mériroir une place ans. La religion , qui éclaira fes 
dans cette derniére compagnie, par derniers moments , avoir animé -" 
!a traduélion du Trait.! du foblim~ route fa vie. Ayant joui pendant 1 
de Longin, une des meilleures que S ou 9 an~ d'un prieuré fimple , ( 
nous ayons. Boileau , que fon cirre il le remit au collateur pour y \ 
d'hifroriographe appelloit fouvent nommer un autre, & rcfütua aux 
à la cour, y parut avec route la pauvres toue ce qu'il en avoir re-
franchifc de Con caraétére ; fran- tiré. Son zèle pour fes amis ega-

. chife qui tenoic un peu de la bruf- loir fa religion. Le célèbre Parm 
· querie. Le roi lui demandant un fe voyant obligé de·vcndrc fa bi-
jour,quels auteurs avaient le mieux bliothèque, De/Préaux la lui acheta 
réuffi pour la comédie? Je n'en con- un tiers de plus qu'on ne lui ea 
nais '!u'111i, reprit le fatyrique , .S. offroir , & lui en laifi'a la jouif-
c'cft 'Moliére ; tous lu auras n'ont fance iufqu'à fa more ... Parmi nom-
f'•ü que des farces , comme cts vilaines bre d'éditions qu'on a publiées des 
piiccs de Scarron, Un autre fois dé- ouvrages de Boika11 , on difüngue 
clamant contre la Poëfie hurltfiJue celle de Genève en 2 vol. in-4° • 
devant le roi &. devant mad• de 1716 , avec des éclaircifi'emens 
Maintenon : Ht,;reuflmcnt, dit-il, ce hill:oriques par Broffcm, de l'aca-
coût ejl paffi, 6' l'on ne lit plus Scar- démie de Lyon: Celle de la Haye 
ron, même en proi•ince. Auffi mad• de en 2 vol. in-fol. avec des notes • 
Mainrmon , en .comparant &cine . les figures de ·Picart , 1718 ; l5c 
& Boilenu , difoit du premier: J'ai- 172z, 4 vol. in·n,avec des figures 
me à le i•oir, il a dans le commerce du mi:me graveur : De la veuve 
toute la jifnplicité J',,n enfant; tout Alix, en 2 vol. in·4", 1740, avec 
cc que je puis faire, c'cjl dt lire Roi• des ligures de Co,hin, qui jointes 
/eau ; il cjl trop Poù•r Après la mort à la beauté des carat\ércs, lui font 

. ' 
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1enir un rang parmi les raretés ty• trin·, & dans d'autres endroiu de 
pographiques : Celle de Durand• {es. ouvra~e.s ; mais il ne l'a pas 
i747, ~ vol. in·S0

, avec figur.es touiours ete dans quelques-unes 
& des éclairciffemens par M. de de fes Satyres & de fes Epilm 
Saint-Marc. On y trouve : I.Douze fur-tout dans les premiéres IX dan; 
Satyres. Les meilleures font la n', les dcrniéres. On convient qu'il a 
la vu•, la v111•, la IX' & la x•,; furpatfé lu~enal, égalé H~race; qu'il 
& la moins bonne la XII', fur l'é- a paru crcateur en copiant: mais 
quivoque~ 11. Douze-Epitres, plei- on lui reproche, ( & il paroiiioit 
nes de vers bien frapés, de pein- en convenir lui-mêine) qu'il n'a 
tures vraies , de maximes de mo- point afi"ez varié le tour de fes ou. 
raie bien rendues; mais on vou- vrages en vers & en profe. On le 
droit qu'il n'eût pas mêlé les petites blâme encore, non pas de s'être 
chofes aux grandes; par exemple, élevé contre la morale voluptucu. 
Je nom de Cotin avec celui de {e de Quinault ; mais de n'avoir 
Louis XIV. On lui reproche en- pas rendu jufiice aux talens de ce 
core de> idées füperficielles , des poëte , qui avoit pour le moins 
plaifanteries monotones, des vues autant de graces , que fon criii-
courtes & de petits deffins. Cha- que avoit de jugement & de rai. 
pelle fon ami, à qui il avoit de- fon. On a mis à la tête de l'édition 
mandé ce qu'il penfoit de fonfiylc, de fes Œuvres de 1740 un Bolit:· 
lui répondit: Tues rm bauf qui fait. na, ou entretiens de M. de Mon· 
lienfonfillon. III. L'.Art Poitique en chefnay avec l'auteur. Boikau ypa· 
quatre chants, IV.Le Lutrin en fix : roît Couvent dur &. tranchant. fon-
deux Odes , l'une contre les An- tenelle a relevé quelques articles , 
glois faite dans fa jeunefi'e ; l'autre dans lefquels on trouve des déci-
fur la prifc de Namur , ouvrage ûons un peu hardies. Il finit en 
d'un âge plus avancé , mais qui difant • que ce feroit une chofe 
n'en vaut pas mieux; deux Son- curieufe, que de bien rechercher 
nets; des Stances à Moliére, un peu quel caraB:ére réfulte de tous les 
foibles ; s6 Epigrammes, fort infé- traits rapportés d<!ns· le Bol4ana , 
rieures à celles de Rouffeau ; un qui efi pourtant un m"onumcnt éle· 
Dialogue de la poëfie & de la mufi- vé à fa gloire. 
que ; une Parodie ; trois petites IV. BOILEAU, ( Charles) ab-
Piéces Latines; un Dialogue fur les bédeBeaulieu,de l'académie Fran· 
Héros des Romans ; la Traduélion çoife , s'adonna de bonne heu-
du Traité du fublime de Longin ; re à la chaire. li prêcha devant 
des Réflezions Critiques fur cet au- Louis XIV, qui répandit fur lui {es 
tcur , &.c. &c. &c. Le plus grand bienfaits. Cet orateur mourut en 
mérite de Defpréauz, efi de rendre · 1700. C'étoit un ami officieux, 
{es idées d'une maniére ferrée, vi· attentif à ménager les occafions 

· ve & énergique; de donner à {es de faire plaifir , ingénieux à les 
vers ce qu'on appelle l'harmonie trouver,droitdanstoutesfesvues, 
imitative,de fe fervir prefque tou- d'un caraél:ére· doux & d'une ver-
jours du mot propre. Il efi grand tu pure. 11 eft connu par des Ho· 
verfificateur, quelquefois poëte & mélies &: des Sermons fur les Evan· 

· bon poëte: par exemple, dans {on giles du Carême , qui ont été 
épitre fur le pa~a~e du Rhin, dans donnés. au public après. fa mor~ 
quelques defcnpnons de fo11 Lu- pu Rühar4, en l. vol. m-u. a 

' ' 
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Paris, chez Louis Guérin, 1711. On 
a encore de lui des Panégyriques 
in-S•. & in-1 :i , qu'on entendit 
avec plaifir dans le tems , nuis 
qu"on ne lit plus gllércs. 

VI. BOILEAU, (Jean-Jacques) 
chanoine de l'églifc de S. Honori 
à Paris, étoit du diocéfe d"Agen, 
dans lequel il pofféda une cure. 
La délicne1Te de fa complexion 
l'ayant ubligé de la quitrer, il fc 
rendit à Paris. Le cardinal de Noail-
lu lui donna des témoignages de 
fon efl:ime. Il mourut en 173 S , à 
86 ans. On a de lui : 1. Des Let-
trt.t fur différtns fujets dt morale & 
t!t piété, 2 vol. in-1 :i. II. La ViefJe 
Md~. la Duclieffe de Liancour , & 
celle de Mdt. Combé, inlliturrice 
de la maifon du Bon-Pafieur. Tous 
ces ouvrages annoncent un fond~ 
d'cfprit & de bonne morale ; mai~ 
il cil: trop orateur dans les uns & 
dans les autres. 

BOINDIN, (Nicolas) né à Pa-
ri~ en 1676 , d'un procurellr du 
roi au bureau des finances, entra 
dans les Moufquetaires en 1696. 
La foiblefi"e de Con tempérament 
ne pouvant rélill:er à la fatigue 
du fervicc, il quitta les armes , 
pour goûter le repos du cabinet. 
11 fut reçu en 1706 de l'académie 
des infcriptions & belles-lettres, 
& l'auroit éré de l'académie Fran-
çoife , fi la profcffion publique 
qu'il fai(oic d'être Athée, ne lui 
C'Ût donné l'exdulion. Il fut in-
commodé fur la fin de C.:s jours 
d'une fillule, qui l'emporta le 30 
Novembre 175 1. On lai refu(a les 
honneurs de· Id fépulture. li fut 
enterri: le lendemain , fans pom-
pe, à 3 heures du matin. Un bel-
e{prit lui fit cette épitaphe épi-. ' grammauque : 

San.· murmurer çontre Li P orgue 
Dorii il conrroijfoit le ('lJ1J11oir , 
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om 1n 1'Îent d~ l'"ff •r la D1Zrquc , 

Et nous a dit à tous 6011-foir • . 
Il l'a f.t.it f.J11s cérémonie, 
On fçait 9u' <n fa• dani•r: mom•n$ 
On fuit volo1uitrs /<>n gtJJi• : 
Il n'.limoit P"' les complimens. 

M. Parfait l'ainé, héritier des OU• 
vrages de BoiTJdin , les donna au 
public en 17 s 3 , en :i \"ol. in-1 :i. 
On trouve dans le premier, 4 Co-
médies en pro{e: 1. Les Trois Gar-
fOns , compofée de concert avec 
la Morhe ; ils Ce difpurérent en· 
fuite à qui elle appartenoit le plus: 
Molilrt ne l'eût pas revendiquée. 
Il. L. Bal d' .Auttuil, dont le Cu-
jcr éroit riant , &. l'intrigue pi-
q·ianre. Ill. L• Port de Mtr, avec: 
la J.1otlr~, & plus digne de faire . 
naitre une difpute emr'eux. Elle fut 
ap:ilaudie, & cfl: rctl:ée au théâtre. 
IV. Le Petit-Maitr• Je Robe, trop 
fimple , quoiqu' afi"ez bien dialo· 
g:iée. A la tête de ce premier vo-
lume efl: un Mémoire fur fa vie &-
fis ou•r.ig•s, compof.! par lui-mê-
me. Cet homme , qui fc piquoit 
d'être philofophe, s'y donne, fans 
héfiter, tous les éloges qu'un fade 
panégyrifie auroit eu quelque pei · 
ne à lui accorder. On a cnc:ore de 
lui un Mémoire très· circonllancié 
& très-calomnieux , dans lequel 
il accufe , après 40 ans , la ,Wo-
tlie, Saurin & M .. l.i.ffaire négociant , 
d'avoir comploté la manœuvre qui 
fit condamner le célèbre & mal-
heureux &uf/ta:i ••• Voici comme 
on peint B.,in:Jin dans le Temple 
du Goût: 

Un raifon11eur, dYtc.un f.iujfet digre ~ 
Crioit : Meffe<urs , je fuis et J11g1 

intè1ve , 
Qui toujours parle , argui & ~011• 

tretlit i 
le viens fifl.er tout et q~' on applaudit 
Lors la Critiguc apparut, f;."J11i 4it: 
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.Ami Bardou • vous é:es un grand 1ieur du ) né à Poitiers, membre 

maître ; de l'académie Françoife , maitre 
Mais n' entreret en cet aimtZble .lieu à dan fer , enfuite gouverneur de 
Vous y vtnC\pour fronder notre Dieu, Louis-Jofaph de Lorraine, duc de 
Contente{-vou.s de ne pas le connoirre. Guife , a traduit. beaucoup d'ou-

vrages de S. Àugujlin & èc Cic<-
ron , d ~ux génies fort différens 
auxquels il prête le même fiyle' 
Il mourut à l'aris en 1694 , iigi 
dç 6$ ans. Ses traduél:ions font en-
richies de. notes fçavantes & cu-
rieufes. Celles qui accompagnent 
les Lettres de S. Auguflin , lui fu. 
n;m fournies par Tillcnwnt. La Ion. 
guc pr6tàce qu'il mit à la tête des 
Sermons du m:!me faim, cil: afi"cz 
bien écrite , mais trc':s-mal pen-
fée, fuivant l'abbé Trubla. Le doc-
teur Amoine Arnauld en fit une cri-
tique jurlicieufe. 

Les mœurs de Boindin éraient auffi 
pures que peuvent l'être celles 
<i'un Athée. Son coeur étoit gé-
m:reux ; mais il joignit i ces ver-
tus la préfomption &: l'opiniâtreté 
qui en efl: la fuite , une humeur 
bizarre & un caraél:ére infociablc. 

BOlS, Vove{ SYLVIUS, N. 1. 
1. BOIS, (Jean du) loannes à 

Bofco, né à Paris, fut d'abord Cé-
k!lin; mais ayant obtenu la pcr-
111il1ion de fortir du cloître, il prit 
Je parti des armes , & s'y difiin-
gua tellement , que /lenri III ne 
l'appelloit que l'Empereur de.r Afoi-
ncs. Après l'extinél:ion de la Li-
r.ue , il rentra dans fon ordre • 

· clcvint prédicateur ordinaire d'Hen-
ri IV , & mérita la bienveillance ' . . du cardinal Olivier , qui llll per-
mit de porter fon nom & fes ar-
mes, & lui procura l'abbaye de 
Ilcaulieu C'l Argone. Après la mort 
d'Henri 1 V, il fc déchaîna dans 
{es fermons contre les Jéfuites , 
qu'il en croyoit les auteurs, & 
qui fçurent bien l'en punir ; car 
étant allé à Rome en 16 l 1 • il y 
fut renfermé dans le château S.-
Ange, où il mourut en 1626. Il 
:fit imprimer Bihliotheca Floriacen-
fis, Lyon 1605 , in-S•. Ce font de 
petits traités d'anciens auteurs ec-
défiafiiques , tirés des manufcrits 
de la bibliothèque du monallére 
de Fleuri-fur-Loire. La 3• partie, 
feulement, contient quelquesOpuf. 
cules de l'auteur. Le Portrait Royal 
d'Henri IV ( c'etl fon Oraifon fu-
nèbre), 1610, in-8°. celle du car-
dinal Olivier fon bienfaiteur , Ro-
me 16rn , in-4 •. Sc des Lettres. 

Il, .BOIS, (Philippe Goibaud • 

III. BOIS, ( Gérard du ) prêrre 
de l'Oratoire , natif d'Orléans , 
mort en l 696 , compofa, à la priére 
de Harlai archevêque de Paris , 
l'Hifloirc Je cette Eglifo, 1690, ! vol. 
in-fol. Le :2. • ne parut que S ans 
après fa mort , par les foins du 
du Pete de la Ripe &: du Pere D,f 
molcts de l'Oratoire. 

IV. BOIS n'ANNEl\lETS, ( Da-
niel du) gentilhomme Normand, 
premier maréchal des-logis de Gaf-
ton de France , fut tué en duel à 
Venife, par luvigni , autre gentil-
homme François, en 1627. On a 
de lui des Mimoires d'un Favori du 
Duc d'Orl.!ans, in-11, où l'on trouve 
quelques particularités curieufcs. 

V. BOIS , (Du) capitaine dans 
le régiment de lleauvoifis, fc fi-
gnala en 1708 par une aél:ion hardie. 
Les alliés atfiégeoient Lille, défcn· 
due par Boujflers. Le duc de Bo"r· 
gogne, qui commandoit l'armée dcf-
tinée à troubler le 1iége , ne fça-
voit comment s'y prendre pour 
faire pafi"er dans la place un avis 
de la derniére importance. Du J!ois 
s'offre pour çc fèrvice aufil diili· 
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cite qu'eff'encicl. Comme il écoit 
excellent nageur, il efpéra en vc-
11ir à bout par fept canaux qu'il 
falloic traverfcr. Arrivé a11 prc· 
micr, il Cc déshabilla , cacha fos 
habits , & franchit fucccllivcmcnr 
tous les canaux , en nageant en-
tre deux eaux , fans étre ni vu 
ni Cnt<.'ndu par les gardes pofiécs 
<le ce coré-là. Dè> que cet hom· 
me inrrèpide fe fut acquitté de fa 
commillion, il prit les ordres du 
maréchal de Boufflers, & regagna 
le camp de la mème maniére, & 
a~·cc autant de bonheur qu'il en 
avoir eu' pour pénétrer dans la 
ville. · · 

VI. BOIS , {Philippe du) né au 
diocèfe de Bayeux , doélcur de 
Sorbonne, bibliothécaire de le Tel-
lier archevêque de Reims, mourut 
en l"'03. On a de lui : 1. Un Ca· 
talogue de la bibliothèque co'nliée à 
fcs foinsj, l69;, au Louvre, in-fol. 
Il. Une édition de Tibulle, C.zrulk 
& Properce, en 2 vol. in·4 •. ad ufimJ 
Dclphini, l6Sf, III. Une édit. des 
Œuvres rhéologiques de Maldona.:, 
in-fol. Paris l 677. L'épitre dédi-
catoire & la préface, dans lefquel-
lcs il fait une apologie des mœurs 
& de la doélrine de ce Jéfuite, ne 
fe trouvent pas dans plufieurs 
exemplaires. 

. · VU. BOIS , (Guillaume du ) ou 
plutût DUBOIS, cardinal, arche-
vêque de Cambrai , principal & 
premier minilke d'état , naquit à 
Brive-la-Gail1'irde dans le bas.Li-
rnoufin, d'un apothicaire.Il fur d'a-
bord lcéleur , cnfuire précepteur 
du duc de Chartres. li obtint fa 
confiance en fcrvant (es plaifirs. 
L'abbé du Bois eut l'abbaye de S. 
Jufie en 1693, pour récompenfe de 
ce qu'il avoir pcrfuadé a Con elè-
ve d'époufcr mll' de Blois. L'au-
teur des 1"lémoires de Mainunon 
die, que Lowis X/Vl'ayant propofé 
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au Pcre de la c1i,,;µ, cc Jéfuire lui 
rc_préfema que ,fu Bois écoit adon-
ne .1ux femmes , au vin & au jeu : 
'da p<ut itrc , repondir !c roi ; m'iis 
il ne s'attach' , il nr: s 'tni11re , & il 
11.: perd jam.:zis. Ces paroles p<-'u .. enc 
caraékrifer l'abbé du Bois ; mais 
on n'y rcconnoit cerrainemcnt pas 
Louis X 1 V. Le m.:me auteur fait 
dire à du /;vis: Le jo,,.- uù je /a.Ji 
pr~trt ,fera Ir: jourd~ m.: pr4!1niérc t·om-; 
'l'union. On peut croire que c'cft 
une calomnie. \' oici cc qui peut 
a\•oir donné lieu à cc bruit. Pen-
dant l'abfencc que l'abbé du Bois 
avoir faite pour fon ordination en 
17io, on demanda à un p!aifam di! 
la cour, où il ctoic allé? Il répon-
du : Qu'il itoù a/li jàirc /.i prcmiùe 
'ommunion à C/1antdoup prudie Trid. 
Quoi qt1 'il en foie , l'abbé du Bois 
parvint aux poiles les plus impor-
tans. Il fut confciller d'.irat, ambaf-
fadcur ordinaire & pknipotentiai-
re du roi en Angleterre, l'an 171 5, 
archevêque de Cambrai en 1720, 
'cardinal en 17 21 , & premier minif-
trc d'état en 1712. La mème ann~c 
il fut reçu de l'académie Françoifr, 
honoraire de celle des fcicnces & 
de celle des belles - lettres. Il eur 
beaucoup de part à toutes les révo-
lutions de la régence. Cc fut lui qui 
porta le duc d'Orlians à ne point Cc 
foumeccre à un confcil de régen-
ce. li mourut en 1;2 3 , des fuites 
de fes déhauches. Un peu d'efprir, 
& beaucoup de fouple.lfo , furent 
l'origine de (a grande fortune. 11 
facrifia tout à l'ambition & au 
p!aifir. 

Vlll.BOIS DE LA l'IERRE,(Louife-
Marie du) née en l663 , au château 
de Courteilles en Normandie, mor· 
te le 14 Septembre 1730, avoir du 
talent pour la poëfi~ : fon fiyle en 
profe cil clé~•mt &:. digne des bons 
écrivains. Elle a cornpofé l'Hi{loi-
rc du mor..tjUrc dc lis Ciw.ifc-Dieu, 
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& celle de la Maifon de [•Àigle; Ellé 
a auffi ram11ffé des Mlmoiru pour 
fervir à l'Hiftoire de Norinandie. 

BOISARD, Voyt{ BoIZARD. 
BOISMORAND , { l'abbé Chi-

ron de) né à Quimper vers 1680, 
fut long-tems Jéfuite, & mourut 
:i Paris en 17 40. ll avoit beaucoup 
d'efprit , & une imagination vive , 
forte &: féconde. Nous avons de 
lui pluficurs Mémoir~s pour des af-
faires épineufes & célèbres. Il y 
en a trois ou quatre , que I •01t 
com_pare à ce que Démoflhène a fait 
de plus éloquent. , . 

BOISROBERT,(FrançoisleMe-
telde) de l'académie Françoife ,ab-
bé de Châtillon-fur-Seine, naquit à 
Caen l'an 1î92, &: mourut en 1662. 
Sa converfation étoit enjouée, Ci-
tais, premier médecin du cardinal 
de Richelieu, avait coutume de dire 
à ce minifire: Monfaigneur , toutes 
nos drogues font in11tiles, fi vous n'y 
m&\ une dragmt dt Boifrohcrt. Le 
cardinal ne pouvait fe pafrer de 
{es plaifanteries. C'était fon bel. 
efprit & fon· bouffon. Boifrohert 
ayant été difgracié, eut recours à 
Citais , qui mit au bas du mémoire, 
comme par ordonnance de mé-
decine: Recipe Boifrobert. Cette tur-
lupinade le fit rappeller. Le goilt 
de laplaifanterie l'ai:compagna juf-
qu'au tombeau. Dans (a derniére 
maladie • comme on le prdfoit de 
faire venir un confcffcur : Oui , je 
le veux hi:."t, dit-il, qu'on m'en aille 

. . r. ' • fllcrtr un , mais 1 11r·to:it q:• on ne m a· 
mène point de l11nfonifl~ ••• On a de 
/Joi{rohcrt, 1. Diverfas Poiifies: la 1•• 
partie, 1647, in-4°. lai•, 16î9 ,in-
s• .II. Des Lettrts dans le Recueil de 
Faret, in-S•. Ill. Des Tragédies, des 
Comédies, qui portent le nom de 
fon frere Antoine le Metel, S'. d'Ou-
·s-ille. lV.Hijloirelndienne d' Anaxan-
dre (,,. d'Orafie, 1619, in-8°. V. Nou-
"J'Ûlu HJroï<Jues, 16:r.7 1 ïn-8°, Sei 
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Piéc~s de Théâ~re, applaudies par fe 
cardmal de Richelieu , & par quel-
ques-uns de fes flatteurs •font en-
févelies dans une poudreufo obf-
curiré. Mallei-illc a affez bien peint 
l'abbé deBoifrohertdans ce rondedu: 

. ' Coëffé d'un feoi: bien raff1.11i, 
Et revêtu d'un Doyenn.! · 
_Qui lui rapporte .de quoi frire, 
Frere Rene · devttnt Mejfire, 
Et vit comme un déterminé. 

Un Prélat riche &- fortuné, 
Sous un honnet enlùminé, 
En efl • s'il le faut ainfi dire, 

Coëffe •. 
Ce n'efl pas i"' Frer4 René 

D'aucun mérite /oit orné; 
Qu'il {oit doéle , qu'il ff acheér:rirt 1 
Mais c'cflfaulemcnt 'lu'il cjl r.é 

Coiiffe. . 
' 

· BOISSARD, (Jean-Jacques) né 
à BeCançon en 1 p.8 , mourut à 
l\fetz en 160 l. Il parcourut !'Ira· 
lie, la Grèce. l'Allemagne, pour 
recueillir les anciens monumens 
épars dans ces différens pays. Ses 
principaux ouvrages font,: I. Thea· 
truin Yit.r. humantt, 1592-tî9S, 4 
parties in-4 •. li a raffemblé fous 
ce titre fingulier, les Vies de 198 
Perfonnes ilh,ftres , ou qu'il croit 
telles, avec leurs portraits!en tail· 
le-douce. II. De divinatione & mü• 
gicis pr«jligiis •in-fol. Oppenheim, 
ouvrage pofthume. III. Er.iblema· 
ta , à Fra11-cfort , 1 ~93, in-4'. avec 
des figures par Thlodore de Bry. 
IV. Tofographia urbis Romtt. Les 'J 
premieres parties en 1 S97 ; la 4' 
en 1598; las• en 1600, &. la 6'. 
en 16o:i. , in-fol. enrichie d'ellam· 

· pes , gravées par Théotlorc de Bry, 
& par fes deux fils •. Il y a dans 
tous ces écrits des chofes qu'on 
ne trouve pas ailleurs. VI. Des 

· Poëfies Latines , in-8°. 
BOIS:SAT 1 (Pierre de) de Vi~

ne 
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ne en Dauphiné , appeIÎé dans (on taine de la ) prêtre de l'Oratoire, 
pays Boijftit l' Efprit , prit fuccef- né à Dieppe , & mort à Paris eo 
ûvement le collet &. l'épée , & 173 2. , ell connu par des Strmons • 
quitta l'un & l'autre. Des coups oùl'ontrouveuneéloquenceagréa• 
de bâton qu'il reçut , pour avoir ble , & quelquefois trop fleurie. 
tenu des propos libres à la com· Ils parurent à Paris , en 173.J &: 
tefi"e de S~Jt, le tirent rentrer en 17 3 t , en 6 "·ol. i·n-11. 
Jui-même.11 négligea fes cheveux, BOlSSlEU, (Denis de Salvaing 
Jaiifa croître fa barbe , s'habilla de ) premier préfident de la cham• 
groffiérement , caréchifa dans les bre des comptes de Dauphiné , ora• 
carrefours-, & fit des pélerinages. teur de Louis XIII dans l'ambalfa-
S'étanr préfenré dans cet accoutre- de du maréchal de Criqui à Rome 
ment à la reine Cl..riftine de Suède, en 163 3, mourut en 16S3 , âgé de 
lorfqu'elle pall"a à Vienne en 1656, 83 ans. On a de lui un Traité J.: 
& lui ayant fait, au lieu de haran- l'ufage·des_Fiefs ,& autres DroitsSû· 
gue , un fermon fur le jugement gneuriaux dans le Daupl..iné, Greno· 
de Dieu, Chrijlitn dît: Ce n'eft point· bic 1731, in-f. Divers ouvrages en 
Id ce Boifi"at gue je connais, c'eft un vers&. en profe, recueillis à Lyon 
préclieur gui emprunte fon nom ; & 1661, in-8°. fous le titre deMifeeU... 
elle ne voulut plus le voir. Boif- BOISSY, ( Louis de) naquit à 
fat mourut en 1661 , âgé de 68 Vic en Auvergne l'an 1694. Après 
ans. Il étoit de l'académie Françoi- avoir porté quelque tems le petit 
{e. On a de lu}. l'Hijloire Nigrlpon· collet , il s'adonna au théâtte Fran• 
tique ; ou les Àmour.i J' Àlexandre çoîs & Italien. L'académie Fran• 
Cafiriot, 1631 , in-8°. roman rra· .çoife fe l'afi"ocia en 17s I; & 4 ans 
duit de l'italien, que quelques lit· aprèç , il eut le privilége du Mcr-
térateurs ellimenr, pourles aven· t'urc Je France, Il mourut en 1nS. 
rures , les fituations & les fenti· Son Tl..éôtrc ell en 9 vol. in-8°. Ses 
mens; mais qu'on ne lit plus. On ·meilleures piéces font l'impatient, 
a encore de lui des Pi/ces en profl en s aé\es & en vers. 11 y a du 
~ en vers, imprimées fur des feuil- .Jion comique. u Frar:rois à Lon-

- les volantes' dont on a réuni quel· dru • en un aae &: en profe : c'eA: 
ques exemplaires en un vol. in· une de ces petites piéces qui one 
fol. Leur rareté fait leur feul mé- des défauts & des agrémens, mais 
rite. L'abbé d'.Anigni vante beau- que le parterre voit avec plaifir. 
coup ces produé\ions. L'auteur en L'auteur n'avoir connu les Anglois 
avoit fait tirer 1100 exemplaires , que dans le Sptaattur. Les D,hors 
qu'il ne voulut point faire paroi- Trompeurs, en s atles , en vers ; la 
tte. il les légua par fon tellament verfitic:1tion en efl facile , ainti que 
à !'Hôtel-Dieu de Vienne. J\.111' le dialogue , les moralirés fines• 
de Boijfat, fa iille, les fit mutiler. les cxprcffions ingénieufes; mais 
En 1710 on en vendit I so cxem· elle pèche par les caralléres. ,u 
plaires , & le refte fut livré aux Babillard, en un aéle,en vers:· c'eA: 
épiciers , pour lefquels. Boijfat une des meilleures piéces de Boif-
avoit quelquefois travaillé. Il a fy ; elle. efi bien écrite, elle offre 
donné l'Hijloire Je Ma/1'1.c faire par des fituations vraiment comiques; 
{on pere, dontla meilleure édition le rôle principal efi reridu avec 
et\ de t6fQ , in-fol. précifion, & s'y foutientd'un bout 

· .BOISSIÉRE, (Jofephdc la Fon· •à l'auue, L4 Surpri{e Je 14 l..aiq,~ 
· Tom' I. li:h · 

.. 
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·en 3 aél:es, en ver~, où l'on trouve 
quelques fcènes bien rendues , & 
quc!c1. tirades. Le Comte de Neuill~, 
~n s aétes, en vers coulans &. at-
fés · c'eft une piéce dans Je genre , ' . comique larmoyant , & tres-lar-
moyant. La*"'"' Piéce (ans titre, en 
3 aél:cs , en ver.ç. li y a quelques 
fcènes a"'réables , de l'efprit , <lu 0 . ' 
bon comique.; mais l~ p~a~ en ett 
bizarre , & le fl:yle neghgc , &c. 
&c. Le principal mérite de Boif!y 
étoit de mettre au théâr.re les ri-
dicules nouveaux : Ces piéces font 
la Gazette des modeç. On y trou~ 
ve quelques portraits bien frapés, 
<fUelques traits fineuliers , quel-
ques vers ingénieux. a bien tour· 
nés ; mais il péchoit Couvent par 
le plan & par l'intrigue. Son efprit. 
étoit plus épigrammatique que ,c<?-
mique. A l'égard de fa ~rag~d1e 
d'Alcefle nous n'avons rien a en 
dire; mais il eût mieux fait de s'en 
tenir au brodequin, que de chauf-
fer le cothurne : Ne forfons point 
noti-e talent, &c. On a encore de 
lui trois petitsRomans fatyriques & 
obfcènes, •iui ne méritellt pai; d'ê· 
tre tirés de l'oubli. Le Mercure de 
France fut afi'ez recherché, dans le 
tems qu'il en eut la direétion. 11 
le mit dans un ordre nouveau; & 
quoique porté naturellement à la 
faryre , il loua tour fans· difünc-
tion. 

I. BOIVIN, (François de) ba-
ron du Villars , fut fecréraire du 
maréchal de Briff ac, & l'accom-
pagna dans le Piémont fous Henri 
Il. Nous avons de lui l'Hijioire des 
guerres de Piémont , depuis 1 fjO juf-
qu'en 1 J61ïParis , 2 v. in-8°. Cet hif-
toriCll n'cll: ni poli, ni exaél:; mais 
il efi bon a confulter fur les ex-
ploits dont il a ~ré témoiri. 

li. BOIVIN, ( Jean) profe.Œ'cur 
en Cr~c ~u c~!!ége royal ;naétuit 
à Montreuil-!' Argilé. Son frere ai- . 
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né , Louis Boivin, membre de l'aca. 
~émi~ des belles-lettres •. l'appclla 
a Pans. Le cadet fit bientôt de 
grands progrès dans la littérature 
dans les langues ," & fur-tout dan; 
la connoiffance de la langue Grec-
que. Il mourut en 1726 , à 64 ans 
membre de l'académie Françoifc' 
de celle des belles-lettres , & gar: 
de de la bibliothèque du roi. Il pro. 
fita de ce tréfor littéraire , & y 
puifa des connoifi"ances fort éten. 
dues. Il avoit toutes les q:.iafüés 
qu'o'?- defire dans un fçavanc, des 
mœurs douces , · & une fimplicir.! 
qu'on aime dans les gens d'efprit, 
encore plus que dans les autres; 
mais qu'ils ne pofi"édcnt pas tou-
jours. On a ·de lui : I. L'Apolo~ic 
d'Homére, & le Bouclier d'Acl1i!Îe 
in·12. II. J::a ttaduél:ion de la Batrd: 
chomiomachied'Homlre, ou le CombJt 
des Rats & des Grenouilles, en vers 
François , fous fon nom latinifé 
en Bih~rimero. III. L'<Jldipe d~ So· 
phocle 1 & les Oifaaux d'Arijlopha-
ne, traduits en François, in-12. IV. 
·Des Po~jies Grecques , dom on a 
admiré d'autant plus la délicareJfe, 
la douceur & les graces , qu'elles 
font faites par un François. V. 
L'édition des Mathcmatici Veteru, 
1693, in-fol. VI. tJne traduél:ion 
de I' Hiftoire By'{antine dè Niccphore 
Gngoras, exaa:e • élégante, & en-
richie d'une préface curieufe & 
de notes pleines d'érudition. · 

BOIZARD, (Jean) confeillcr en 
la cour des rtwnnoies de Paris , 
fut chargé en 1663 & en 1664 de 
juger des monnoies. li compofa un 
bon Trai:é fur cette matiére, en z. 
vol. in-1:?. , dont la réimpreliion a 
été défendue., parce qu'il contient 
un naité De l' Alliage , dcint on a 
voulu fouftraire la connoüfancc 
;iu public. Ce livre, imprimé à Pa-
ris en 17II, n'eft pas commun. li 
y a des exemplaires ave-: Ia datl! 
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de 1714; m:iis c'eft la même édi-
tion. L'auteur mourut à la Jin du 
ii.!cle dernier. 

BOL , ( Jean ) peintre Flamand, 
natif de Malines, mort en 1593 , 
à 60 ans , rl!Wlit particuliérement 
en détrempe, en miniature , & aux 
payfJges. ·· 

BOLESLAS, premier roi de 
Pologne , fuccéda en 969 à fon 
pere ivf.icifLzs. L'empereur Otlion li/ 
lui donna le titre de roi , & affran-
chie en 1001 fon· pays de la d6pen-
dance de l'empire. RokjLzsavoic de 
grandes qualités. Il vainquit !es peu· 
pies de Moravie,&: les rendit tribu-
taires. Il n'avoir en vue que lare-
ligion & le bien de fes états. ll 
mourut en 1025. 

BOLTNE, Nymphe qui fe jetta 
dans la mer , pour éviter les pour-
fuires d'Apollon. Ce Dieu , touché 
de compaffion , lui rendit la vie , 
&. voulut qu'elle fùt immorcclle. 
· BOLLANDUS, (Jean) naquit à 

Tillemont, dans les Pays-Bas, en 
1596. L~ Compagnie de Jcfus, dans 
laquelle il avoitpris l'habit, le choi· 
fit pour exécuter le detrcin que 
Rofwtide avoit eu de recueillir les 
monwneJtS qui pouvoient confia-
ter les Vies des Saints, fous le titre 
d'Aél.t Sanao:-um. Bolland"s avoit la 
fagacité , l'érudition & le zèle 
qu'il falloir pour cette entreprife. 
En 164 3 , on vit paraitre les Saines 
du mois cY: Janvier, en 1 vol. in-
fol. En 16j8 , ceux de Février en 
3 vol. ll avoit commencé le mois 
de Mars; lorfqu'il mourut en 166j. 
Le Pere Hcin{chtnill• , fon aff"oci:!, 
fut fon continuateur. On lui donna 
pour fecond le P. Papcbrod, un 
des plus dignes fucceffeurs de Bu!-
landus. Cet ouvrage immenfe con-
.tient aauellemenc 47 vol. in - fol. 
.Le dernier comprend le commen-
cement d11 mois d"Otlobre. Jan-
' ic.r, F(ùicr, Milrs ont chacun 

... ~ ' -· . 
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1 V?l~es , Mai 6 vol. , auxquels 
on JOtnt pour 7• le Propylcum ail 
Aâ" SanElorum , qui eft une Hifl:oire 
des Papes ; Juin , Juillet , chacun 
7 vol. , Aoùt 6 vol. , Septembre 
S vol. : on y joint le Martyrola!c 
d' V foard, Anvers i 714. On a com-
paré cc recueil à un filet qui prend 
toutes fortes de poiffons. On y 
trouve touces les légendes, vraies• 
douteufes & fauffes. Les fçavans 
collell:curs difcutent la plupart des 
faits , & dégagent l'Hifloire des 
Saines, des fables dont l'ignorance 
ou la cupidité l'avoir chargée. Bol-
land1u , le pcre de cette compila-
.tion, étoit moins bon critique que 
fcs continuateurs. On les appelle 
de fon nom Bollandifits. 

BOLOGNE,(Jeande) natif der 
Douai , difcip!e de Mich<l·Ànge .. 
orna la place de Florence d'un 
beau grouppe, repréfenrant l'En· 
l<vcm~nt d'une Sabint. On a encore de 

, lui l: C!:ci·al d'Henri le Grand, qu'on 
voie fur le Pont-Neuf à Paris. Il 
mourut à Florence ,•ers 1600. 
. BOLOGNESE, (Le) Yoye\ 

GRIMALDI & JEAN D.E CAST.EL. 
BOLSEC , (Jérôme - H::rmès) 

médecin à Lyon , l-roit né à Paris. 
Cafrùz lui infoira fes erreurs , & il 
le fuivic à Genève ~ mais s'étant· 
brouill( aveé lui , ii rentra dans le 
fcin de l'Eglife. Nous avons de lui 
les Vit$ de Calvin, Paris 1 j71;& de 
fi<\<, Paris .r5S~; l'une & l'autre 
in-8'. Les Proreilans l'ont acc:ufé 
de parcialit.! Ile. de paffion. Bo/fic 
prenait les titres de théologien & 
de médecin; il n'était ni l'un ni 
l'autre , dans un dégré (upérieur. 
11 vivoit encore en 1 j So. 

BOLS\VERD, (Scheide) natif des 
Pays-Bas , a beaucoup gravé au 
burin, d'apri:s les ouvrages de &-
bMs , ran-Dyck & /ordaru, & a 
parf.iitement imit.! le goût de Ct:'I 
grands-maitres. Adam & Boùe Bol;!-

, H h ij 
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wertl, excellens graveurs du m~me pofl .fun Roi fans éclat, Je No'1lti 

· nom , n'ont pourtant pas égalé f atU intlqientl4nce, & de Co111111,.ne1 
Scheltlt. Jans liberté. M . • V:alUt donna , en 

·BOLYNGBROCKE, (Pawletde I7J4. une édition magnifique de 
de S.-Jean> vicomte de) fecrétairé fes ditîérens ouvrages, en 5 vol. 
d'étât fous la reine Anne, eut beau- in-4°, & en 9 vol. in-8°. Ses ui-
coup de part aux affiïires &: aux ré- tres • 2 vol. in-8°. & fes Mlmo;,., 
volutionsarrivées dans les dern. an· iu-S • • ont été traduits en françois 
nées du règne de cette princelfe , On a publié fous {on nom un E.:x4 : 

il fut. envoyé àParis, p' confommer men important Je la &ligion C/ué-
la négociation de la paix entre l'An- tienne, in-8° : écrit violent contre 
gleterre & la France. C'étoit un le Chrifiianifme. Quoique milord 
homme inftruit & éloquent. Ses Bo!J·ngbroclr.e fût incrédule, c'eJl à 
talens furent autant applaudis en tort qu'on a voulu déshonorer (a 
France qu'en Angleterre. Lorfqu'il mémoire en lui attribuant un pa-
vint à l'opéra,· tout le monde fe reil livre. 
leva pour lui faire honneur. Après BOLZANI, P' oyet PIERitJS VA• 
la mort de la reine Anne, Bolyng- LE'llIANVS. 
/Jroclr.e {e retira de la cour , par- BOJ\.fBELLES , Y. BONBELLES. 
tageant fon rems entre l'étude & BOMBERG , (Daniel) célèbre 
les plaiûrs. Cependant comme il imprimeur, né à Anvers & établi 
craignait de fuccomber aux pour- à Venife , mort en I 5 49 , fe fit un 
fuites de Ces ennemis qui l'avoient nom par fes éditions hébraïques de 
fait exclure du parlement , il paffa la Bible & des rabbins. Il dépenfa 
en France, où il fe choifit: une ha- tout fon fonds pour ces grands ou-
bitation charmante à une lieue vrages. On dit qu'il entretenoit 
d'Orléans. Il fe remaria avec mad• près d'une centaine de Juifs. pour 
de . Pilktte , niéce de madame de les corriger ou les traduire. C'eft 

·Maintenon. Enfin il repaffa en An- à lui qu'on doit le Talmud, en n 
gletcrre, & fut bien accueilli. Son vol. in-fol._ On affûre qu'il impri-
caraétére étoit emporté ; mais fa ma des livres pour 4 millions d'or. 
converfation étoit intéreffante & On fait beaucoup de-cas de fa Bible 
aifaifonnée de bons - mots , & de Hlbraïque, i~primée à Venife x ~ 49, 
penfées pleines d'un grand fens. 4 vol. in-fol. 
Il mourut fans enfans, à Betterfea, BOMILCAR , général Carthagi· 
patrimoine· de fes ancêtres , le .. nois, & premier magifuat de la ré-
25 Novembre 17p , âgé de 79 publique , croyant avlj!ir trouvé 
ans. On a de lui un grand nom- l'occaûon favorable de s'emparer 
bre d'Ouvrage.r de politique, des Mi- de la fouveraine autorité , entra 
moires, des Lettres, &c. On y ad- dans la ville & maffacra tous ceux 
mire fa profonde connoUI'ance de qu'il trouva fur fon pafi'age. La 
l'hHloire, fes idées vaftes, Con élo- jeune1fe de Ca'rthage ayant rnar· 
quence mâle & républicaine; mais ché contre les révoltés, ils {e ren-
on lui reproche de l'obfcurit'é, du èlirent , & leur chef fut arraché à 
verbiage', & des penfées mal ren- une croix , vers l'an 308 avant 
dues. Lapatlion l'entraîne quelqu'C- J. C. lJomilear. du haut de la po-
fois trop loin , comme quand il dit · tence, reprocha à fes concitoyens 
dans fes Lettru fut l'hiftoire • que le meurtre de tant de généraux 
·Ù pu11U"nement de forz pa)'s t/l_ eom- qu'ils av oient fair périz; mais il au. 

• 
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roit dû feire attention , que· ces 
généraux étoient de grands hom-
mes , & que lui n'étoit qu'un bri-
gand & un traitre. · 
- BON DE ST~HltAIRE , (Fran-

çois-Xavier ) premier - pr.:tident 
honoraire de la chambre des 
comptes de Montpellier , joignit 
aux connoiffances d'un rnagülrat , 
celles d'un homme de lettres. L'a· 
cadémie des infcriptions , & les 
fociétés royales de Londres & de 
Montpellier, inllruites .de fon mé· 
rire, lui accordérent une place 
dans leur corps. Ce fçavant mou-
rut en 1761, après avoir publié 
quelques ouvrages. I. Mlmotre fur 
ks Marans-d'Inde, in-11 .• Il. Dif-
futations fur futilité de la foie des 
Jlraignles. ' 

BONA, (Jean) né à Mondovi 
en Piémont , l'an 1609 , général 
des FeuiUans en 16s I , fut hono· 
ré de la pourpre en 1669 par Cil· 
ment IX. Après la mort de ce pon· 
tife, tous les gens de bien le déti-
gnérenr pour Con fucceffeur; ce 
qui donna lieu à cette mauvaife 
pafquinade : Pap4 Bona fartbbe un 
folectfmo. Le Pere Daugiéres ré-
pondit à Pafguin par l'épigramme 
i!!•J .au1vante: · 
Grammatic12 kges plcrùmgue E.ccùfia 

fpernit: · 
Fortè erit ut liceat Jicen: Papa Bona. 
Yan4'foLl.t:ifmi ne te conturbct it114-

go: 
Effu Papa bonus, fi Bona Papa fo-

rct. 
Bona, digne de la tiare, ne l'eut 
pourtant pas. Il mourut à Rome 
en 1674, dans fa 6s• année. Il 
joignait à une profonde érudition, 
& à une connoiffiince valle · de 
l'antiquité facrée & eccléfiaffique , 
une piété rendre l5t éclairée. On a 
lie lui plufieurs écrits , recueillis 
à Turin, en 1747-17s1. 1t:vol. . . . 

--.~~- •. .....,---- - ... 
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in·fol. Les principaox font : I. De 
rebus LifUrgicis , plein de rei:her-
ches curieufcs & intéreifanres fur 
les rites, les priér"es & les céré-
monies de la meff'e. Il. M.inuduc-
ti<> ad 'œlum. Ill. Hor.,Iogium afa•-
tù:um. f V. D~ prùtdpiis 1·üJ: Clrrif-
tian12, traduit en francois par le pré· 
Ctdent Cou fin & par l'abbé Gouje:. V. 
Pfal:cn:is Eccltji« harm.,nia. VI. De 
facra Pfalmodia ; & plufieurs autres 
bons ouvrages de piété , qui vont 
également à l'efprit & au coeur. 
Le cardinal .Bona étoit en com-
merce de lettres avec la plupart 
des fçavans de l'Europe , & fur-
tout avec ceux de France. . 

BONACINA , (Martin) cano-
nille de Milan , mort en 1631 , cil: 
auteur d'une Théologie morale, d'un 
Traité de t élcRio,, des Papes, & d'un 
autre du Bé,,/jiccs.Cesdilîérensou-
vrages ont été imprimés à Venife, 
en 17S4, 3 vol. in-fol. , 

BONAMICI, Yoy•t. BUON• 
AMlCI. 

B 0NA1\.1 Y , (Pierre-Nicolas) 
nê à Louvres en Paritis • fous-bi-
bliothécaire de S. Viaor1 puis hif· 
roriographe & bibliothécaire de la 
ville de Paris , mourut en cette ca-
pit. en 1770, à 76 ans. C'étoit un 
homme plein de c:andeur & de pro-
bité , '1. ui n'eut que des paffions 
douces ; fincéremenr attaché à la 
religion , parce que fan cœur ne 
lui follrn'iifoit aucun motif de ne 
la pas aimer. L'académie des inf-
criptions le comptoir au nombre 
de fes membres. li a enrichi les 
Mémoires de cette compagnie, de 
plufieurs · Diffcrtatioris. \J ne érudi-
tion variée, mais choüie ; une dic-
tion fimple , mais correae ; une 
critique folide & judic:ieufc , ca-
raaérifent les morceaux fonis de 
{a plume. Chargé depuis 1749 de 
la rédaéHon du Journal de Ycrdun ~ 
(que l'affluence de Journaux ma':'. 
• . Hhiij_ . 
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dernes n'a pas fait oublier,) il en 
écarta rout ce qui pouvoit .porter 
la plus légére atteinte aux moeurs, 
à la religion , &. à l'amour-propre 
des auteurs. · 
·· l •. BON ANNI 011 Buoll!ANI, 
( Jacques ) noble de Syracufe en 
Siçile , & duc de Momalbano , 
mort en 1636, publia en 16:?.4, in-
40.lesAntiquirés de fa parrie, fous 
le titre de Syracufa illujlrauz, que 
D. Franfoi.s Bonanni duc de Mont-
alban- fit réimprimer magnifique-
mentà Palerme en 1717, en 2 vol. 
in-fol. Cet ouvrage efi recherché 

. par les amateurs d'antiquités •. 
II. BONANNI, (Philippe) fça-

vantJéfuitc ,morràRomc en 1725, 
a 87 ans 'après avoir rempli avec 
difiinél:ion difi"érens emplois dans 
fon ordre. Il a lai!Té plu.fieurs ou-
vrages de divers genres , dont la 
plupart font· fur l'hiftoire narurel-
le , po\U' laquelle il avoir un goi'it 
dominant. Il fut chargé en 1698 
de mettre en ordre le célèbre ca-
binet du Perc Kfrcher -, dépendant 
du collégc Romain; & il continua 

. d'y donner fes foins jufqu'à fa 
mort, uniquement occupé il l'em-
bellir & l'augmenter. Ses princi-
paux ouvrages font : . 1. Recreatio 
mentis 6- ocuü in o1'flrvatfone.Ânima-
lium teflaceorum , Rcmœ 1684 , in-
4 •; avec près de· s oo figures. Il 
avoir d'abord compofé ce livre en 
italien , &. il fut imprimé en cette 
langue en 1681 , in-4°. Il le tta-
dui6 r en latin, en faveur des étran-
gers. Il. Hijlvire de l' Eglifl iu Pa-
tican, avec ks Plans anciens & notl'• 
.,,eaus , Rome 1696, in-fol. en latin. 
1JJ. Reeueil Jes Médailk.s des P4pcs, 
Jcpuis Martin V jufgu' à Innoce11t 
·XII , Rome· 1699 , 2 vol. 1n-fof. 
en latin: IV. C4talogue Jes Ordres 
rani Religieus ·9ue Militaires & de 
Clrevalerie , avec des figures 9ui repré-
Jèntent leurs hdillU11m.r,enlatin· & en 

. -•. 
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italien ; Rome 1706 , 1707 , t7r~ 
& 1711, 4 vol, in-4°. Les figures 
fur-tout rendent ce dernier ouvra-
ge très-intérefi"ant , & le font re-
chercher. V. ObfaryaJiones circa i·!-
v.entia, Rome 1691, in-4°. VI. iHu-
f.z11m Ccllegii Romani, à Rome 1709, 
in-fol. VII. Un Traité des Vernis 
traduit de l'italien , Paris 17:?.J: 
in - .p.. VIII. Gabiru:tto annonico , 
1723 , in-4°. · · ·. 

BONARD!, ( Jean-baptifte) fça-
vanc doél:eur de Sorbonne , né à 
Aix, & mort à Paris en 1716, Ce 
diilingua par fon éruditiqn biblio-
graphique. On a de lui en manuf. 
c:rit : 1. L' Hijloire des Ecrifains de 
l.: F4culté. de Théologie de Paris. li. 
La Bibl.iothèq11e des Ecrivains de Pro-
venu. III. Un Diflionnairc des Ecri-
vains anonynus & pfludonyme.i, fça-
vant & curieux.L'auteur promet· 
toit de publier ce dernier ouvra• 
ge , qui auroit été bien accueilli 
des littérateurs. L'abbé Bonardi 
écoit lié avec beaucoup de fçavans 
& de gens d'efprit , & pouédoit 
leur amitié & leur ellime • 

BONARELLI, (Gui-Ubaldo) 
comte Italien, naquit à Urbin en 
15 63. Il perfeélionna (es talcns en 
Italie & en France. Le duc de 
Ferrare le chargea de plufieurs né-
gociations , dans lefque!les il lit 
éclater fon génie pour la polici-
que. Ses difpofitions pour la poë:i:l 
ne fe déclarérent que tard. Mais 
fon premier efi'ai, fa Pliilis Je Sci-
re , ( dont la .plus jolie édition cft 
-celle d'El\evir, 1678, in-24, figu-
res de le- Clerc • ou celle de Glaf-
cow , 1763 , in-S•. ) fut comparée 
au Plljlor jiJo & à'l'Àmynte. li y a 
peu de p'afiorales écrites avec p!us 
de tinèff'e & de délicilcefi"e ; mais 
cette délic:atefi'e l'éloigne du natu-
rel , & la tiricffe le fàit tombet 
dans le raffinement. Ses bergers 
·font- des courtifans , fes.bergéres 

' 
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quelquefois des précieufes ; & 
Jeurs entretiens , des difcours de 
~ucllc. On blàma l'auteur, de n'a-
voir fait de Célie , qui a tant de 
parc à la piéce , qu'un perfonna-
gc épifodique. On lui reprocha en-
~ore plus, de lui avoir donné un· 
a111our également vif pour deux 
bergers â la fois. Il voulut excu-
{er ce déf.:iut dans un Traité fait 
exprès ; mais cette juffification fic 
plus admirer (on efprit & Con éru-
dition , que fon goùt & fon juge-
ment. Bonartlli mourut à Fano en 

_ J 6oS. On a encore de lui des Dif-
~ours Acatllmiqucs. · 
· BONAROTA 0:1 BuONAROTl, 

{urnommé Michel-Ange, vit le jour 
en 1474 , à Chiuf1 en Tofcane , 
d'une famille ancienne. Sa nour-
rice fut la femme d'un fculpteur. 
li naquit peintre. Ses parens furent 
obligés de lui donner un maitre, 
qui fut bientôt furpa!fé par fon 
diiciple. A l'âge de 16 ans, c'éi1:-
à. dire , au fortir de l'enfance , il 
falfoit des ouvrages qu'on compa-
roir â ceux de l'antiquiré. Jules Il, 
Léon X, CUmcnt VII, P.iullll,lu· 
lès III, Paul 1 Y, Frr.n;ois 1 , Char-
Üs Y, Cûme Je lUMicis, la républi-
que de V enife, Soli=n rnêm~em
pereur des Turcs , l'employércnt 
& J'admirérent. li traça le defiin 
de l'églife de S. Pierre de Rome, 
qu'il exécuta en partie. Il mourut 
à Rome en l ~64. C6:7:~ de Midicis 
:fic enlever fon corps la nuit pour 
le porter à Florence. Les beaux-
efprits, les fçavans & les arci11:es 
de cette ville, travaillérentà l'envi 
à lui faire des obfC:ques magnifi-
ques. Ses plus beaux ouvrages font: 
Le Jugement Uni11erf.:l, peint à fref. 
que avec tant de force & d'éner-. 
gie, qu'on croitreffentirla terreur 
qui animera ce jour terrible. Il. Un 
Cupidon en marbre , grand comme 
nature ; différent de celui ·à qui il 
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caifa U!l bras & qu'il en.terra dans 
une vigne , pour faire illufion aux 
amateurs de l'antiquité. III. Sas,.,. 
tue cc B .zccluis, · qui tromp:z R.zplu1ël 
par fon extrême beauté • & qu'il 
donna fans héfiter à Phidfos 011 à 
Pra:riûlcs. Son pinceau étoir fier• 
terrible & fublime. Il rend la na-
ture dans tout fon éclat. Il ne lui 
manqua que d'avoir fac ri fié aux gra-
ces.11 y a trop de fierté dans fcs airs 
de tête , rrop de tri!kfi'e dlm fon· 
coloris, & quelquefois trop de bi-
zarrerie dans fes compofitions. On 
ne réfute plus le conte. qu'il a11oit 
at:a,hé un homm: ca croi:r: , ponr 
mieux repréfenter les traits dll 
Chrifr mourant ; comme fi la tête a·un homme qui meurt défefpéré. 
pouvoir bien exprimer un Dieu 
s'immolant volontairement pour les 
hommes! Micl1d-Angt n'avait pas 
befoin de cette rciTource ; elle etl: 
d'ailleurs cntiércment oppofée à 
ce qu'on rapporte de fon caraél:é-
r.:: & de fes mœurs. La plus grande 
partie de feschef-d'œuvres de fcul-
pture 1$.: de peinture cil à Ro1:1e ; 
le :-cftc dl répandu à Florencl! , à 
Bologne, à Venife &. ailleurs. Le 
roi pofféde quelques-uns de Ces ta-
bleaux; on en trouve au Ili plu-
fieurs au Palais-royal . .A/canio Cor.-
divi, fon élève, a donné fa Vi= en 
Itaiien , dont la demiére édirio11 
cil de -Florence, 1746, in-fol. fig. 
Cc ciu'on a gravé d'après cet artif-
te • cil: fort recherché ... Il y a c11 
deux autres BuoNA1to·a, 4e la 
mème famille, qui fe font fait un 
nom : l'un ( /rliclitl- Ange) par {es. 
poëfics , & l'autcc (Philippe) par 
fes ouvrages fur les antiquités• 
Comme ils font fort efii111és & ra-
res , même en Italie• nou!' avons · 
cru devoir en donner les titres. 
1. Offen'"tioni ijlorichc fopr" alcimi: 
Mcdaglioni • {ans nom d'auteur , à-
Romc • 1698, in-4•. 11. Offcrvaifg, 
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ni fopra alcuni fr4111menti di Yafi an• " baiffii , le prit , l'embratta ten: 
1ichi di 11ctro, &c. à Florence, 1716, ,, drement, le mit fur fes genoux 
in-4 •. ,, & le lava de fon lait qui cou!~ 

.BON A VENTURE , ( S. ) né l'an ,, en abondance ; puis 1' envelopa 
1221 à Bagnarea en Tofcane, en· " du voile de fa tête , &: le mit 
tra dans l'ordre des Freres Mi- ,, dans la crèche. Le bœuf & l'âne 
neurs , & fut difciple d'Ak:candre " Ce mirent à genoux , pofant leur 
ée HtZlès. Le maitre difoit de Con " mufeau fur la crèche , ·& Couf. 
élève, " qu'il fembloit que le pé· " fiant pour échaufrér l'Enfant 
" ché d'AdtZm n'avoir point paff"é ... comme s'ils l'euff"ent connu. ~ 
" dans le · frere Bona11enture. ,, Son Malgré ces 'détails , qui fente nt le 

, ordre le fit Cucceffivement profef~ doél:eur du :xn1• ûécle, &: que nous 
feur de philofophie, de théologie, puifons dans M. Fkury, on y re-
& enfin général en 12 s 6. L'arche- marque une piété afretlueufe, qui 
vêché d'Yorck étant vaquant, CU- faiût encore plus le cœur que l'ef. 
"1ent IY l'offrit à Bonaventure , & prit. On lui' a donné le Curnom de 
Je Saint le refufa. Après la mortde DoEleur Séraphiqu11. On a encore une 
ce pontife , les cardinaux s'enga- · de fes uttre1 , écrite 30 ans feule-
gérent d'élire celui que Bonaven-• ment après la mort de S. Frar.çois, 
ture nonimeroit; ce fut Grégoire X où l'on trouve des plaintes améres 
fur lequel il jetta les yeux. Cepa- contre le relâchement des Freres 
pe l'honora de la pourpre Romai- Mineurs. Il leur reproche la fomp-
ne, &c lui donna l'évêché d'Alb3.?o• tuoûté des· bâtimens , leur impor-
te nouveau cardinal fuivit Grégoi· tunité à demander l'aumône, qui 

. Te au concile de Lyon en 1:z,;4,& faifoit craindre leur rencontre aux 
y mourut des fatigues qu'il s'étoit paff'ans, comme celle des voleurs; 
données pour préparer les matié- l'avidité, l'oiûveté , la vie vaga. 
res qu'on devoit y traiter. Le car- bonde, de plufieurs , &c. &c. &c. 
dinal d'Oflieprononça Con oraifon Ses e.Xempl '<, autant que fes Je .. 
funèbre. On a recueilli fes Ouvra- çons , fervirent à corriger quel •. ·, 
gu à Rome en l f SS , 7 tom. en 6 ques-uns de ces abus. Il eft au rang 
vol. in-fol. & réimprimés à Veni- des totleurs de l'Egli{e. Le P. 
fe, 1751 à 1n6, 14 vol. in-4•. Les Bouk a écrit fa Yie. • ' · 
2 premiers renferment des Commen- BONBELLES, (Henri-François; 
taire• fur l'Eeriture. Le 111• , Ces· comte de) commHI'aire des guer-
~ermons. Le 1v• & le v• , Ces Com- · res, enfuite lieutenant-général des 
memaires fur le Maître des Senten• armées du roi, commandant fur la 
ces. Le v1• & le vn• , des Opuf- frontiére de la Lorraine Allemaii-
.:u/u _,aux. Le v111•, les Opufc,,- de, mort en 1760 à So ans , éroit 
lei qui regardent les religieu,c. Ses regardé comme un officier plein 
Méditations fur la Yie de /. c. font de courage , · & un homme intelli-
pleinei; ·de circonft3nces qu'on ne gent. On a de lui deux ouvrages 
trouve point dans l'Evangile. Voi- efümés : 1. Mlmoiru pour le firvice 
ci, par eJtemple , comme il peint journa/Ur de flnfonterie, 1719, ,. 

'JanaHTance de Notre-Seigneur .uLe vol. in-12 .• II. Traité Ju wol1'tiou 
.. Fils de Dieu fortaur du fein de miütttiru , in-8°. 
" · fa Mere , fans lui caufer aucune BOND, (Jean ) critique & com .. 
'' douleur. Ce trouva fur le foin mentateur • naquit dans le comté 
" f4'eU~ <avoit 4 fes fi~. t'.U~ fe cle ~mœeifcc CA 1no, ti.\t ~Q.-q 

' ' 
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tl'école pendant pluûeurs années~ 
& exerça la médecine à la fin de 
{a vie. Il mourut en 1612. Son ou· 
vrage le plus connu, efl U!I ~om
muataire fur Horace, fort efüme, La 
plus belle édition ell celle d' Elce-
.,,;r, 1676; on en a donné une au-
tre depuis peu à Orléans, qui a Con 
mérite. 

BONDELMONT, chevalier Flo-
rentin, promit d'époufer une de-
rnoi(elle de la famille des Àmitlées. 
Une dame de la mai(on dcsDonati, 
l'ayant düfuadé, lui donna fa fille 
en mariage. Les .Amitlits poignar-
dérent Bontlelmont le jour de Pà-
ques, comme il alloit à l'églife. Cet 
afraffinat divifa la ville & la no-
hlefi"e de Florence en deux fac-
rions,l'an I 21 s : l'une attachée aux 
BonJelmont , s'appella les Guelfes : 
& l'autre , les Gibelins ; ceux-ci te-
noient pour les Donati. 

BONET , ( Théophile ) médecin 
de Genève , né en 1620 , & mon 
en 1689. 11 fit part au public des 
réflexions qu'il avoir faites fur fon 
art , pendant plus de 40 années de 
pratique. Ses principaux ouvrages 
lent : 1. Tlre/aurus Medicin« praéli-
c« , l vol. in- fol. , l 691. C'ell une 
bibliothèque complette de médeci-
ne. II. Mediûna fopuntrianalis, 1684 
& 1686, 2 vol. in-fol. Colleélion 
de raüonnemens & d'expériences 
filÏtes dans les parties Septentrio-
nales de l'Europe. 111. ~rcurius 
eompitalilius, Genève 158:1.~ in-fol. 
IV. SepulchretllITl-f ou Anatomia prac· 
tica , à Genève 1679 , en ~ vol. in-
fol. & à Lyon en 1700 , avec des 
additions par Manget. Quoique le 
titre de ces livres foit bizarre, & 
que le format ne promette pas beau-
coup de préciûon ' ils ont cté re-
çherchés , avant que Boùhaa11e e1it 
trouvé l'art de réduire la médeci-
ve en aphorifmes, On les conful-
t~ eoçore, 
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BONF AD\O, (Jàcques)né à 

Sale près du lac de Garde • fec:rê- , 
taire de quelques cardinaux, don-. 
na des leçons de politique & de 
rhétorique à Gènes , avec (uccès. 
La république le-nomma pour écri-
re fon Hîfioire. L'hillorien ayant 
confacré fa plume à la vérité, ré-
volta plufteurs familles , mécon• 
tentes de ce qu'il difoit vrai , 8c 
indignées de; ce qu'ille difoit d'11· 
ne maniére (atyrique. On c:herchil 
à' s'en venger : on l'accufa d'uo 
crime , qui méritoit la peine d11 
feu. Il alloit être brûlé vif, lorf-
que fes amis obtinrent qu'on Cc 
conrenteroit de lui couper la tête i 
c:e qui fut.exécuté en 1 56o. On a 
de Bonfadio : 1. Son Hijloire de G~ 
lies dont nous avons parlé, & dans 
laquelle il raconte l'état de cette 
république fort exaflement depuis 
l p.8 jufqu'en l HO, en un vol. 
in-4 •. Papi« 1s86.Elle efi en latin 0 
mais lhrtMfoni P afaheti la traduifit 
en italien: cette verûon, imprimée 
à Genève en t ~86 , in-4°. n'cft: 
pa~ commune. Il. Des Lertres 8c 
des Poijiei Italiennes, publiées les 
premiéres en 1746 àBrefi"e, avec . 
(a vie; les aurres en 17 47 , in-8". 

BONFJNIUS, ( Antoine) natif 
d'Afcoli, fut appellé en Hongrie 
par Mattliias CoT11in. li écrivit l'Hif-
toire de ce royaume & la pouffa 
jufqu'en 1445 ,en XLV livres. Sam· 
6uc, qui l'a continuée, en publh 
une édition exad:e en 1568. li y 
en a une autre, de 16o6, in-foL 
Bo".finius aime le vrai; mais il le 
confond quelquefois avec la fa-
tyre. Raderus lui reproche d'avoir 
trop imité le iiyle des Païens. 

BONFRERIUS , (Jacques) Jé-
füite, commenrareur du Pcntatca• 
9ue & de /o/u!, naquit à Dinan, tic 
mourut à Tournai en 1643 , à 70 
ans, C'étoit un fçavant plein de 
piécé •• U eft cnc~re auteur del'~ 
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nom11jlicott des lieux & des villes II. BONIFACE, (Saint) apôrrè 
de l'Ecriture-fainte , livre d'une de l'Allemagne, naquit en Anale. 
profonde érudition, imprimé à Am- terre vers l'an 680. Gregoire II I~n-
1lerdam I 707 , in-fol. Le Commen- voya en 719 travailler à la conver. 
taire for le Pemauuque parut à An- fton des Infidèles du Nord. Il rem. 
vers, 16zs, in-fol. · plit fa nûffion dans la Thurin"e 

BONGARS , (Jacques) Calvi- le pays de Hefi"é, la Frife &
0 1J 

nille, né à Orléans, confeiller de ·Saxe , & y convertit un grand 
Henri IV, s'acquitta avec honneur nombre d'idolâtres: Le pape ayanc 
des négociations importantes que appris ces fuccès, l'appella à Rom~ 
ce prince lui confia. Si:i:u V ayant le facra évêque, & le renvoya eri 
fulminé, en 1 s S s , une bullé contre Allemagne. Les progrès de la foi 
Je roi de Navarre & le prince de fnrent plus rapides à fon retour. Il 
Condé;· Bongars, qui étoit alors à conve.rtitlespeuplesdeBaviére,& 
Rome , y fit une réponfe pleine renpht le Nord du bruit de fori 
de hardiefîe, & l'afficha lui-même nom & de fes travaux apofroli-
au champ dè Flore. Il mourut à ques. Grégoire III lui accorda le 
Paris en 161z , à sS ans. Ses ou- Pallium & le titre d'archevêque · 
vrages font: I. Une édition de Juf- avec permiffi'on d'ériger des évè: 
tin, avec de fçavantes notes. II. cJ:iés dans les pays nouvellemcnc 
Un Recueil de Lettres Latints, écrites conquis à la religion. Il termina 
avec goût, & d'un ilyle qui peint la fa vie par Je martyre: unjour qu'il 
probité de l'auteur; mais ellesn'ap~ · étoit en chemin pour donner la 
prennent que peu de chofe des af- confirmation à quelquesChrétiens, 
faires de fon tems. MM. de Port- il fut percé d'urie épée par les 
Ro~I en publiérent une trad~él-. P<!Ïcns de la Frife, en 7S 4. Il s'é-
fous le nom de Brianville, en I 69 f, toit démis de l'archevêché de Ma-
in· 1 z.111.Le Recueil des Hilloriens yen ce en faveur de Lalle {on dif-
des Croifades, fous le titre de Gef- ciple. On a de cet apôtre des Let• 
ta Dei per Francos, in-fol. t6II. · tres, recueillies par Se"arius, 1629; 

BONI CHON, (François) prêtre in-4 °. & des Sc/'111Qns dans la Col-
de l'Oratoire, enfüite curé à An- leél:ion de D. Manenne. On y voit 
gers.,. mort en 166z., eA: auteur fon zèle, fa fincérité & fes autres 
d'un ouvrage intitulé: Pompa Epi.f- vertus; mais point de pureté, ni de 

. eopaüs. Ce livre curieux & recher- délicateffe dans le fl:yle. 
ché fut compofé , lorfque Henri · III. BONIFACE I, (Saint) fuc. 
Àrnauld fut fait évêque d'Angers. cetreur dù pape Zo\ime en 418 ,' 
On a encore de lui un gros in-4° , fut maintenu dans la chaire pon-
intitulé : L'autoritl Epifcopale, di!- tificale par l'empereur Honoriu•, 
fondue comre lu n11uvelles entreprifes c~ntre l'archidiacre Eulalius, qui 
Je quelques Réguliers mendùuu, à An• s'étoit emparé de'l'églife de Latran. 
gers 16f8. · C'efl: à ce pontife que S. Àuguftiri 

1. BONIFACE, comte de l'em- dédia {es rr Livres contre les er-
pire , plus connu par fon amitié reurs des Pefagiens. Il mourut en 
pour S. Àugujlin , que par fes ac- Septembre 4z2. · · 
rions, fut chaft"é d'Afrique par les IV. BONIFACE Il, fuccéda à 
Vandales, & mourut en 432, d'une Feli:i: IY, en s 30. Il étoit Romain;' 
bleft"ure qu'il reçut dans wi cont· mais Con pere étoit Goth. Il avoir 
.bat contre 4.itüu. forcé let évêques a1femblés en ,ono 
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cite dans la baft!ique de Sr. Pierre; 
:i l'autorifer dans le choix d'un 
fuccefi"eur. 11 défigna le diacre Vi-
gile; mais ces prélats cafférenr peu 
de tems·après, dans un autre con-
cile, ce qui s'étoit fait dans le pre-
mier contre les canons & les ufa-
ges. On a de lui une Lettre à S. Ce-
fairc d'Arles dans les Epiflo/,, Rom. 
Pontijicum de D. Couflant. Il mourut 
en S3:r.· . · 
· V. BONlF ACE Ill, Romain 
monta fur le faint-fiége en 6o6, 
après la mort du pape Sabinien. Il 
convoqua un concile de 71 évê-
ques, dans lequel on anathématifa 
ceux qui parleraient de déiigner 
des fucccdfeurs aux papes &. aux 
évêques pendant leur vie. Il mou· 
rut le 11 Novembre •de la même 
année. On dit qu'il obtint de l'em-
pereur Phocas , que le patriarche 
cle Conftantinople ne prendrait 
plus le titre d' Evêque univerfll. On 
ajoûte qu'il lui accorda le fc:cond 
rang parmi les patriarches. 

VI. BONIFACE IV, nls d'un 
médecin de Valeria au pays des 
Marfes, füccéda au précédent en 
607,· L'empereur Plroi:as lui céda 
le Panthlon, temple bâti par Àgrip-
pa à l'honneur de Jupiter Vengeur 
& des autres Divinités du Paga-

. nifme. ,Le pontife le changea en 
une églife dédiée à la Ste Vierge 
& à tous les Marryrs. C'eft-là l'é-
poque de la fère de Tous les Saints 
le 1" jour de Novembre. Cerre 
églife (ubfifte encore,fous le nom 
de Nom: • Dame Je la Rotonde~ Il 
mourut ·en 61'4. On lui attribue 
quelques Ouvrages, qui ne font pas 
de lui. 

VII. BONIFACE V, N:ipoli-
tain, fucceffeur de Dieu•tlonné en 
617, mourut en 61s. Il défenrlit 
aux juges de pourfuivre ceux qui 
auraient recours aux afyles des 
églifcs. 

1 
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VIII. BONIFACE VI, Romain , 

pape après Formofo en 896 , ne 
tint le faint-fiége que IS jours. 
Comme il fut. élu par une faél:ion 
populaire , &:- avoitiété dépofé 
de la prêtrife ~t d':ivoir la tiare, 
il fut regardé comme anti-p:ipe. 

IX. BONIFACE VII, furnommé 
Francon , ami-pape , meurtrier de 
Benott VI & de Jean XIV , fc fit 
rcconnoitre pontife en 9S4, le 10 
Août , & mourut fubitcmcnt au 
mois de Décembre fuivant. Cet 
objet de l'exécrarion publique & 
de celle de la poftérité, fut traité 
comme il le méritoit. On perça 
fon cadavre à coups de lance, on 
le traina par les pieds , & on le 
laiffa nud dans la place devant la 
fiatue de Conftantin. 

X. BONIFACE VIIl, (Benoît 
Ca'ietan ) d'abord avocat confif-
torial, proto:iot:iire apofioliquc , 
chanoine de Lyon &. de Paris , 
cnfuite créé cardin:il par MJ.rtin 
JI , fut élevé fur le trône ponti-
fical après l'abdication de S. Cél•f-
tin, en 1194. On dit qu'il le me-
naça de l'enfer, s'il ne (e démet• 
toit de la papauté ; & cetrc ter-
reur , jointe à la fimplicité du pé-
nitent oé\ogénairc & à fon peu 
d'aptitude pour les affaires, l'o· 
bligea à quitter la trare. Boniface 
commença fon pontificat par enfer· 
mer ion prédécefi"eur , & mettre 
en interdit le royaume de Dane• 
marck. L:i famille des Colonna fut 
traitée bientôt après avec encore 
plus de févérité, Cette maifon étoit 
du p:irti des Gibelins, att:ichés :iux: 
empereurs , & ennemis des papes. 
BD11ifaee, qui av oit été , dit-on , de) 
cette faüion quand il n'était què 
particulier, la perfécuta dès qu'il 
fut fouverain pontife. On raconte 
que le jour des Cendres, l'arche-
vêque de Gènes s'étant préfenté 
devant lui , Bonifa" lui jetta les 
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cendres aux yeux • en lui diîant : " pire : car ces deux glaives îont 
Sout1itns-1oi9uetues Gibdin, f;,9u'un· ,, dans les mains des Apôtres, puif-
jour ru /r.ras en pouffiére avec les Gi- ,, que J. C. dit à S. Pierre ; /vf<t.r 
klins. Les Colonnes . craighant cet ,, ton épie dans k fourruu ; comme 
homme impétue~chérent un " s'il difoit: Eli~ ejl à toi ••• Dieu, 
écrit, dans lequetli protefioient ,, au commencement du monde, 
contre l'éleffion de Boniface , & ,, créa deux luminaires ; le grand 
appelloient au concile général, des ,, luminaire etl le facerdocc , qui, 
procédures qu'on pourroit faire_ " comme le Soleil, éclaire par fa 
contr'eux. Boniface les excommu- ,, propre lumiére: le moindre lu-
aia comme hérétiques , leva des " minaire ell I'empire, qui , com-
uoupes pour foutenir fon excom- ,, me la Lune , n'a qu'une lumié-
lllUDÏcation, & prêcha la croifa- " re d'emprunt." La plupart des ae contr'eux. Les violences de ce doéleurs, les princes mêmes, & 
pape frappoient tellement les eî- ceux qui les défendoient contre 
prits, que Sciarra Colonne, pris fur les papes , ne rejettoient pas ces 
mer par les pirates & mis à la rame, argumens; ils îe contentaient d'en 
&tir. qu'il priféroit fefilavage à ce rctlreindre les conféquences. Ils 
.,.·il avait à craindre de fa vengeance. ne voyoient pas que les deux lu-
i.a croüade produi1it un accom- minaires font le Soleil & fa Lune, 
modement entre le pontife !St les & rien de plus ; & les deux glai-
Colonnes; mais Bonifaée n'en fut ves, deux épées bien tranchantes, 
pas plus tranquille. D'un côté il comme celle de S. Pierre. Jamais, 
excite les princes d'Allemagne dit l'abbé Fleuri• on ne prouvera 
contre 4lhert, défend qu'on le re· rien au-delà. Boniface finit par lan-
connoilfe pour roi des Romains, cer une bulle foudroyante , qui 
fait informer contre lui, & ne le mettoit la France en interdit. Phi-
reconnoit empereur , qu'à condi- lippe fait arrêter, dans l'aŒ'emblée 
'lion qu'il déclarera la guerre à Phi- des trois-états du' royaume, qu'on 
lippe k Bel, roi de France. D'un en appellera au futur concile. No-
autre côté il foulève contre ce garct paffe en Italie• fous li'! pré-
dernier prince, fon frere Charles .tex te de 1ignifier l'appel ; mais 
4e .Valois, fait don du royaume de réellement pour enlever le pape. 
France à .J.lbert, & lance une bulle On le îurprit dans Anagni, ville 
&tans laquelle il dit, que" Dieu l'a de fon domaine, où il étoit né • 
., établi fur les rois & les royau- Nogaret s'étai~ joint à Sciarra Co-
., mes." Philippe le Bel fit brûler Lanne, qui eut , dit-on, la. bruta-
cette bulle à Paris. Boniface s'en lité de donner un foufllet au-pape 
vengea par la conftitution Unam avec îon gantelet. Nogaru,lui don-
Sanéfum, dans laquelle il foumet la na des gardes, voulant lemmener 
puifi'ance temporelle à la fpirituel· à Lyon où devoir (e tenir le con-
Je. Ces grandes prétentions étoient cile. Boniface pendant ce tumulte 
appuyées {ur des preuves ûngu- {e revêtit de fes habits pontificaux, 
Jiéres. «JESUS-CHRIST, près de fa mit fa tiare, & prit les clefs d'une 
" paffion, demande à (es difciples main & la croix de l'autre, difant: 
" deux épées; or ces deux épées · Qu'il étoit Pap~, & 9u'iivouloitnwu-
" {ontmanifefiementlesdeuxpuiC- rir Pape. Il mourut un mois après 
" fances par leîquelles le monde de chagrin , en x 303 ', à Rome où 
n_cfi;o~verné, lefoçcrdo'c &l'm'. il étoit allé, àprès que_.les hab~-: 
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tans d'Anagni l'eurent délivré des 
mains des François. La veille du 
jour qu'il fut pris , il préparoit 
une bulle qu'il devoir publier le 
lendemain , jour de la Nativité de 
la Vierge. Il y difoir, enrr'aurres 
chofes, qu'il avoit eu le pouvoir de 
goul'trner les Rois av'c la verge de for, 
& de le.r brifer comme des vafes de 
rcrre. Ce fut lui qui canonifa S. 
Louis ; qui inilitua , en I 3 oo , le 
Jubilé pour chaque ccntiéme an-
née; qui ceignit ld tiare d'une fe-
conde couronne; & qui recueillit 
en 1198 le VI' livre des Düritalcs, 
appellé le Sext~ , dont l'édition la 
plus r;ire efi celle de Mayence , 
146f, iQ-fol. On a encore de lui 
quelques ouvrage_s. li éroit fçavant 
pour Con rems ; mais de cetre fcien-
-ce confufe & peu réfléchie , qui 
ne vaut guéres mieux que l'igno-
rance. 

XI. BONIFACE IX , Napoli-
tain, d'une famille noble , mais ré-
duite à la derniére mifére , fut 
fait cardinal en 1381 , & pape en 
1389 , après la mort d'Urbain VI, 
pendant le fchifme d'Occident. 
Quelquês hifioriens louent fa cha(.. 
t.eté; mais la plupart lui reprochent 
l'avarice, l'ufure & le népotifme. 
Il mourut en 1404. Ce pontife inf. 
titua les annates perpétuelles. 

XII. BONIFACE (Hyacinthe) 
célèbre avocarau parlement d'Aix, 
né à Forcalquier en Provence l'an 
1611., mort en 169f , efi connu 
par une compilation recherchC:e 
des jurifconfultes. Elle ea intitu-
lée : Àrrits notables d11 Parlement de 
Prov:rue, Lyon ljOS, S vol. in-f. 

BGNlFACIO, ( Balthafar) fça-
vant Vénitien, archip~être de Ro-
vigo, archidiacre de Trevife, en· 
fin évêque de-Capo-d'llhia, avoit 
d'abord profefi'é le droit à Padoue 
avec dillinélion. On lui efi rede· 
yable de l'infütution des académie$ 
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établies à Padoue &. à TreviCe pour 
la jeu ne noblctrc. Cc prélat , mort 
en 16s9 à 7S ans, a laifi"é plu• 
fieurs ouvrages en vers & en pro-
fe. 1. Des Poëjits Latines, 1619, in• 
16. Il. Hifioria Trevigiano , in 4°. 
III. Hijloria Ludiua, 16s61 in-4•. 
On trouve dans ces hifioires une 
érudition varice & intérefi"anre. 

BONJOUR, {Guillaume} Au· 
· gufiin, né à Touloufe en 1670 • 
fut appellé à Rome par fon COil• 
frere le cardinal Noris, en 1695. 
Clémenr XI l'honora de fon etlime, 
& l'employa dans plufieurs occa-
fions. Ce pape avoit formé une 
congrégation , pour foumettre :à 
un examl!n févére le Cal~ndricr Cri-
gori~n. Le l'. Bonjour fournit d'ex-
ccllens Mémoires à cette fociété. 
Ce fçavant religieux mourut e11 
1714 , à la Chine , où fon- zèle 
pour la propagation de la foi l'a-
voir conduit. li étoit profondé-
mentverfé dans les langues Orien• 
tales , & fur-tout dans celle des 
Cophtes. On a de lui : I. Des Dij! 
fertations fur f Ecriture-{aintc. IL 
-·fur les 1\-!onumens Copfrt:s de la Bi.· 
bliothi:que du Vatican , &c. 

BONNE, payfanne de la Valte-
line, paifi'oit fes brebis, lorfqu'el-
le fut rencontrée par Pic"c Bru• 
noro , illutlre guerrier Parméfan. 
Cet officier ayant remarqué de la 
vivacité & de la ficrré dans cette 
jeune nne' la prit' l'emmena avec 
lui, & en fit fa maîtretfc. Il pre-
nait plai1ir ;i la faire habiller en· 
homme , pour monter à cheval & 
l'accompagner à la chaire; & Bon· 
ne s'acquittait admirablement bien 
de cet exercice. Elle étoit avec 
Br11noro, lorfqu'il prit le parti <!u 
comte Franrois Sforcc , contre .Al-
fonjc roi de Naples; & elle le fui-
vic, quand il rentra au fervice du 
roi .Alfu11fe , fon premier maitre. 
B 11n.1• f~ut m~a.agor enfui te pour 
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fan amant, auprès du fénat de 'Ve- ne. Sa P ancharis & (es vers pha-
nife , la conduite des ·troupes de leuques , dans le goût de C1Uulle , 
~ette républiquc,avcè 20 mille du- font, de tous les olLvrages moder-
r;:ats d'appointemens. Brunoro, tou- nes , ceux qui approchent le plus 
ché de tant de fervices , épouCa des graces, du pinceau facile , de 
fa bienfaitrice. Bonne , après foti la délicatefîe & de la molletfe de 
mariage, tic de plus en plus pa- cet ancien. La Bergerie a traduit la 
roître la grandeur de fon coura- Panclzaris en vers françois, fort 
ge. Cette héroïne fe lignala fur- inférieurs aux vers latins, Les Poë-
iout dans la guerre des Vénitiens, ûes de Bonnefons font à la fuite de 
contre Franrois Sfarce, duc de Mi- celles de Be\<, dans l'édition de 
)an. Elle força les ennemis de ren- cet auteur, donnée à Paris par Bar-
dre le château de Pavano, près hou, 1757, in-12. On en a aufii 
de Bre1fe , après y avoir fait don- une éilition de Londres , l ï lO & 
ncrun affaut, dans lequel clic parut 1727, in-1 J.. Bon.,4ôns mourut en 
en tête, les armes à la main. Le 1614, laiifant un tils qui cultiva 
fénat de Venifc , plein de confian- auffi avec fuccès la poëfie latin('. 
J:C pour les qualités gµerriéres des 1 1 •. BONNEFONS , (Amable) 
deux époux , les envoya à la dé- · Jéfuitc , natif de Riom, elt auteur 
fcnfe ·de Négrepont contre les de plulicurs livres de piété , qui 
Turcs. lis défendirent li vigou- eurent cours dans leur tems; les 
reufement cette ifie, que pendant principaux font: I.L~Anné• Chrétien· 
tom le tems qu'ils y demeurérent, ne , :1 vol. in-12. II. La Vio des 
1esTurcsn'oférent rien entrepren- Saints, :1 vol_. in-8°. &c. Son ll:yle 
~kc. Brunoro mourut a Négrepont, eft lâche & incorreél:. Il mourut a 
où il fut enterré fort honorable- .Paris eri 165 3. 
ment. L'illufrre Bomu s'en reve- ' · 1. BONNEVAL, (Claude-Ale-
nant a Venife, mourut en chemin, xandre comte de) d'une ancienne 
l'an ·1466 , dans une ville de la famille de Limoufin , porta les ar-
Morée: laiifanr deux enfans de fon mes de bonne heure , & fcrvit avec 
mariage, & une répu:acion immor- difiinéHon en Italie fous C.t.ûnat & 
telle. P'endûmc. Il feroit parvenu aux 
· BONNEAU, Voyct, MIRAMION, premiers grades militaires, li quel-
. BONNECORSE, poëte François ques .méc:ontentemens ne l'a voient 
& Latin de Marfeillc, conful de la engagé à quitter fa patrie en l 706, 
nation Françoife au grand-Caire & pour fe mettre au fervice lie l'em-
à Seyde, mourut en l 706. On a de pereur. Le minitlre Chami._llart, qui 
lui desPoiijies, Leyde 1716, in-12. ne l'aimait point, le nt condam-
Boika'u plaça un de fes ouvrages, ner à avoir la tête tranchée le 24 
mêlé de profe & de vers,"( la Mon- Janvier Iïo7. L'cmpereurayant dé-
tre d'Amour) dans fon Lutrin, par- claré en 1716 la guerre au grand-
mi les livres méprifables. Bonne· feigneur , le comte de Bonneval 
eorfa s'en vengea par un poëme en partagea les (uccès qu'eut le- prince 
dix chants , intitulé : le Llllrigot, Eugène contre les Turcs. JI donna 
parodie P.late du Lutrin. des preuves de la valeur la plus 

1. BONNEFONS, (Jean) poi:te. fii;nalée à la bataille de Peterwa-
L:itin, naquit en 1)54 à Clermont radin. li étoit alors major-général 
en Auvergne,& exerça la charge de de l'armée. N'ayant autour de lui 
Lieutenanr-général de Dar-fur-Sei- qu'environ 200 hommes de fond-
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' g_!oent, il {e ·trouva envelopé par 

un corps nombreux de Janiffaires, 
contre lefquels il fc battit avec la 
plus étonnante intrépidité. Enfin , 
tenverfé de fon cheval & blcffé 
d'un coup de lance , il e!l: foulé 
aux pieds des chevaux. Ses foldats 
à l'inflant lui font un rempart de 
Jeurs corps, écartent les plus au-
dacieux , & font fuir les autre~. 
Prefque tous y périffcnt. Di:{ feu-
lement, échappés à la more, cn!è-
vent leur général , & le portcnç 

· en triomphe à l'armée viétoricufo. 
li fut fait lieutenant feld-maréchal. 
f.n 1720, ayant tenu des difcours 
peu mefurés fur le prince Eugi:11e 
& fur la marquife de Prù! , fcm.mc 
du commandant-général des Pays-
Bas , il perdit tous fes emplpiç, & 
fut condamné à un an de ·prifon. 
Dès qu'il eut été mis en liberté , 
il palfa en Turquie, dans l'efpé-
rance de {e venger un jour de 
fes ennemis. Il fe fit Mu fui man , & 
fut créé bac ha à trois queues de Ro· 
mélie, général d'artillerie, & enfin 
Topigi-Bachi. Il mourut en 1747 , 
à 75 ans, aimé &ctlimédu prince & 
des fuiets. 11 laifi"a un iils, appellé 
d'abord le comte de la Tour, & de· 
.puis Soliman, qui lui füccéda dans 
la place de Topigi-Bachi. Le comte 
de Bo111ZeJ1al avoit du génie , de 
l'intelligence & du courage ; mais 
il était fatyrique dans fes propos, 
bizarre dans fa conduite: & fingu-
lier .dans· fes goûts. Sa vie fut un 
enchainement de circontbnces ex-
traordinaires. Profcrit en France , 
il ne laifi'a pas de venir fe marier 
publiquement ;i Paris. _Quoiqu'il ~e 
fût fai.t Mufulman , li ne teno1t 
pas plu~ au Mahométifme qu'au 
ChriiHanHine. Il difoir qu'il n'a-
11oit flit que charigcr /on_ boririci de 

.nuit pour un rurb:Zn. Sa t~mme, de 
Ja maifon de Biron , efi morte en 

·France en z;4r,fans enfans. Ses.Mi· 
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moir1.s 11tritablu , & (es nouveaux 
J:Umoirts rom.111ejqucs ont ét~ impr. 
a Londres en 1; n , s \'Ol. 1n-12. 

Il. BONNE V AL, (René de) né 
au Mans , mort au mois de Janvier 
1760 , efl: dans la lifte des écri-
vains fubalternc5 & des poëtes mé-
diocres. On a de lui plufieurs ou-
vrages en vers & en profo. 1. Mo--
mus au cuclc dts D i<ux. Il, Riponfi: 
aux Paradoxes de l'Abhi tics Fontai-
nes. III. Critique d11 Poimc de [4 Hen-
riade. IV. Critique du Lettres Phi.. 
lofophiqucs. V. EUmms d' Educa-
tion. 

BON?JIVET, P' o.r•t GotfflER~ 
1. BONOSE, ( Quintus Bvnojius )' 

fils d'un rhéteur , naquit en Ef-
pagne. Ayant perdu fon perc , il 
s'cnrolla & parvint à la place· de 
licutenam de l'::mpercur Probus 
dans les Gaules. li fc fit proclamer 
Cifar dans fon d.!partement en ::i.So, 
tandis que Proculc p_renoit le même 
titre en Germanie. Le premier fut 
pris & pendu en 281. Probus, qui 
difoit de cet ufurpateur adonné au 
vin, qu'il étoit né pour bojre plu · 
tôt que pour vh·re, dit, en voyant 
fon cadavre: Ce n'efl point un homm~ 
pmdu , mais c'cjl une _bou:eill~ ••• Pro-
cult efi"uya la même peine. li étoit 
auffi paffionné pour les femmes • 
que Bonofe pour le vin. 

Il. BONOSE, capitaine Romain. 
fut condamné à être di:cap_ité , par 
ordre de l'empereur lulic11, fous 
prétexte de rebellion; mais en elfot 
pour n'avoir pas voulu ôter du 
Labarum la croix que Co11fl.,11tin Y. 
avoir fait peindre. 

I II. B 0 N 0 S E , évêque de 
NaitTe en Myfie, arraquoit, com-
me l0>·irzi&n, la virginité perpétuelle 
de la Sre Vierge. Il prétendait 
qu'elle avoir eu d'autres cnfans 
après J. C., dont il nioit même lil 
divinitC: , comme Phorin ; enforte 
qu:i les Pl1otiniens farcm nommê5 

• ~ :"'1 •• --. ··.: 
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depuis Bonofiaques. Il fut condam~ un homme d'une profonde érudi; 
né dans le concile de Capoue , ar- tion • & très-vcrfé dans la langue 
femblé en 3c)1 pour éteindre le Grecque. Il vit le jour à Ryfwick, 
fchifmc d'Antioche. petit village dans l_e pays de Guel-

IV. BONOSE, Voyet BENOÎT, dre. Il mourut à Leyde le 15 Sep-
N•. IV. . tembre q99, âgé de 63 ans. Bon• 

BONRECUEIL , (Jofeph Du- tius el!: auteur d'une compofttion 
ranti de) prêtre de l'Oratoire, fils . de pilules, qui, de fon nom, font 
d'un confeiller au parlement d'Aix, appellées Pilul« tartar« Bonlii. Les 
fit patrie mort à Paris en 175 6; à Hollandois nous en ont long-tems 
93 ans, ~ traduit les Lettres de S. ca~hé la. defq:ipti?n ; ils s'étoient 
4m/Jroifo, 3 vol. in - i 2, a~ec les meme fan ~ne lot d~ ne p_as Ja 
f'fuzumcs ezpli9uls par Theodoret, rendre publ~que_, fi 1 mdufir1e de 
S. Baftlc 6' S. Jean-Chryfoftomc, en quelqu~s med?cm~ n~ .leur avoit 
7 v. in-12 1741. Ses verfions font arrache ce qu un mtcret rnal·en-
exaéles &. fon fiyle el!: aff'ez pur. tendu leur avoit fait réceler juf-

. BONTEKOE , (Corneille) Hol- qu'alors. , -i-/ Y-: · ·• · 
landois , médecin de l'éleé}eur de · BOO DT, ( Anfelme Boèce de) 
Brandebourg, &profcffeuràFranc- médecin à Bruges, .mort vers l'an 
!ort-fur-l'Oder, mort à la fleur de 1660 , s' e1l: fait un nom par un 
fon âge , laiff'a un Trailt fur le traité peu commun , traduit en 
Thé, ~ un. autre for ! année Cli- fran~o~s _fous ~e ~itre : Le parfait 
"'4Elir19ue. On les tradu1fit en fran- lo11azll1er, ou Hijlozre des Bierreries 
çois en 1699 , 2 vol. in-n~ Ses compofle en latin par Boodt , ave; 
<IEuvres furent publiées à Amfi:erd. des figures d'André Toll , & traduite 
2689, in-4•. enfrançois par Bacf.011, Lyon 1644, 

BONTEMS, (Madame) née à in-s• •.. 
Paris en 1718, morte dans la même ' B 0 0 Z , nls de Sabnon , pere 
ville en 1768, avoit reçu ;de la d'Obed, époufa Ruth, vers l'an li 7S 
nature un efprit plein de graces. avant J. C. li en eut Obed, aïeul de 
Une excellente éducation en dé- David. · · · 
velopa le germ,. Elle pofi"édoit BORDE,. (Vivien la) prêtre de 
le~ langues érrangéres, & con no if- l'Or?toire , né à Touloufe en 16So, 
fo1t toutes les fineff'es de la fienne. fupérieur de la maifon de S. Ma· 
C'cfi: à elle. que nous devons la gloire a Paris mourut dans cette 
ttaduélion,du poërne Anglais des ville en 174s: li avoit été envoyé 
Stlifons, 17~9, in-1:1.. Cette ver- à Rome avec l'abbé Chevalier par 
1ion e1l: auffi exaél:e qu'élégante. le cardinal de Noailles, pour les 
~ladarne Bontems rafi'emblo!t chez affaires de la Confütution.On a de 
elle ?n~ fociété aimable & choifie. lui plu.fieurs écritsJort efiimés par 
Quoiq_u elle eût le talent de la plai- les .llnti - Conj/itutionnaires : I. Tt· 
fant~rie. elle ne re fervoit de (on moignage de la vérité dans f F;glife • 
efpr1t que pour fail'e valoir celui 1714, in-12. L'auteur fit, du-on• 
des autres. Elle n'étoit pas moins .. en trois jours cet ouvrage, où il 
connue. pour lès qualités de fon y a beaucoup d'imagination. Il le 
cœur: elle infpira & fentit l'amitié. défavoua depuis, en adhérant à Ia 
! BO~Tl:tJS, (Gérard) profefi"eur Confiitution.11. Principes fur la dif-
en medecme dans :J•univerlité de tinélion des deux Puiffances , 1753 • 
I.eyde CurJa fin du xv1~ fiécle,étoit in-12. III. Retr12itc ·de di:t jours• 

17"'! 
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~'H, in-u. lV. Confùtnet f,,, la 
Piniunce, in-12, petit format: cet 
QUvragc èll d'une morale exaéèe. 
V. Mémoires fur l' affombl~o p,.ochainc 
Je la Congrègati<Jn tl• l'Oratoire , 
lïB , in-4". écrits avec nolllefie 
& avec vérité. La congrégation y 
efi peinte d'une main amie , mais 
fidelle. 

BORDELON, ( Laurent ) né à 
Bourges en 165 3, mourut a Paris 
en 17;0, chez le préfident de Lu-
hert dont il avoir été précepteur. Il 
étoit doél:eur en théologie de Bour· 
gcs; il n'en travailla pas moins pour 
le théâtre de Paris. On a de lui 
plufieurs piéces , entiéremcnt ou-
bliées : Mifogine , 011 la Comldie 
fans fimmu ... Scènes du Clàm & du 
Coràm ... lv/ de Mort-en-Trot•ffe, &c. 
&c. &c. Le théàtre convenant peu 
à fon état, il fe jetta dans la mo-
rale, & la traita comme il avoir 
fait la comédie : écrivant,d'un fivle 
plat & bizarre , des chofes éx-
traordinai11es. De tous fes ouvra-
ges, on ne con noie plus ni fon Mi-
tai ; ni fon Voyag: forcé de Btca• 
fort hypocondriaq11e ; ni fon Gom-
gam , ou r Homme prodigieux uanf· 
porté tn l'air , /itr la terre & Jitr lts 
~au:r ; ni îon TittwtefnoJY ; ni le 
Suppliment de Taffc-Rouffi Frio11-Ti· 
t4ve, &c. Il ne retle plus que fon 
Hifioire t!es inragin«tions e:rtra1·aga11· 
tu ,/, M. Ouffie , /trvant de pré-
fcn·adf contre /.z le&re du Livrt:t 
9ui tra;talt de la l'rlagie, des Dimoni.z-
'1"", dr:.r Sorciers, &c. On l'a réim-
primée en J n 4· Cet Ouf]le cil: Ull 
nomme à qui la leélure des dé-
rnonographes a fait perdre la tête. 
Borddun ne raconte pas fes extra-

. vagances avec le mème eîprir que 
Cerv.~:itcs a mis dans le r~cit de 
celles de D;Jn ~rûchoue; îon fiyle 
ell fi diffus & li affommant , que 
les compilat<'trrs les plus lourds 
trouveroicot de. quoi s'y ennuyer •. 

Tumc I. 
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Borài:l.,11 difoit qu'il écrfroii pt>ur 
fan pl.rifir; mais il ne travailloit 
guércs pour celui de fes leéleurs. 
Ayant dit un jour , que {es Ourra• 
ges Ùoient /es péchés mortels ; Ull 
plaifant lui répliqua , que le Public 
en faifoit pt!nitcncc. Ses Dialoguu 
des Vit·au, Paris 1717, font re-
cherchés par quelques curieux , 
tout inli1>:des qu'ils font, parc:c 
qu'ilsfurent fupprim.!s dansletcms 
fur les plaintes de quelques per· 
fonncs qu'on y faiîoit parler. 

EORDEU,(Théophilcde) naquit 
le 22. F~vrier 172.'2. à lfe!le en Béarn, 
d'Antoine de Borlcu, médecin du roi 
à Barège , homme difüngué dans 
Con art. Le fils fut digne du pere. A 
l'àge de 10 ans, pour parvenir au 
grade de bachelier dans l'univer-
tité de J\lompellicr où il étudiait 
alors, il fou tint une thèîe De Stnfa 
gm:riû &onjidtrato , qui renferme· 
le germe de cous les ouvrages qu'il 
publia depuis. Des connoitfances 
fi précoces déterminércnt fcs pro ... 
felTcurs à le difpenfer de plufieurs 
aéèes par.leîquels on parvient à la 
li::em:e. En 17 46 le jeune médc. 
cin fc r~ndi! â Paris , où il s'acquit 
la plus grande réputation. Ayant 
pris îcs licences dans cette ville 
en 171 ç, il fut nommé médecin 
de l'hôpiral de la Charité. Il mou-
rut d'apoplexie la nuit du 13 au 24 
Novembre 1776. Une mélancolie 
profonde, produite par une goutte 
vague, précéda fes derniers jours. 
On le trouva mort dans îon lie , 
& l'on dit à c:ette occalion : qu<.? 
/,z mort Je &r1Jignoit fi fort, qu'dle 
l'avoit pris •n dormant. La facilité 
avec laquelle il exerçoir fa pro-
feffion , fon éloignement pour les 
remèdes ' & ra confiance dans la 
nature, lui ont quelquefois attiré 
le reprodtc de ne pas croi~ beau-
coup à la médecine. Mais fcs dou-
t<:s écuiem d'a1.ttam moins blima. 

li 
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bles, qu'il s'occupa fans ce«e a.rell· avec huit autres, pendant tes trou< 
dre les refi"ources de fon an: plus bles fufcités dans l'Eglife par r,,. 
certaines. Ses ouvrages font : J. ther. On prétend que ce fut Uo-
Lettre.r fur k.r .Eau:-& minlralu de nard Cope , fénateur de Torgay 
JJlarn, 1746 & 1748, in-u •• IL &- qui les porta à prendre cette ré~ 
derclie.r anatomiques fur la pojition folution. Elles exécutérent ce beau 

·des G/.Jndes, 17p ,in-12. III.Di/- projet u~ jourd,e Vendredi-faint; 
fortations fur k.r Ecrouelk.r, 17 S 1, in·· Luther prit la defenfe de ces reli-
12. IV. DifferttUion fur les Crife1; gieufes & de Léonard Cope, & pu-· 
17 s s, În·Il .. V .&cherchesfur le Pouls blia une Âpol,,gie pour juA:ifier leur 

• far rapport au" crifi.r, 177.2, 4 vol. apoA:afie. Catherine de Bore, reti• 
m-12 : cet ouvrage, qui montre rée à Vittemberg , y vécut ( dit. 
beaucoup de f;~.icité , a été tra• on ) afi"ez librement avec des étu-
duit en Anglois. VI. Recherches fur d.ians de cette univerfité. Luther · 

ffi ' ' guelques poinu de l'Hijloire de la pa onnement amoureux de cette 
Mldecine, 1764, :z.vol. in-12. VII. religieufe, l'épou(a :i ans après, 
&cherches fur le tijfu ""''lueus ou en 15 26 , fort brufquement : foie 
l'organe cellulaire, & fu~ quclgue.r ma- pour faire dépit aux Catholiques , 
ladies de poürine, 1766,10-12. VIII. foit plutôt pour fatisfaite fa paf-. 
Traité de.r maladies ChrXJniques, tom. fion & pour étouffer les cris du 
1". in-8°. 1776. Voye{ Con Eloge, public. Catherine· n'avoir alors que 
par M. Gardanne, doaeur en méde· 26 ans. Elle joignit aux agrémens 
c:ine de Paris, 1777, in-8°. de la figure, les charmes de la 

BORDINGIUS , ( André ) fa-· beauté & de l'efprit. Le réforma-
meux poëte Danois. Ses Poëjie.r teur, beaucoup plus vieux qu'elle, 
ont été imprimées à Copenhague en fut aimé , comme s'il eût été 
en 1736 ; & elles font d'autant dans Con printems. Son caraélére 
plus efl:imées en Danemarck, que étoit cependant peu propre à faire 
les verfifitateurs y font fort rares. des heureux. Hautaine , ambitieu- _ 

BORDONE, (Paris) peintre né fe, magnifique au dehors, avare 
à Trévife en Italie, d'une famille dans Con domeffique , elle avoit 
noble, difciple du Titien , vint en l'orgueil de la nobletre Alleman-
France en t nS. Il y peignit Fran- de, & les petitetîes de fon fexe. 
roi.r I, & plufieurs dames de Ca & de (on premier état. Elle mou-
cour. Les récompenfes furent pro- rut en15 5 :z., âgée d't:nviron 5 3 ans. 
portionnées à fes talens. Il fe re- BOREE, fils d'.Ajlrée & d'Heri· 
rira à VeniCe , & s'y procura une hie , l'un des quatre principaux . 
vle heureufe par Ces.richeiTes & vents, enleva Orithye, fille d'E-
fon goût pour tous les beaux.arts. rea!r.fe. Il en eut deux fils, Calaü1 
Il y a au Palais-royal une Sainte- & Zéthès. La fable raconte que 
Famille de JJoràone. Son tableau le s'étant transformé en cheval , il 
plus eA:imé dt celui de I' Aventure procura à Dardanu.r, par cette mé-
du Plclie11r, qu'il peignit pour les tamorphofe, douze poulains d'une 
confreres de l'ééole de St-Marc. · telle légéreté, qu'ils couroient fur 

BORE, (Catherine de) fille d'un les épis fans les rompre , & fur · 
fimple gentilhomme, étoit reli- la furfate de la mer (ans enfon· · 
gieufe dft couvent de Nimptschen cer. Les poëtes le peignent en en· 
en Allemagne , à 2 lieues de Vit· fant aijé , avec des brodequins , 
temberi, Iorfqu'ellequitralevoilo ~ l~ virage couvert d'un:.man~ · 

• 
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teau. G'éroir le vent du Septen-
trion. 
· BOREL, (Pierre) natif de Caf-

tres , médecin ordinaire du roi , 
afi'ocié de l'académie des fciences 
pour la chymic, mourut en 16S9. 
On a de lui : 1. Deryero Tcltfaopii in· 
~•ntor•, à la Haie 16p in-4•. il. Du 
Àntù1uités Je C4Jrcs , imprimés dans 
~ette ville en 1649 , in-$•: ce li-
vre eft rare. 111, Tréfor des recher-
che$ (; dt$ 411lÎ'Juilis Gauloi.fos , Pa-
ris 16~ S, in-4•. Ce répertoire des 
vieux mots & des vieilles phrafes 
de la langue F rançoif e, eft effimé & 
confulté. On le trouve à la fin de 
la derniére édition du DiElio'lnaire 
E.tjmologi'Ju• de Ménage. IV. Hif-
roriarum (; obforYationum AkJico-
P!iyfu:arum Centuriz. qain'Jut, Paris 
1676, in-8°. V. Diblio1/ieca Cliymü:a, 
Paris 16s 4, in-12 .• Yoy. BORll.EL. 
. BORELLI, ( Jean-Alfonfe) Na-
politain, né en 1608 , profelt'eur de 
philofophie & de mathématique à 
Florence & à Pife, mort à Rome 
en 1679 , eft avantageufement con-
nu. Nous avons de lui un bon traité 
De motu. animaliuin , à Rome , 1680 
~ 1681 , :i. vol. in-4°. & un au-
tre De Yi p•rcuj{wnis, Leyde 1686 , 
in-4°. où l'on srauve des obfer-
vations curieufes & des vues neu-
ves. Il fut peut-être le premier 
qui tenta de réduire à une démon(. 
tration exaae les théorêmes de 
la phyfiologie, fur laquelle en fon-
dée la médecine. Quoiqu'honoré 
des bienfaits de la reine Clirifiinc 
qui l 'avoic apvellé à Rome , il 
mourut afi"ez pauvre; & il aug-
menca la longue lille des fçavans 
dont la fortune eft au-deifoiis du 
mérite. . . 

BORGHÈSE , ( Paul Guidotto ) 
peintre & poëte Italien , né à Luc-
ques, avoir 14 ralens ou métiers. 
Il n'en mourut pas moins dans u11e 
extrême mifére, en 16;i.6, à 60 ans, . . . 
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L'envie le tourmcnroit autant qtiè 
l'indigence. Jaloux du T4./fe , il 
crut faire tomber fa Jlrufaltm dJ-' 
ÜYréc , en compofant un autre poë• · 
me , où il prenoit le genre , la 
mefure. le nombre des vers , en-· 
fin les rimes mêmes de foa rival. 
Il ne lui manquoir plus que le gé-
nie.Il intitula Con ouvrage, qui cft; 
dit-on, rcllé manufcrit : La 1'ruf4• 
lem ruinée. Il n'eut pas plus de fuc• 
cès que le Lutrigot : parodie infi-. 
pide du Lutrin de Boileau , par le 
rimailleur Bonnuorfo. · · 

BORGHINI, ( Vincent) né à 
Florence en l s 1 s , d'une famille 
noble, fe fit BénédifHa en lHl• 
li fut un des homm'es-de-letrres 
choüÎs pour la correélion du Dl-
cameron de Boccau, ordonnée par le 
concile de Trenre , & exécutée 
dans l'édition de Florence IS73 • 
in-8°. Mais fon ouvrage le plus 
connu , & qui lui a fait le plus 
d'honneur, ell celui qui a pour ti• 
tre : Difiorfidi M. Yutcent,o Borclii-
ni, imprimé à Florence, 1J84 &: 
t sSs, en :z. vol. in-4•. & réimprimé 
dans la même ville en 17 s s , avec 
des remarques. li y traite de l'o-
rigine de Florence, & de pluûeurs 
points intéretrans de (on hitloire • 
de fcs familles , de fes monnoics. 
&c. Dorcliini mourut en 1 s So, après 
avoir refufé par humilité l'arche-
vêché de Pife, qui lui fut offert 
quelque tems avant fa morr ••• li ne 
faut pas le confondre avec un au· 
rre écrivain de même nom , &: 
probablement de la même famille 
( &faëllo Borgirini,) auteur de plu-
fieurs Comldiu , & d'un Traité fut' 
la peinture lit la fculpture , atl'ez 
eftimé, fous le titre de Rlpofo JJ-
/a Pi~uua , c Jcl/4 St:11ltur11, publié 
a Florence en isS4, in-s•. ·I 

1. BORGIA , ( Cé(ar) {econd 
fils naturel d 'Âuslllldrc Y 1 , fut 
élevé par fon pere à la di1nic0 

li ij . . 

. ' 
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d'archevêque de Va!ertee , & l valeur & par {a perfidie. Sc~ en~ 
celle. de· cardinal. Il fe montra di- nemis ~anquérent de le ~atîacret 
gne de lui ; par fa paffion ·pour fous P,e III ; la protelhon ·du 
Lucrkti {a fœur, St par le meur- · roi de France lui fauva la vie. Le 
tre de {on aîné Jean Borgia , de- duc de Valentinois l'en remercia 
venu fon rival, qu'on trouva percé err quittant fon parti. Jules Il, füc-
de 9 coups d'épée en 1497. Cé/ar cetîetir de Pic, le fit mettre en 
P.~a, après ces forfaits , de l'état prifon à Ottie , jufqu'à ce qu'il 
~ccléûaftîque au féculier. Louis eûr rendu les places qui lui ref-
XI I , qµi s'était ligUé avec ce toient encore. Il lui pemùt en-
(célérat pour la conquête du Mi· fuite de fe rendre auprès de Conta· 
Ianëi: ; le fit duc de Valentinois, lès de Cordoue, qui l'envoya en 
&. lui donna eq mariage Charlotte Efpagne , où on l'enferma. 'Clfar 
d'Albret , qu'il époufa m·algré fa s'étant évadé de fa prifon, fe ré. 
qualité, de diacre, fur la difpenfe. fugia vers Jean d'Àlhret, roi de 
que lw en donna fon pcre. Bor- N:ivarre, fon beau-frere. li fe mit 
gi4 ,' foutenu par les troupes du à la tête de fon armée, contre le 
:coi de France, fe rendit· maître connétable de Caftille. llallamettte 
desmeiUeures places de la Roman- le 1iége devant le château de Via-
diole, prit Imola, Forli , Faënza , ne, & y fut tué le Il. Mars Ifo7. 
P<!:iaro &Rimini, s'empara du du- Ce fcélérat avoit de la bravoure• 
ché d'Urbin & de la principauté de la foupletîe & de l'intrigue; 
ij.e Camérino. Les principâux fei- mais un feul de fes attentats fuf-
gneurs Italiens s'unirent contre firoit pour flétrir la mémoire du 
cet ufurpateur. Céfar ne pouvant plus grand-homme, Il avoit pris 
les réduire par la force, employa pour devife, Aut C«/ar, aut nihil. 
la perfidie. Il feiilt de faire la paix Ce qui donna lieu à un poëte de 
avec eux, les attire à Semigaglia , faire ce difüque : · · · · 
l!!s enferme dans cette place, & Ce · · _., · · 
faiût de leurs perfonnes. Yitelli 
O/ivcrotto ·da Fermo , le1111 des Ur-
(ins & le duc de Gravina , furent 
'étranglés. Le cardinal des Urfin~, 
partifan de ces infortunés , eft 
conduit au château Saint - Ange. 
On l'y oblige de figncr un ordre, 

. pour faire livrer au duc de Yakn-
rinois toutes les places de la mai-
f on des Urfins ; il n'en mourut 
pas moins par le poifon. Un an-
~re cardinal qu'Alexandre av oit fait 
palfer par toutes ks cha,rges les 
plus lttcratives de la cour de Ro-
me·, i'ut trouvé mort dans fon lit; 
& Bo;gia recueinit fa fuccl!ffion , 
qui .montait à plus de So mille 
'eus d'or. Apri:s la mort de Co11 
pcre , Cifar perdit 1a plupart dés 
places qu'il av_o~t conqui{es-par ra 

Borgia C«far erat , foélis & nomine 
C«far; 

Aut nihil, aut Cie/ar, disit : utrum• 
9ue :(ùit. · 

Yoyti{ ALJ!XANDllE VI. · 
Il. BORGIA ( Saint François-) 

Yoyet FRANÇOIS. 
BORIS-GUO EN 0 U, 

grand - écuyer de Mofcovie , & 
beau· frere du grand-duc, fut ré-
gent de l'état pendant le règne de 
F«dor. Voulant s'emparer de la 
couronne, il fit tuer Demetrita ; 
frere de F.,zdor, à Uglitz où on ré~ 
levoit. Pour cacher ton meurtre , 
il fit perdre la vie au gentilhom-
me à qui ·il avoit confié le foin 
de l'exécuter; il envoya des fol· 
dats p·our tafer J:e château d'U~ 
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,gli~, & chafi'er les habirans, com· 
me s'ils eufi'enr favorifé l'afi'affi-
nat. On croit qu'enfuitc il cmpoi-
fonna le roi F.:r.dor , pour fe ren-
dre maitre abfolu de l'empire. Il 
feignit de refufer la dignité roya-
le ; mais il employa fecrettement 
ioutes fortes de moyens pour l'ob-
·tenir par l'éleéHon des grands. Il 
obtint ce qu'il fouhairoit: mais fon 
lionheur fut traverfé par l'impofiu-
·rè de Griska, qui parur fous le nom 
de Demurius, & qui obtint la pro-
tcélion du vaivode de Sandomir. 
JI perfuada à celui-ci que l'afi'affin 
·envoyé par Boris avoit tué un jeu-
ne gar~on qui lui reffembloit ' & 
que fes amis l'avoient fait évader. 
Ce vaivode leva une armée, en-
tra en Mofcovie, & déclara la guer-
re au grand-duc.11 prit d'abord plu-
neurs villes • & attira à fon parti 
plufieurs officiers de Boris, qui en 
mourut de chagrin en 1605. Les 
Boyards couronnérent Ftt.dor-Boni-
towits, fils de Boris, qui étoit fort 
jeune ; mais la profpériré des ar-
mes du f;iux Demetrius les engagea 
enfuite à le reconnaitre pour leur 
prince. Le peuple., gagné par eux, 
cousiu promptement au château , 
& arrêta prifonnier le jeune grand-
c!uc avec fa mere. En même rems 
on envoya fupplier DemetrÛls de 
venir prendre potretlion de fon 
royaume. Le nouveau roi fit tUel' 
la mere & le fils le 10 Juin t60i , 
& c' efi ainfi que finit cette tra· 
gédie. 

BORNIER, (Philippe de) lieu. 
tenant-particulier au prélidial de 
Montpelli~r, naquit dans cette vil-
le en 1634, & y mourut en J?JJ. 
Oa l'employa dans différentes af-
faires importantes. On a de lui : I. 
Confértncu dts nous·ellu OrJonMn-
ces du roi Louis XIT/, avec cclks tic 
fts Prùliccffeurs, I7S S, 1. vol. in-4•. 
11. Co111111c11111irc /1'1' lei Conclllfioru de . . -. ~ . . . ' 

B O.Jt ,fO,I 
Rancl:in. Ces d~ux ouvrage·s , ·15c 
fur-tour le premier, font des four· 
ces dans lefquclles les jurifconful~ 
tes François ne ccfi"em de.puifer •. 

BORREL , (Jean) connu Cous 
le nom de Buuo , chanoine régu-
lier de St-Antoine , fc difüngua de 
Con tems dans l•:s fcicnces abftrai-
tes. 11 naquit i1 Charpey en Dau-
phiné l'an 1492, & mourùt à Cé-
nar , bourg voiûn de Romans , c:n 
I) 71. Il donna en ln 4 à Lyon • 
in-4•.le Rern<il d~ fos Ou1·ra$~• G.!c1-
mitri~uu, qui ne font·aujourd'hui 
d'aucun ufage. , · 

BORRI, {Jofeph-François) Mi-
lanais , enthoufiafte , chymitle , 
héréfiarque & propbète , s'attach'a 
d'abord a la cour de Rome; mais 
ayant enfüite déc:Iamé contr'elle , 
& rcmffi la ville du bruit de (es 
révélauons, il fut obligé de la quit-
ter. Rccîré à .l\1ilaa fa patrie , il 
contrefit l'infpiré , dans la vue , 
dir-on , de s'en rendre 'le maitre .. 
par les mains de ccmc auxqul'ls il 
cofnmuniquoit fon· cnthoutiafme. 
Il commençoit par exiger d'eux 
le vœu de pauvreté, & pour le leur 
faire mieux exécuter , il leur en-
l~oit leur argenr i il leur faifoit 
jurer enfuite de contribuer , au-
rant qu'il feroit en 'eux, à la pro-
pagation du règne de Dieu , qui 
devoir bientôt s'étendre par tour 
le monde, réduit à une feule ber· 
,gerie • par les armes d'une: milice 
donr il devoir ~re le génC:ral & 
l'apôtre. Ses de1feins ayant été de~ 
couverts , il prit la fuite ; l'in-
quifitiôn lui fit fon procès , & le 
condamna comme hérétique à per-
dre la vie : 1on effigie fut brillée 
avec fes écrits à Rome en 1660. 

· Barri fe réfugia à SmisbouJ"g , lie. 
· de-là à Amflcrdéllll • oîa il prit 1e 
ritre modefle de Mé4ed11 1111ittcrJU. 
Une banqueroute rayant chaS'édc 
·là Hollande • il ~ .~. Hllllbourg • . . . llUJ . . . . . 
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où la reine Chrifline perdit beau-
coup d'argent à lui faire chercher 
la pierre philofophale. Le roi de 
Danemarck imita Chrijline , & ne 
réufiit pas mieux. Bo"i Ce fauva 

, en Hongrie. Le noace du pape , qui 
étoit alors à la cour de Vienne , le 

·réclama. L'empereur le rendit • 
mais avec parole du pape de ne 
point le faire mourir. Conduit à 
Rome , il y fùt condamné à faire 

· amende-honorable & à une prifon 
perpétuelle. Il mourut en 169f, à 
70 ans , au château Saint-Ange , 

. clans lequel il avoit été transféré 
à la ptiére du duc d'Ejlrles, qu'il 
avoir guéri d'une maladie défef-
pérée. On a de lui de mauvais ou-
vrages fur l'akhymie. Son livre 
intitulé : La Chùtve delJi,abinetto , 

. · â Cologne 1681 , in-12 , ël rare & 
{e vend cher. 

BORRICHIUS, (Olaiis) profef-
, feur de médecine à Copenhague, 
·naquit en 1626, & mourut de la 
pierre en 1690. 11 laitra une Com-
me conûdétable pour l'entretien 
des pauvres étudians. Il ne vou-
lut jamais fe marier , de peur qu'u-
ne femme ne lui fit perdre fa phi-
lofophie. On a de lui beaucoup 
d'ouvrages. I. De Pouls Gr1tcis & 
Latinis. IL ÀntifUIC &1714t imago. m. 
De fomno &. fonU1iferis , 1680, in-
4 •. IV. De ufa pl.mttUUm intligena-
TUm, 1688, in-8°. &c. . 

. 1. BORROMÉE , (S. Charles) 
naquit en 1 538 dans le château 

. d'Arone , d'un pere illuftre & 

. pieux. Charles s'adonna de bon11-c 
. heure à la retraite & aux lettres. 

Son oncl~ maternel, Pk /Y, l'ap,-
. pella ~près de lui , le fit cardi-

nal & archevêque de Milan. Char-
, les n'avoir alors que 22 ans. li con· 
, duiût les aft'aires de l'Eglife, com-
: roc un homme qui l'auroit gouver-
iiée pendant long-tems. Les Ro-

, ÀJilÏQS ÇJO~piA'.oicnt alors clall$ l'i-

. , ·,·· · .. --..· .'"•"• 

BOR 
gnorance & dans l'oiûveté ; PoUt' 
les en tirer , il forma une atadé-
mie , compo(ée d 'ecctéûaftiques 
& de féculiers , que fon exemple 
& fes libéralités animoient à l'é-
tude Ile a la vertu. Le jeune car-
dinal , au milieu d'une cour faf-
tueufe, {e laHTa entrainer au tor-
rent, fe donna des appartemens, 
des meubles & <!es équipages 111a· 
gnifique~. Sa table étoit fervie fom-
prueu(ement , fa maifon ne dé-
femplüToit point de gentils-hom-
mes & de gens de lettres. Son on-
cle , charmé de cette magnificen-
ce , lui donna de quoi la foute-
nir. On le vit dans peu de tems 
grand-pénitenci« de Rome, archi-
prêtre de Ste Marie-Majeure ; pro-
teB:eur de pluûeurs couronnes • 
& de divers ordres religieux & mi-
litaires ; légat de Bologne , de la 
Romagne l5t de la Marche d'An· 
cone. C'étoit dans ce tcms-là que 
fe tenoit le concile de Trente. On 
parloit beauco,up de la réforma-
tion du clergé. Chirlu , après l'a-

. voir conf cillée au:ic: autres , l'exé-
cuta fur lui-même. n réforma tout 

'd'un coup jufqu'à 80 domeftiques 
de marque , quit~ la foie dans fes 
habits , s'impofa cha<Jue femaine 
un jeûne au pain & a l'eau. Il fe 
prefcrivit bientôt des chofes bien 
plus importantes. Il tint des con-
ciles, pour confirmer les décrets 
de celui de Trente , terminé en 
partie par (es foins. Il fit de f'! 
mai(on un (éminaire d'évêques; il 
établit des fêminaires , des collê-
ges , des communautés ; renou-
·vella Con clergé & les monallétes; 
fit des établitremcns pour lespau-
vres & les ·orphelins , pour les 
filles expofées à fe perdre , ou 
qui vouloicntrevenir à Dieu après 
·s'être égarées. Son zèle enchanta 
·1es gens de bien. St irrita les mé-· 
chiins; l.'qrdfe des Hul11Ïliés, q,ç'il 
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Youlut réformer , excita contre ltfeJilammta /incrari11 ; Ragi011a-
lui un frere Farina, membred:!ref- m•nti fynoâd!i , à l\1ila11 1631, J 
table de cette fociété. Ce ma!heu- vol. m-4•. 
reux tira un coup d'arquebnfe au BORROMINI , (François) ar-
faint homme, pendant qu'il foifoir chireék , né à Biffone au diocèfe 
la priére du foir avec fes domelH- de Côme, en 1 ~99, morr en 1647, 
ques. La balle ne l'ayant fait qu'ef. Ce fit une grande r;fputation à Ro-
ileurei, Charks demanda la grace me, où il fut plus employé qu'au. 
de Con meurtrier , qui fut puni de cun architeé}e de fon tems. On 
mort , malgré (es follicitarions , &. voit grand nombre de fes 011\•ra-
clont l'ordre fut Cupprimé. Ces con- ges en cette ville, dont la plupart 
tradiélions n'aff'oiblirent point l'ar- ne font pas un modi:le pour les 
deur du faint archevêqul". li vili- jeunes artifics. On y trouve beau-
ta les extrémités abandonnées de coup d'écarts & de lingularités ; 
fon diocèfe , abolit les excès du mais en même tems , on ne peut 

. ornaval , dülribua le pain de la s'empêcher d'y reconnaitre un ta-
parole à fon peuple, /.le s'en mon- lent fupérieur & l'empreinte di& 
tra le pafteur & le pere. Dans les génie.Cetarchiteéleenavoirbeau-
ravages que fit une pcfte cruelle, coup. Cc fut en s'elf'orçant de fur-
il affifta les pauvres par fes ecclé- . patîer /, Bernin dont il envioit la 
Galliques & par lui-même; ven- gloire, qu'il s'éloigna de la fim-
dit fes meubles pour foulager les pli cité qui efi la vraie bafe du beau• . 
malades ; & défarma la Divinité pour donner dans ce goût d'ornc-
par des procefiions, auxquelles il mens exrnvagans, qui onr fait com-
afiifta nuds pieds & la corde au parer {on ilyle en architeélure , au 
coû. Il finit faintement fa carriérc ftyle lirréraire de Smèque ou du 
en 1 sS4 , à 47 ans. On a de lui Marini. 
un très-grand nombre d'ouvrages BORZONI, (Luciano) pein• 
fur des matiéres dogmatiques & tre , naquit à Gènes en 1s90. Il 
morales. On les a imprimés en s réuffit dans le ponrair & dans l'hif· 
vol. in-fol. en 1747 à Milan. La toire. Son génie étoit ,\•if & fé. 
bibliothèque du Saint Sépulchre cie cond , Con defiin précis 1 (on pin-
C:ette ville conferve précieufemenr ceau moëlleux. Il mourut à Mi-
> 1 volumes manu(crirs de Lettru lan en 164 s. Ses trois fils • han-
du faint prélat. Le clergé de Fran- baptifle • Carlo & Fra11rois-Mari~ • 
c;e a fait réimprimer à fes dé;>ens , fe difiinguérent clans l'art que leur 
l.:s l11ftruélio111 qu'il avoir drefi"ées pere avoit cultivé. Les deux pre-
pour les confetfeurs. Ses .tfél.z Ec- mi ers moururent fort jeunes, vers 
clefi.c Mediolanctrfu , Milan 1 J99 , 1657. Le dernier excella dans les 
in-fol. (ont recherchés. Paul V le payfages, les marines &·les tcm-
canonifa en 1610. Le Pere Touron pêtes. On dit qu'il s'expofoit aux 
a écrit îa Vie en 3 vol. in-12. , Pa- injures du tems & à la fureur de& 
ris 1761. flots• pour i:epréfenrer avec; plus 

. ll. · BORR.OMÉE • ( Frédéric ) de vérité les accidcns de la natu· 
cardinal & arc:hevêque de Milan • re. Il mourut cn 1679 , à Gènes îa 
hél'.itier de la {cicnce & de la pié- parrie. · 
té de Charks Con coufin-germain • BOS , (Lambert) J>rofeB"eur en . 
monruten 1631. On a de lui, Sa- grec dans l'univerfitc de Franekcr._ 
•.11 'oll""1ûa i. Strmo11ts Sv1JOJ.J,s ; né à Workwn dans les Pays-&.. 

-. " . li i-v: 
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en 1670 , n'cll guéres connu en ris avec füccès. Il laiit'a une lnfli·· 
France • que par une édition de turion au Droit François & au Droit 

· la Vufion Grecqr:t des Septante , à Romain, avec des notes, 1686, in-
Franeker, 1709, en 2. vol. in-4•. 4°. La mort de Bofeneer fut bien 
avec des variantes & des prolé- trille. Un foir qu'il fe promenoir 
gomènes. Il mourut en 1717. Il a feul, dans une campagne à 6 lieues 
compofé d'aurres ouvrages , par- de Paris , il tomba dans un folfé , 
mi lefquels on difiingue !es Ohfer- & n'en fut retiré que le lendemain, 
1'atione.r in N. Tejlamtntum, 1707 , prefque fans fentiment & fans vie. 
in-S·.--in quofdam Auaores Gr4!cos, BOS CAN. (Jean ) de Barcelo-
1715 , in-8". & fa nouvelle édi- ne, fut emmené à Venife par .An· 
tion de la Grammaire Grecque de Vel- dré Navagero , ambaffadeur de la 
I.rus , avec des additions. · république auprès de Charles V. 

BOS, T"oyc\ Dusos. C'eft dans cette ville qu'il apprit 
· I. BOSC, (Jacques du) Normand, à tranfpprter la rime de la poëfie 

auteur de l 'Honnête femme & de Italienne, à l'Efpagnole. Garcila ff o 
1a Femnu: l:éroique , étoit Cordelier.. & lui font reg;uodts comme les pre· 
D'Ablanco11rt , ami de tlu Bofe, ho-· mi ers qui aient tiré du chaos cette 
nora l'Honnête femme d'une pré- Poëfie. Son ityle eft majefiueux , 
face. Le fecond ouvrage n'eut pas fes expreffions élégantes, fes pen-
la même vogue. lacq11u d11 Bofe, fées nobles, {es. vers faciles • {es 
a.près avoir exercé fa plume fur les füjets variés. Ses principales pié-
frmmes, {e mêla de conttoverfe. · ces font, Medina , 15 44, in-4 •. Sala• 
li écrivit contre les folitaires de manca, 1547, in-8°. Bofaan réuffif-
Port-Royal; mais voyant qu'il n'é- foit mieux dans les So.nnets que 
toit pas de force , il. abandonna le dans les autres. genres. ll mourut· 
combat par prudence. vers lf43· · 
- ·Il. BOSC, (Pierre du) né à BOSCHAERTS, {ThomasVuil-
Bayeux en 1623, devint minHl:re lebos) peintre Flamand, naquit à 
cle l'églife de Caen, puis de celle Berg en 1613. Le crayon &: le 
de Rotcrdam , après la révocation pinceau furent les amu(emens de 
de l'édit de Nantes. Il avoir éré dé- fon enfance. A I 2. ans il fit fon 

. puré en 1668, pour faire des re- ponrait. L.e prince d'Orange, aa. 
:monttances à- Louis X/Y fur une mirateur de. !es tableaux, les en-
Déclaration, donnée deux ans au- leva tous , &: appella l'arrifte à ;1a 
paravant contre les Calvinifies. Haye, où il l'occupa à embellir 
C::e prince dît: Qrt'il s-enoit·tl'enten- fon palais. Ce peintre fedillinguoit 
&re le plus beau parleur de fon royau~ dans l'allégorie Be par le coloris. 
me. Du Bofe mourut en 1692. C é- , B 0 S C 0 , ( loanne.1 à Bofao) 
toit un homme d'une figure noble · Yoye\. Bois ( Jean du) • • • Yoyct 
d'une taille avantageufe. On a d~ auffi SACROBOSCO. 
foi 7 vol. de Sermotts, qui tiroient · I~ B0SIO-,. (Jacques )- Bofius t 
leur principal mérite .de {on· aénon · n~tif de.M.il~n, .&: frere-fervant de-
& de fa bonne mine. Il eut de la l'ordre de Malte. · Ce religieux: 
réputatioti · dans {on pàrti. Yoy~\ · étant retenu à Rome auprès du 
fa 'li'ic p,ar le Gertdre , 1716 , in-8°. . cardinal Pet~ochini • fon patroljl ;· 
· BOSCA:GER. ( Jean) jurifcon- pour les ëdf;rlres de fon ordre dont 

:fuite de Beziers , mort en 1687 , · il étoit a~ut, il profita de ce fe-
;; 87 ans-, enfeigna le· droit à·Pa-- jour· pou,:y- conipafcir l'Hiftoire· 
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qui porte fon nom, fons le titre : m~rques curieufcs. Il. Les Yiu du 
Ddl lftoria della f,iaa Rtli!ivnt, .fcll Pap:s d'A1 ignon , in - s• , 1632; 
ilfojlriffima militia di St Gio Giao- dont Balu{< a donné une nouvelle 
folimitano. Cet ouvrage, qui con- édition, t693 , 2 vol. in-4•. llL 
rient 40 livres, efl: partagé en 3 Hifloria Ecclefi11. Gallican« , in-4•, 
vol. in-fol., imprimés à Rome en 1636. On lir dans fon ériraphc : 
1621 ; t629 & 16S4. Les envieux Gregem i·erbo & c:tcmplo fet!ulo pa-
de la gloire de Bofio ont publié, vit, /argus crga pJtiperes, fibi parc:if-
qu'il avoir remis fes Mémoires à Jim1u, o.,,nibus bcniitnuJ, &c. 
deux Cordeliers de la Grand-Man- BOSSE, ( Abràham) graveur. 
che • appellés en Italie les Grands· narif de Tours , donn.1 les prc-
Freres, & que ces deux religieux miéres leçons de perfpeélive dans 
ont mis Con livre dans la forme ~'académie de peinn1re de Paris, U 
qu'il a aujourd'hui. Cet ou'l'f3ge connoifi'oit très-bien certe partie. 
efl moins recherché pour le flyle, ainfi que l'archireélure. On a de 
que pour la multitude & la rareré lui trois bons Traités, fur la Ma-' 
des faits dont il efr rempli. La niére de Jeffiner les Ordres d' Archi-
pluparr des hifioriens narionaux , te."bire, 1684 , in-fol. ; fur la Gr .. -
qui depuis Bofio om voulu don- vure, 164s , in-S• ; fur la Pcr/pcc-
ner l'Hiftoire de Malte en leur rive • 16n, in-s•. Ses eflampes • 
Jangue, n'ont été que {es copiftes gravées à l'eau-forte , mais d'une 
ou fes abbréviateurs. inaniére paniculiére , font agréa-
. Il. BOSIO, (Antoine) de Mi- bles. L'ouvrage de Bo.Ife fur la gra-
lan, agent de l'ordre de Malte , vure a été redonné au public, de-
stoit neveu du précédent. Son puis qûelques années , avec les 
recueil intirul.é Roma Simerranea, remarques & les augmentationi 
Rome 1632 ~ in-fol. renferme la de M. Cochin fils. Bo.Ife mourut 
defcriprion des ton1bcamc: & épi- dans fa patrie vers 1660. 
taphes des premiers Chrétiens, BOSSV, (René le) religieux Ge-
qu'on trouve dans les catacombes novéfain, na9uir à Paris en t6·p • 
de cette capitale de la Catholicité. d'unavocar-gen. à la cour desAidt's., 
11 pafi'oit, dans les foûtt"rrcins , It mourut fous-prieur de ! 'abbaye 
quelquefois cinq ou fix jours de de S. Jean de Chartres, en· 1680. 
-fuite. Vn prêtre de l'Oratoire de Il contribua beaucoup à former la 
Rome, ( le P. Aringhi) traduiût bibliothèque de Stc Gèneviéve de 
fon livre d'italien en latin, en 2 Paris. On a de lui : 1. Un Para/-
vol. in-folio, 16p. Les amateurs üle tlt la Philofophie de Dcfcartt$ 
des antiquités ec:c!éûàfüques font 6- J'Ariflou, Paris 1674, in- 12, 
,grand cas de cette vertlon, plus qu'il voulait concilier. Il ne /çJJ-
amp1e que l'ouvrage. voit pas , dit un bel- efprit, '{u'il 

BOSON, YoyC\ ENGEI.BEll.GE. falloit ùs abandonner fun 6- l'autre. 
· BOSQUET, ( Fral:lçois) évêque Non , il ne le fçavoit pas. Newton 

de Lodève , puis de Montpellier, n'avoir pas paru, & k Bojfu étoit 
naquit à Narbonne en 160 s , &: P.lus capable de raifonner fur les 
mourut -:n 1676. 11 · avoir été d'a- chyméres anciennes, que de les dé-
b'ord juge-royal de fa patrie, en- truirc. Il. Un Traitf Ju Poëme lpi-
fuite de Guienne , &: puis du Lan- que, la Haie: 1714 , m-n , dans le-
guedoc. On a de lui : I. Les Epi-· quel on trouve des règles utiles. 
1tcs·d'l1111occnt Ill·. avec des re- Vn poëre , qui s'cft exercé dans 
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ce genre , affûre que ces règles dant de Soifi"ons , pour le félicit~r 
ne font ni dans l' lliaJe , ni dans d'avoir un fils qui l'immortalife-
l'OJyffu; &que ces de_ux Poëmes roit. Son Carême de 1666, fan 
étant d'une nature totalement dif- A vent de 1668 , prêché pour con-
:férente , les critiques feroient fort 6rmer le maréchal de T uremu 
en peine de meure Homlre d'ac- nouvellemeut réuni à l'églife ca: 
cord avec lui-même. L'embarras cholique, lui valurent l'évêché de 
n'auroit pas été moindre à l'égard Condom. Le roi lui confia bien. 
de Yirgile , qui réunit dans fon tôt l'éducation de Mgr le Dau-
Eaéùù le plan de l'lliatle & celui plùn ; il prêta le ferment accou-
de l'OJyffu. On en laifi"e la déci- twné le 23 Septembre 1670. Un 
1ion aux gens de goût , qui n'ont an après il fe démit de l'évêché 
point fait de Poëmes épiques.Le P. de Condom ~ ne croyant point 
kBoffu fe diilinguoit autant p11r les' pouvoir garder une époufe avec 
qualités du cœur , que par celles laquelle il ne vivoit pas. Ce fut 
~el'efprit. . vers ce rems qu'il prononça 1'0-

BOSSUET, (Jacques-Benigne) raifon funèbr~ de Matlame, mone 
vit le jour à Dijon en 1627 , û fubitement , · au milieu d'une 
d 0une famille de robe , noble &: cour brillante, dont elle étoit la 
ancienne. Il Iaitra voir dès fon gloire & les délices. Perfonne ne 
enfance tout ce qui devoir lui ac- pofféda mieux que lui le talent de 
tirer dans la fuite l'admiration faire patrer avec rapidité dans l'a-
publique. li fut, dit-on, d'abord me de fes'auditeurs, le fentiment 
detliné au barreau & au mariage. profond dont on etl pénétré. A 
Ceux qui tirent vanité de fçavoir ces paroles : "0 nuit défatlreufe, 
les fecrets des familles, affûrent ,, nuit effroyable! où retentit tout-
fJU'il y eut un contrat entre lui & •• à-coup , comme un éclat de 
mil' Defoieia , fille d'efprit & de ,, tonnerre, cette étonnante nou-
mérice , & fon amie dans tous les " velle : Madame fa tneÛrt ! Matla-
tems ; mais ce contrat n'a jamais ,. me efl morte ! ,, toute la cour 
exitlé. Boffutt , après fes premiéres fondit en larmes. Le pathétique 
études, vint à Paris en 1642, & & le îublime éclatent également 
reçut le bonnet de doél:eur de dans ce difcours , comme dans plu-
Sorbonne en 16s i. De retour à lieurs autres morceaux de fes Orai-
lUetz • où il étoit chanoine , il fons funèbres. Ce grand-homme 
s'attacha à former fon efprit & avoit un talent iupérieur pour ce 
fon cœur. Il s'appliqua à l'intlruc- genre. qui demande beaucoup d'é-
tion des Protcftans , & en rame- lévation dans l'efprit & dans le 
na plufieurs à la religion Catholi- .tlyle, une fentibilité rare pour le 
que. Ses fuccès eurent de l'éclat. grand , un génie qui faifitfe le· 
<?n l'appella à Paris , pour rem- vrai, de grandes idées , des traits 

, plir les chaires les plus brillantes.· vifs Ile rapides ; c'eft-là le carac-
La reine-mere, Anne d'Autriche, tére de l'éloquence de Boffuer. 
wn admiratrice, lui fit donner, à Cette mâle viguêur de fes Oral· 
l'âge de )4 ans, l'Avent de la Jons funèbres, il la rranfporta dans 
c;our en 1661. & le Carême en fon Di/cours fur rHijloire uni11tr~ 
1!)6:i.. Le roi fut fi enchanté· du foll# , compofé pour {on élève. 
jeune prédicateur , qu'il fit écrire . On ne peut {e lafi'er d'admirer la 
en îon no11i.~à Con p:~e • inte11"'. ra11idité avcç ~'P._ellc il décrit 
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félévation & la chute des empi-
res, les cau(es de leur progrès & 
celles de leur décadence , les def· 
feins fecrets de la Providence fur 
les hommes , les refi"orts cachés 
qu'elle fait jouer dans le cours des 
chofes humaines. C'eft un fpefr.icle 
des plus grands, des plus magnifi· 
ques l3t des plus varies, que l'élo-
quence ait donné à la religion & à la 
philofophie. Les foins que.Boffuct 
s'étoit donnés pour l'éducation du 
Dauphin , furent récompenfés par 
la charge de premier aumônier de 
Madame la Dauphine en 1680, & 
par l'évêché de Meaux en 1681. 
li fut honoré , en 1697 , d'une 
charge de confeiller d'état; & l'an-
née d'après , de celle de premier 
aumônier de Mad• la duchefi"e de 
Bourgogne. Une affaire d'éclat, à 
laquelle il eut beaucoup de part , 
:fixoit alors les yeux du public fur 
lui. Flnelon , archevêque de Cam-
brai , venoit de publier fon livre 
de l' E:&plieation du maziniu · des 
Saints , fur la vie intérieure. Bo.f 
futt , qùi voyoit dans cet ouvrage 
des reftes du Molinojifme , s'éleva 
contre lui dans des écries réitérés. 
Ses ennemis actribuérent ces pro-
duélions à la jaloulie que lui inf-
piroit Fùu/on; & fes amis , à fon 
:zèle contre les nouveautés. Quel-
ques motifs qu'il ellt , il fut vain-
queur; mais fi fa viéloire Cur l'ar-
chevêque de Cambrai lui fut glo-
rieufe, celle que Flnelan rempor• 
ta fur lui·même, le fut davantage. 
On peut juger de la vivacité avec 
laquelle il fe montra dans cette 
querelle , par ce trait. Qu' 41urict· 
,.ous fait , fi j' tt'llois protlgi M. dt 
Cambrai ? lui demanda un jour Louis 
XIV.-· Sire, répondit Bojfucr, j'au-
rois crié .,,;ngi fois plus liaiu : 9uanJ 
on t!.lj,nd la ,,/rit/, on eff ".ffwi ~· 
triompher tût ors tarti ••• Il repondir 
au. même princ:e , ciui l\ü clemau· 

BOS fo1 
doit fon fentiment fur les fpeéla-
cles : Il y a de grands c:xcmplcs poor, 
& dts raifonntm<ns invincib/u con• 
rre ••. Il fut auffi zèlé pour l'exac.:. 
titude de la morale , que pour la 
pureté de fa foi. Le grand Ar11aultl 
ayant fait l'apologie de la Satyre 
fur les femmes de Dcfprlaaz , fon 
ami & Con pan:!gyrifle ; I' é.,:êque 
de Meaux décida • fans héfiter , 
que le doélenr n'avoit pas pouffé 
la févérité airez loin. li condam-
na la fatyre en général , comme 
incompatible avec la religion Chré-
tienne , & celle des femmes en 
particulier. Il déclara nettement 
que celle-ci étoit contraire aux 
bonnes moeurs , & tendoit à dé . 
tourner du mariage • par les pein-
tures qu'on y fait de la corruption 
de cet état... Ses mœurs éroient 
auffi févéres que fa morale. Tout 
Con tenu étoit abforbé par l'étude, 
ou par les travaux de fon minifté· 
re , prêchant, catéchifant, confef-
{ant. Il ne fe permettoit que des 
déla1femens fort COUrM. Il ne (e 
promenoit que rarement , même 
dans fon jardin. Son jardinier lui 
dît un jour : Si je plantais des S. 
Âugafiin & des S. C!rryfo/Jo111e, t'OUI 

lu "iendric;_ 1•oir ; mais pour "o• ar• 
bres , "llous ne "llous en foueier, gui• 
ru ••• On l'a accufé de n'avoir point 
eu a«e:z d'art dans les conrrovcr-
fes, pour cacher fa Cupérioritéawc 
autres. n· étoir impétueux: dans la 
difpute ; mais il n'êtoit point blef-
fé qu'on y mir la même chaleur 
que lui. Cc grand-homme fut en- · 
levé à Con diocèfc , à la France 
& à l'Eglife, en 1704, à !"âge de 
71 ans ••• On commença à donner· 
en 1743 , une Colll8ion du 0U"llrtt• 
ges de Boffuet , en 11 vol. in • 4 •. 
Les Bénêdiélins ·de S. Maur en · 
préparent une nouvelle édition , · 
plus exaéle & plus rompleue. Voi· 
ci c:e q1t 'on ttouv~ kl;m5 é:eJJo_ àe 

i • I . ' 
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17 4 3. Les li premiers volumes (ont gé ile Franca , fur Li puifancc Ec• 
confacrés à ce qu'il a écrit }iir L'E- cUjiafiÏJ/uc , ,avec une traduction. 
criiure-faintc; on y trouve aufii le en François, par l'abbé k Rov ci-

." d d 'O . "'' Catéchifmc de (on dioce1e, es PrU- devant e 1 rato1re. Le mêntc a 
res, &c. Le HI• renferme l'Expo- publié en 17B 1, trois vol. d'Œu-
Jitùm de la. Do8rinc Catholique, ou- 11rcs poflhumcs. Le Ier renferme le 
vrage qui opéra la converûon du Projet Je réunion des Eglifes L.1hi-
grand Turenne • ave~ l'avcrtHfe- rienncs de la Confeffion d'Aushourg • 
ment & les approbations données ai'•c l' Eglifo Catholique; projet tra-
à cc livre; & l'Hijloirc des Varia• verfé par le philofopbe Leibnitt 
zionsdes Eglifes Prote/lantcs, un des qui fo mêla de cette controverfe: 
écrits de controverfe , auquel les Boffi.ct, i1?'ébranlable fur le dogme, 
Luthériens & les Calvinitl:es ont prometto1t de la part de l'Eglife. 
eu le plus de peine à répondie. que fur le~ articles de difcipline, 
Le IV• contient laDdfinfe del'Hif-. elle u(ero1t envers llK Protefians 
toirc des Variations ; & Y r Âvertif- réunis , de toutes les condefcen-
fam:ns a.a:i< Prortftans, ta Conférence dances que des enfans infirmes • 
avec. le mini/ire Claude, &c. Le V• mais foumis, peuvent efpércr d'u· 
offre le Traité de la Comnumionfaus ne mere tendre. On trouve dans 
lts deux efpèces, la Rl/uta.tion du Ca• le 2 •, les Traités contre Simon , du 
tldufmc de Paul Ferri , les Statuts &- Pin & autres; & dans le 3' , Ji. 
Ordonnances Synodales• les Infime- 'l'ers Ecrits de controverfe, de· mo-
tions Pafloraks • &c. Le Vl• & le raie & de théologie myfiiqu~. On 
YU• font prefqu'cntiérement rem- a rafîemblé différens Opufeulcs de 
plis par les Ecrits fur k Q.uiui.fme. Bo.ffuct en s vol. in-I?. , 17S 1. Le 
Le VIII•, par le Di/cours fur L' Hi.f ftyle de Boffuu, fans être toujours 
toirc univerf dk, & les Oraifons· fa- cltâtié & poli, efi: plein de force 
nèbrcs. On doit ajoûter aux éloges. & d'énergie. Il ne marche point 
que nous avons faits de ces chef- fur des fleurs; mais il va rapide-· 
d'œuvres • qu'il y a quelques en• ment au fublime, dans les fujets. 
droits négligés & ine:xaéls, quel- qui !"exigent. Les ouvrages latins 
ques· antithèfes forcées , quelques de cet auteur font écrits d'un fiyle 
images peu agréables; comme quand aifez duq mais les François ne Je 
il dit dans l'Oraifon funèbre de Ma- cèdent à aucun de nos meilleurs 
dame : Elk futtfouce e•vers ÙI mort• éaivains. L'académie Françoife le 
comme du l'a.voit été envers tout k · compte parmi Ces membres qui 
monde.Mais quelques traits pareils, l'ont le plus illuftrée. M. de Bu-. 
{emés çà & là. n'empêchent point rigny , de l'al:lldémie des belles-
que ces di(cours ne partent d'un lettres , a publié en I 761 la Yic 
génie Cupérieur. Le lX• & le X• de Bo.Dutt, in-11. D. de Foris, !ça· 
préfentent différens Ouvragu tlr. vant Bénéditl:in des Blancs-Man-
piéti. On trouve dans le XI•, des teaux , qui a la principale part à 
écrits dans le mêine genre, & le la nouvelle édition in-4°. des Ou-
cpmmencement de {on .Alm!gl de vrages du moderne Pere de l"E-
1' Hijloirc de Fr4nce, dont la fuite glife, dont il a déja publié fix vol. 
efi: renfermée dans . le tome xu·. en prépare une autre qui fera plus 
On a donné une ruite à cette édi- exaél:e & plus déraillée.' . 
rion, en s vol. in-4•, renfermant BOSSUS ou Boss10, (Martin} 
4 Dlfonfl-~ ~Déclv4lio4 tl# aa- clJi!noipe r:é&ulier d.e. .S~ J~ ~ 
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!.a tran , ~ abbé de Fiéfoli en Toi'-
cane , né à Vérone , s'acquit une 
grande réputation plr fa fcience 
& par fa vertu. Le pape Sixte 1Y, 
& Lauren1 tle ,\Udicis, le chargérent 
de plufieurs commiffions dont il 
s'acquitta ,avec honneur. li mou.: 
rut a Padoue en 1501, à 7S ans. 
Il publia plufieurs ·ouvrages qui 
roulent tous fur des points de mo-
rale : 1. Rec11perationes FefaLzrùt. , 
Bologne 1493, i~-fol. Il. Epif!ol«, 
Mantoue 1498, m-fol. 111. Epif-
tol<c , différentes des précédentes ; 
avec Six Di/cours, Venife lfOJ., 
in-4 •. IV. <ll.uvres t!i11erfis , Stras-
bourg qo9,in-4°,Bologne1617, 
in·fol. lite. 

BOT AL, (Léonard) né à Afti , 
fut médecin de Henri III. Il inrro-
duifit à Paris la méthode de la fré-
quente faignée , pratique qui fur 
.condamnée par la faculté de mé-
decine. On a une airez bonne édi.; 
tion de îesŒuYres, à Leyde, in-s•. 
1660. 

BOTEREIUS, Y. BotirnR.A YS. 
BOTERO, (Jean) fürnommé 

Benijius, parce qu'il étoit né à Bène 
en Piémont, fut fecrétaire de S. 
Charles - Borromée , lit précepteur· 
des enfans de Charles-Emmanuel duc 
de Savoie. Il mourut l'an 1608. Il 
a publiè un recueil de Lettres qu'il 
avoir écrites au nom de S. Ch.irlu , 
Paris 1~86 , in-1 ::r.. On a encore de 
lui quelques écrits de politique : 
Dtlla ragione di Stato, in-8° .I. Prin-
cipi, in .:s•. · 
· BOTH , (Jean (,.André) pein-
nes Flamands , tous deux morts en 
16so, eurent pour maitre Bloimaerz. 
L'union de ces deux freres fut fi 
étroite , qu'ils firent non feule-
ment leurs études & leurs voyages 
enfemble , mais mêm~ leurs ta-
bleaux. Jean faitit la maniére du 
Lorrain , & A11t!rl celle du Ham-
~M. Le premier faifoit le p;iyfJ-

. BOT 'o~ 
gc ; & le fecond les figures & les 
ani~aux ; .mais leuu o~vrages • 
quoique fatts par des mains diff'é· 
rentes , paroitrenr forrir de la mê-
me. Ils étoient fort recherchés , lie 
on les payoit chérement. Ces artîf-
tes (e difünguoient principalement 
par une touche facile, un pinceau 
moëlleux , & un coloris plein de 
fraicheur. 

BOTHWEL, P'oy~ HESB'17RN. 
BOTT, ( Jean de ) archireéle 

né en France l'an 1670 de paren; 
Réformés, quitta fa patrie de bonne 
heure , & patra au fervice de Guil-
l.tume d'Orange , depuis roi d'An-
gleterre. Après la mort de ce prin. 
ce, il s'attacha à l'élcéteur de Br.,n-
tkhourg , qui lui. donna une place 
de capitaine dans fes gardes. If ne 
ceffa pas pourtant de faire les fonc-
tions d'archircae. Son premier édi-
fice fur l'arfenal de Berlin. 11 fe 6-
gnala enfuite par divers monumens 
de fon art. Fr.!âéric I étant mort • 
Bott (e concilia la bienveillance 
de Frldéric - Guillaume , qui l'éleva 
au rang de major-général. Les for-
tifications de We(el, dont il étoic 
commandant, font un de fes ou-
vrages. En 1728 il palfa au fervice 
du roi de Pologne, élei!leur de 
S~xe, en qualité de l~eut,enant·gé-· 
neral & de chef des ingenieurs. li 
y a divers édifices de lui à Drcfdc 
où il mourut en 17 4f , avec un; 
grande réputation de probité d'in. 
telligence & de valeur. ' 
· BOVADILLA, (Don François 

de) commandeur de l'ordre de Ca-
latrava, fut nommé en 1 soo gou-
verneur-général dans les Indes par 
F~rt!inanà roi d'Efpagne. Ce princ~ 
eut à fc repentir de fon choix. JJ. _ 
11adilla, élevé tout-à-coup du (cin 
de la mifére au faire des honneurs 
oublia bientôt fon premier état.' 
A peine fur· il arrivé à St-Domin-
gue, qu'il traira tout le monde· 
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avec une hauteur révoltante. Il obrint la refiitution. Son fils étant 
fomma D. DUgo Colomb, frere de revenu en F~ance , fit profeffion 
Chriftophc, de lui céder la cicadelle de la religioa Catholique, & ob-
de St-Domingue • dont il avoir la tint du roi Henri lV te gouverne. 
garde. Celui• ci l'ayant refufé , il ment du Périgord. En I ~ 98 , il fut 
s'en empara à force ouverte. Chrij- inquiété dans fon gouvernement 
rophc Colomb accourut, à cette nou• par Montpefat, un des gÇnéraux de 
velle, au fecours de fon frere. Bo- la Ligue, qui avoir quelques trou-
,,adilla , fans avoir égard à fa qua-· pes dans le Quercy &. clans l'Age. 
lité & à fes fervices , lui fit met- nois. D' Aubeterre l'attaqua dans un 
tre les fers aux pieds,, de même bourg nommé Cournil, le défit en. 
qu'à D. Dilgue, & à D. BartMk- tiérement , & ne fit pas moins 
mi Colomb , freres de Chrijlophe. Il écla1er fa généroG.té envers les pri. 
les renvoya en Efpagne avec les. fonniers, qu'il avoit fait paroître 
piéces de leur procès. Ferdinand & fa valeur dans le combat. Peu de 
Ifabcllc , indignés de ce procédé , tems après (au mois de Juillet de 
donnérent des ordres sûrs pour la même année, ) il fut bleifé d'U11 
meure ces illullres prifonniers en coup de moufquet , en affiégeant 
liberté. Ils leur firent tenir mille unepetiteplaceduPérigord,nom-
écus pour fe rendre à Grenade, où mée Lifie. Il en mourut le 9• jour , 
la cour fe trouvait alors ; ils les avec la réputation d'un grand ca-
y accueillirent avec des marques piraine. . . 
ile difünfüon extraordinaire. lis BOUCHARDON, (Edme) fcul· 
annullérent tout ce qui avoir été pteur du roi , naquit en 1698 • à 
fair contr'eux , lSt promirent de les Chaumont en Baffigni , d'un pere 
dédommager lSt de les venger. Bo- qui p:ofdfoit la fculprure & J'ar-
,,adi.lla fur révoqué , & Don Nico- chiteélure dans fa patrie. Il fut en-
la.s Ovando , commandeur de l'or- trainé par 11n penchant invincible 
dre d'Alcantara, fut envoyé à fa vers ces detlX arts; mais il fe bor-
place. Bovadilla fe trouva tout-à- na dans.la fuite au premier. Après 
coup abfolument abandonné. On le avoir paifé quelque tems à Paris 
traita néanmoins avec honneur juf- fous Cou.flou le cadet. & remporté 
qu'à .fon départ, qui arriva peu un prix à l'académie en 1711, il 
après, &. qui futl a derniére aéHon fut envoyé à Rome comme élève 
de fa vie. La fiotte fur laquelle il payé par le roi.· A fon retour d'l· 
éroit monté ayant fair naufrage, il talie , où fes talens a.Y.oient acquis 
y périt avec pluûeurs autres. C'é· un nouveau dégré de perfefüon, il 
t:>it en 1 ~02. Vingt & un navires, orna Paris de {es ouvrages. Une 
tous chargés d'or, coulérent à fond place à l'académie en 1744, & une 
en cette occafion. . autre de profetreur en 17 46 , furent 

BOUCHARD, (David) vicomte le prix de {es travaux. La mort les 
a' Aubeterre, d'une illullre famille de termina en 1761 , & ce fut une 
France , naquit à Genève, où fon véritable perte pour les arts. Be 

·pere &. fa mere s'étoient retirés , · pour l'humanité. Modei\e dans fes 
après avoir embraifé la religion habits & dans fon domeffique • 
Réformée. · Leurs fonds de terre Boucluudon conferva toujours .des 
furent confifqués ; & on en fit. moeurs ûmples, & l'efprir, non de 
préfent au maréchal de Sr-Aruld. ce ûécle frivole, mais celui des né • 
.MaislamcredeDavid 1t•.4ubucrr1cn cles paJrés. Jl Ile counut jamais 



BOU BOU frr· 
flnrrigue. Les grands ouvnges Il déclama en chaire contre lui, & 
~inrent, pour ainfi diie, le cher- ne le ménagea pas plus dans le cabi· 
cher.Sonjugementétoicexcellent, net. Son traité De jujla Htnrit::i J/1 
~ il avoit le Cens jufte, ainfi que abdication•, J ~89, in-s•, ed plei11 
le ·coup·d'œil. li s'énonçait avec d'impofl:ures atroces. 11 poutre la 
clarté, & s'exprimoit avec cha- calomnie jufqu'à dire, .. que la hai~ 
leur. La muGque étoit fa récréa- " ne de Henri Ill pour le c:ard. de 
rion ; elle auroit été fon talent , ,, Guifa, venoit des refus qu'il e11 
s'il n'avoir eu des don~ fupérieurs " avoit elfuyés dans fa jeunefi'e ... u 
à celui-là. On peut voir la lifte de fe difiingua parmi tous les prédica-
fes nombreufes produélions dans teursquilouérentlemeurtrierdece 
1'.Abrlgl de fa Yie, publié à Paris en prince. Il continua d'exhaler fa bile 
1761, in-11, par M. le comte de contre fon fucccffeur Henri J Y, 
Cayfus. traitant le meilleur de nos rois 

BOUCHE , (Honoré) doél:ettr en comme le dernier des hommes. Ses 
théologie , prévôt de St Jacque$- Sermons, prêchés contre ce prince 
lès-Barème , au diocèfe de Sénès , dans l'Eglife de S. Meri, font in-
naquit à Aix en 1~98 , & mourut titulés: Semions de /4 fimali• con-
en J 671. On a de lui la Choro- '1er.fion , 6- nullité de la prÙtnduc a6· 
graphie , ou Dcfiription de la Pro- fulution de Henri de Bourb1m , Prince 
"~nec, & l'Hijloirc Clironologiquc du deB!.irn, en 1y94, in-8°. lls furent 
même pays, 7. vol. in-fol. en 1664. brùlés.QuandHenri/Y{efutrend11 
On fait cas de la Chorographie ; maitre de Paris, Bouc/tu s'évada le 
mais très-peu de l'Hilloire. C'etl même jour, & fe retira en Flan-
une compilation mal digérée de dres , 01i il mourut chanoine & 
l'hifioire Romaine & de celle des doyen de Tournai , ell 164+ Il 
rois de France ,écrire dans un fiyle aima Ca patrie, lorfqu'il fuc loi11 
moitié latin , moitié françois. Ce d'elle. On dit qu'il Ce repentit de 
gros ouvrage auroit été meilleur, (es excès fur la fin de {es joursi 
s'il avoir fuivi les confeils du fça- On a encore de lui (fous le noin 
vant chronologide Pag:i. ll·ed re- de Franrois de Y/rotU) l'.Apulogi• da 
cherché pourtant, m;ilgré fes dé- Jean Chütel, in - 8°, en 1 f9f & 
faurs , pour les chartes de.nt il eil 1610 , & quelques autres mauvais 
{emé. livres. · · • .. - -

BOUCHEL, Yoytt BoCHEL. - lLBOUCHERo'ARGIS,(Antoi~ 
I. BOUCHER, (Jean) PariGen, ne-Gafpard) né à Paris en 1708, fut 

naquit vers l'an J f fO. Il fut fuc- reçua .. ·ocat en 1727, & co:ifeiller 
ceffivement reékeur de l'univcrGté au confeil - fouverain de Dombes 
Ile Paris, prieur de Sorbonne, doc- en 17f J. Il a fait des Notu: · ur 
reur & curé de S. Benoit. Cet hom- tous les ouvrages de jurifpruden• 
me, qui par fon état devoir prè- ce dont il a éré l'édircur. li a don-
cher la paix , fut une des . trom- né : 1. Un Trai:J du Gailu Nuptiilu,ç, 

- pcttes de la difcorde au rems de Lyonn38,in-4°.U.Trait/<klacrii• 
la Ligue. Ce fut dans fa chambre dei Meuhûs, 1741, in-u .• Ill, Riglu 
que fe ànr la premiére atTemblée pour famnr un Arocat • I7f J , in .. 
de cettealfociation, en 1 sSt. Deux 11. C'etl lui qui compofa les .A.rti .. · 
ans après, il fit fonner le tocfin par e/c1 <le lurifprudcnce pour l'E.nt:yclo: 
les cloc:hcs de (on égli(e , & excita pétlu, à commencer a11 3• vol. ( 
{es oUilÎlles contre leur louverain,. 111. B OV CH ER, (Fruiois . 



~12. BOU nott 
premier peintre du Roi, & tlirec- · BOU CHERAT , (Louis) chin.z 
teur de l'académie de peinture> na- celier deFrf!nce &: garde des fceaux 
quit à Paris en 1704. Elève de en 16Ss , fuccéda dans ces deuJC 
l'illufire le .Moine, il remporta, âgé places au chancelier le Tellitr. Il 
de 19 ans, le 1., prix de l'acadé- mourut comblé d'honneurs, en 
mie. Après avoir étudié à Rome 1699 , à 83 ans. Il étoit fils de 
les grands modèles, il vint à Paris 1 leati Boucherat , maitre des com-
& fut appellé par le public , le ptes, d'une famille originaire de 
Pcinûc des Graces. 11 fut 1'.Alhane de Troyes. Ils fe difünguérem l'un & 
la France. li eut, comme lui, la l'autre dans leurs emplois. La de. 
facilité du travail , la correétion ' vife du chancelier étoit un C:oq 
la légéreté d'une touche fpirituelle fous un. Soleil, par allufion à celle 
& fine , une compofition brillante de Louis XIY. Les paroles étoiem: 
& riche, des airs de tête d'un goût Sol reperit vigilem. Il avoit été du 
& d'une exprellion fupérieurs. nombre des maîtres des requêtes 
Dans les derniers tems de fa vie, que le roi avoit appel!és au-
fes couleurs tiroient trop vers le confeH formé pour la réformation 
pourpre, &: fes carnations paroif- de la juftice : confeil d'où font 
{oient comme fi elles cuifent forcies ces ordonnances qui font 
éprouvé le reflet d'un rideau rou- le fondement le plus folide de 
ge. Après la mort du célèbre Carle ~otre gouvernement. 
Vanloo, Boucher obtint la place de 1. BOUCHET, (Jean) procu-
premier :tieiatre du roi ; mais foible re~r de Poitiers fa patrie , né en 
depuis long- tems, & tourmenté 14j6, mort en 15 50, s'eft fait con-

. d'un afthme dangereux, il mourut no!t~e par les Annales d' A'luitain.t, 
en 1770, n'ayant que 64 ans. Ses Poitiers 1644, in-fol. &: par quel-
rableaux font fi nombreux, qu'il ques piéces de Poïjies morales; 11 
feroit trop long d'en donner la plusfinguliére efi:intitulée:Lc Cha· 
lifte. ~mi dli plaitir, né gai , na- pelet des Princes, d1tt1s fes Opu)cules 
wrel 8t franc, il fut toujours d'une q 2s, in-4°.Il·cfi:formé de~ dixai-
{ociété aimable. Il ne connut ni nes de rondeaux, 8t d'une ballade 
J'envie , ni l'avarice; il encoura- à la fin de chaque dixaine. L'au-
geoit les jeunes artiftes ; il ahan- teur y marque les vertus dont les 
donnoit â fes amis·, ceux de (es princes doivent être ornés, & les 
ouvrages qu'ils paroHToient defi- défauts qu'ils ant à éviter. Ce Cha-
rer. Loriqu'il s'agi1foit d'éclairer pelet eft dédié à Charles de la Tri· 
un élève , il aimoit mieux l'inf- mouille. Les I 9 premiers vers com-, 
nuire par l'exemple, que par l'éta ~ mencent par une des lettres du 
lagc des règles. le ne j( ais con foi lier• nom de ce. feigneur. 011 a· encore 
difoit-il, 'lue le pinceau à la maiti; &· de lui : Les Regnards travcrfant lts 
alors prenant le tableau foumisà fa voies périllcujes, Paris, in-fol. fans 
critique , il le corrigeoit en quatre date ; Lu Triomphes de la noble & . 
coups,&: y ajoûtoit ces agrémens amourcufo Dame, 1~37 , in-8°. &c. 
qui n'appartiennent qu'à lui. L' Al- Dans fes Annales d' Â'luitaine , il y 
han• choifit une compagne qui pût a beaucoup de travail • & a1fez 
fans ceffe lui retracer l'idée des d'exaélitude. .. _ 
Graces ; Boucher eut le même bon- Il. B 0 U C HE T , (Henri du ) 
heur, ISt en fit le même ufage pour confeiller au parlement de Paris , 
fon ~t. · · _ . _ · liiiifa fa bibliothèque .aux chanoi-. 

nes 
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•es-réguliers de St .Vitlor ; IYte 
\ln revenu conûdérable pour l'en-
iretenir, à condirion qu'elle feroit 
rendue publique ;'ce qui a êté exé-
~té. Il mourut ~ 1654, avec la 
réputation d'un magifirat équita-
llle & éclairé. . 
. lll. BOUCHEt , ( Guillawne) 
iieur de Brocourt, fu~ créé juge-
_conful à Poitiers en 1~ 84; ce qui 
lui donna occafion de dédier aux 
màrchands de cette ville Con 1" 
tome des Serée.r,difcours remplis de 
plaifanteries & de quolibets, qu'il 
{uppofe tenus par des perfonnes 
.qui pa1foient le foir enfemble. 
Quand le 3• rome de fes Ser/e.r pa-
rut en 1607 , il étoit mort. Elles 
ont été réimprimées à Paris, 1608, 
3 vol. in-1:1.. . 
, BOVCHEUL , ( Jean-Jofeph ) 
avocat au Dorat dans la bafi"e-Mar-
che. mort vers 1710; ell auteur 
d'un bon Commentaire fur la Cou-
tume de Poitou; 1 ?'J.7, :i. vol. in-

. ·fol. i!t d'un TrmJ Ju Con~clllion.r de 
· jucc/dcr, in-4 °. 
. BOVClCAUT, ou l'.~nLE MEIN-

' ~llE, maréchal de France, comte 
de Beaufon lit vicomte de Turen-

_ne , par fon mariage avec Antoi-
. ·'""' , fille unique & héritiére de 
.lùimOllll de Bea,,fon vicomte . de 
_Turenne , prit le parti des armes 
.à l'àge de 10 ans. Il combattit a 
.côté de Claarlu YI , dont il étoir 
.enfant d'.honneur • a la bataille de 
Rosbec, on 1381. Ce prin.ce le tit 
chevalier la veille de cette jour-
.née. Les Génois ayant voulu fe 
.foullraire à la tyrannie de han Ga-
.µas Yifaonti , feigneur de Milan ; 
.le roi Claarlu YI , dont il~ implo-
,rérc;nt le fecours , leur envoya 
Boucicat pour les gouverner. Ce 
général punit les fatlieux, rétablir 
l'ordre, 8t pourvut à la îureté de 
.Ja ville , en bàriffanr deiu: chà-
,:caux qui fe comm~'luoienr. La 

1o=I. . 

BOU ftJ 
· févclrité du gouvernement occa• 
fionna des troubles. Le marqllis 
de Montforrt1.t ayanc été mis à la tête 
de la républiq,ue, Boui:ic11111 fut obli· 
gé de repafi"er en France, qui per-
dit Gènes par fa retraite. Boudct1.ut 
fe ftgnala enfuite contre les Turcs• 
les Vénitiens & les Anglois. Il fut 
fait prifonnier a la bataille d' Azin-
c~rr ,l:an 1415 ; mené en Angle-
tene, il y mourut en 1411. Il 
aima les poëtes , 8t cultiva la 
poëfie. . 

BOlTDÈWINS, (Michel ) doc• 
teur ep médecine, natif d'Anvers, 
s'acquit beaucoup de réputation 
dans fa pairie. Il fut médecin pen• 
fionnaire de la ville l5t de l'hôpi-
tal , préfident du collége des mé-
decins , & leéleur en chirurgie &: 
en anatomie. Il eft auteur d'un 
ouvr.igc également utile aux théo-
logiens, aux confeft"eurs & aux m6-
. decins. Il y traire, avec beaucoup 
de juftefi'e, des cas de médecine• 
qui ont rapport à la morale & à 
la confdence. Voici le titre : J'en• 
1ilab1 um Mdico-Tncoblgicum, à An• 
.vers, 1666 , in-4 •. BouJcwitu mou• 
rut dans ceue ville. en 1681~ 

BOUDŒR, ( René ) n•quir à 
Trelly près de Courances, où dt 
Gtu~e la terre de la JoutTeliniére • 
dont il ponoit le furn~. li y 
vécut en philofophe voluptueux• 
l5t ne voulut jamais fe marier, par 
une . fuite d_e (on penchant pour 
la liberté. Il mourut à Mantes-fur• 
Seine en Novembre J 71 J , àgé 
.d'environ 90 ans. Ce fut un gé-
nie prématuré. A l'àge de 1i ans• 
il fçavoit le Latin, le Grec , l'Ef-
,pagnol, & faifoit des vers Fran• 
çois, jolis pour fon âge. Il acquit 
peu à peu toute fone de coanoi(,. 
{aaces. Il touc.:hoir du luth , de(-
finoir, peignoir, cultiv9it l'hilloi· 

. re ; la grammaire , la géographie • 
8t llc.:iivoic fur les médailles. 011 
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J 1.f • .. B 2 ~ R. : ·, . • ne . , .- • d~ 0 V d D'A! a de· lui· une ·n•J•o1re omaine; un 1n-o , ttre un gran s=on• 
Trditéfur les Médaillu; un .Abrégé naire, en 14 vol. in-4•, dont il 
ile l'Hi]ioiré de France, &c.11 n'y. étoitauteur~Ses.connoifi"ances bi. 
~ que fon Hiftoire Romaine qui bliographiques le firent rechercher 
foit imprimée. On peut juger de par les fçavans •qui s~appliqul)ient 
fes vers par fon épitaphe , faite à cette utile partie de la littéra. 
par lui-inême : t!lre. Il a Jaiffé- d~excel!ens maté-

, · · · rsa\l:X. pour une Bibliotlretple choijie 
· I'et~is Gentilhomme No,.,;and, BOVERICK., célèbre horloge; 

~ D'une antique & pauvre nobleffe, d'Angleterre dans le dernier fiécle 
Yiviini ile peu tranquUlement Ce difiingua par des chef-d'oeuvre; 
Vans une 11o'llorable pareffe. de mécbanique. Il fit une chai(e 
San.s ceffe le livre à la main, d'ivoire à quatre roues, avec tou-
1'êtois plus férie:z:Jt que trijle ; tes {es appartenances , dans laque!. 
Moin's FranfÔÎs, fueGrec & &main; le un homme étoit afiis: elle étoit 
.Antiquaire, Ârchimédailli/fe; · fi petite & fi légére, qu'une mou-
;J'uois Poëte, Hijlorien .... · . che la trafnoit ai(ément. La chaire 
Et maiutenant je ne fois rien. & la mouche ne · pefoient qu'un 
· · · grain. Le même-ouvrier confiruifit 

BOU D 0 N , ( Hènri - Mane ) une table à quadrille av-ec fon tiroir, 
grand-archidiacre d'Evreux, ria- une table à manger, un buffet 
quit en 1624 à la Fère ; · & mourut un miroir, douze chai Ces à doffier ' 
·en 1702. ll fe fit Uil nom par plu- fix plats , une douzaine de cou: 
neurs ouvrages de piété. Les prin- teaux, autant de fourchettes & de 
cipaux font : I. Dieu prêfent par- cuillers , deux· faliéres , avec un 
tout , in-24. li. De la profanation 6- cavalier, une dame & un laquais : 
au refpeél qu'on doit avoir au:1t Egli- & tout celaétoit fi petit , qu'il en. 
fis , in-24. III • . La faintetê de l état troit ·di!ns un noyau de cerife. 
Eècléfiaflique, in-12. IV. La dlvo·- Voyez le Micofarope à la portée de 
tion à la· Très-Sainte Trinité, in-24. tout le monile , par Baker, fçavant 
V. La gloire de Dieu Jans les Ames refpeél:able , qui rapporte ces faits 
du Purgatoire, in-2_4. VI. Dieu/eul, d'après le. témoignage de fes yeux. 
ou Le faint efalavage de la Mere de BOVERWS , ( Zacharie ) Ca-
Dieu, i11w1:2.. Vn. Le Chrlrien incon- pucin , né à Saluecs , & mort à 
nù'; ou .Jdée de la gran'deur .du Clrrl- Gènes eh 1638 à io an$, eft au-
tien, in-n .. M. Collet a publié fa Vie teur de quelques ouvrages de con· 
en ·1754, en z vol. fo .. 1-i. Cet · troverfe, & de _l'Hiftoi,.. des Ca-
auteur lui fait. faire beaucoup de puèins, en latin, 1632 & 1639, z 
miracles , qui prouvent moins la vol. in-fol. traduite en françois par 
îainterë de Born/on, que la crédo- . le P • .Antoine Caw~·, t.67 5 , in-fol. 
lité de fon hiftorien. Boudon eut li y en a un 3 • vol. par Je P. Mar-
une vertu qµi ne Ce démentit ja- celli1t de'Pife, 1676 , in-fol. Cette 

. mais ; .c'efl: tout ce ·qu'il y a de hiftoire eft un tifi"u de contes pué-
merve1lleux dans fa vie. · rils & de prodiges ridicules; ·Le 
· . BOUOOT, (Jean ) libraire célè- crédule auteur adopte toutes les 
bre&imprimeuréclairé,néàParis fables débitées avant-lui fur fon 
en 1-68 5 , mourut dilns la. ~me ordre ; & c'c:Œ lui fàire grac:e, que 
ville en 1754 •. u s'eft faitc()nnoi- ·de ne· pas croire qu'il' en ait in·. 
cre 11ar fon peut Diaionnirire 1:.atin, venté plu1ieurs,Onâ encoi:e de lui: 

" 
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rJemoriftratlous undecim tle 7'tra lia• quelle il contribua beaucoup, de 
1'ilûs f omuz, à /eraphico patre F rancif l'aveu de T llrttlne. Après plufieurs 
co it:flituta , Cologrte, 16 S S. li y belles aél:ions, il s'immortalifa par 
prouve que l'habit des Capucins la défenfc de Lille en 1708. Le 

· eft ce féraphique habit : ouvrage 6ége dura pendant près de 4 mois. 
fort intérefi'ant ! Le prince Eugène le pouffa avec 

BOUETTE DE BtEMUR, ( Jac- tant de vigueur, qu'il fallut fe ren-
queline) née en 1618 d'une fa- dre.lefuisforrglorieus,dit·ilàBou-
mille noble , prit l'habit de Bé- jlus, J' aroir pris Li~ ; mais j' 4;. 
nédi~Hne à l'âge de 11 ans , dans metois mieux encore l'avoir tllfonJue 
l'abbaye de Ste Trinité de Caen. comme t1ous. Le roi le récompenfa 
La duchefi"e de Mecklembourg, ayant comme 's'il e\tt gagné une bataille: 
projetté de faire à Châtillon un éta· . Il fut fait pair de France ; il eut 
blitrement des Bénédidiites du S. : les grandes entrées de premier 
Sacrement, demanda la MereBou'1-_ gentilhomme , &: 13 furvivance du 
re. Cette Ste religieure, de prieure gouvernement de Flandres pour 
qu'::lle étoit à la Trinité , Ce ré- fon fils ainé. Lorfqu'il vint au 
duifit à être novice à Châtillon. parlement pour s'y faire recevoir, 
Elle étoit alors âgée de 60 ans. il dit , en Cc tournant vers une fou. 
Les abbayes qu'on lui off'rit , ri'e Je d'officiers, qui avoient défett-
purent lui faire quitter fa nouvel· du Lille avec lui : C'cfl à vous que 
le demeure. Elle y mourut fainte- je dois toutes les graces dont on me 
ment en 1696. On a d'elle: 1. L'Àn- comble ; c'ejl â t•ous que je les rtn• 
nie Blnltliéline, 7 vol. in-4°. Il. voie; 6' je ntJoi1 me louer, 9ued'a-
Eloges Je pluficuu Perfonne• illuflr~ t1oir ltl à la tête Je tant Je braJ1Cs 
en piétl des dernier• fiécles , 1 vol. gens. Cette même générofité, qui 
in-4°.' Ill. Yies Jes Sàints, in-fol. le cara'aérifoit , lui fit demander 
1 vol. Ilya quelques fables, par- d'allerfervirfousles ordres duma-
donnables à une femme &: à :une réchal de Yi.Uars , quoiqu'il fût 
religieufe; mais ces ouvrages font Con ancien. A la bataille de Mal-
écrits d'ailleurs avec plus de pure- plaquet , en 1709 , il fit la retriÜ-
té & d'élégance , qu'on n'auroit te en fi bon ordre, qu'il ne laitra . 
dû en attendre d'une fille qui avoir ni canon l!i prifonnier. Le maré-
pa«é toute fa vie dans des exer- chai de Boufkrs joignoit à l'aél:ivi-
ciccs de piéré. .. · · · · té d'un général , l'ame d'un bon 

I. BOUFLERS, ( Louis:François citoyen;· fervant Con maitre com-
duc de) pair&maréchal de France, ·me les anciens Romains fer.voient 

• d'une famille illu(tte de Picardie, ' IC\lr république ; ne comptant fa 
naquit en 1644. Ses difpofitions . vie pour rien, dès qu'il étoit quef. 
pour l'art de la guerre s'étant dé- rion du falur de fa patrie. Le roi 

. velopées de bonne heure , il · fut · lui aya!lt ordonné d'aller fecourir 
choifi en 1669 pour être colo- · Lille , & l'ayant laHl"é malcre du 

· nel d'un régiment iles Dragons. Il · choix de {es lieurenans ; il partit 
· fe difüngua à la tête de ce corps, ~ à l'inftanr , fans régler {es alîaires , 
fous le maréchal de t:rtqui & fous fans dire adieu à fa famille; & choi-
Turcnne. ll reçut une blefi"ure dan· : fit pour fes officiers un difgracié 
gc;reufe au combat de V~ërden; &: un.prifonni~ de. la Baftille .. Sa 
il en reçut une {econde a la ba· , m'!gntficence egalou Con amour 
taille d'Ensheim , au gain de la- pour fon pays &: pour Con prince. 
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. Lorfque Louù XIYforma,te.c:amp - .· BOVGAINVILLE; (Jean-Pier: 
de Compiégne, pour Cemr de le- re de ) né à Paris, fut élevé avec 

· çon à Con petit-fils le duc de Baur• beaucoup de foin. Les talens per. 
gogne , /.le de (petlacle à route la fetlionnés par l'éducation, lui fi. 
cour; Bouflers y vécut 1i (plendi- rent de bonne heure un nom cé-

. dement, que le roi dit à Livrf (on lèbre, &. lui procurérent les pla-
. -maitre - d'hôtel : Il ne faut pas 'l"e · ces qui fianent le plus les gens-

/e Duc de Bourgogne ùinne de wle , de-lettres de Paris. II devint pen-
. nOùs-nefeaurions mieus faire 'lue k fionnaire · & (ecrétaire de l'acadé-
Maréc/r.a/; k Duc de Bouriogne ira mie royale de$ inCcriprions, mem-
ilîner avec lui , 'luand U ira au t:lllllp. bre de l'académie Françoife, & de 

. Ce patriote , ce général , mourut · quelques autres compagnies étran. 
à Fontainebleau en 171.1 , âgé de géres , cenCeur royal, garde de !a 
68 ans. " En lui ( écrivoit mad• de {aile deS' Antiques du Louvre, & 
.. M.umeno11)le èœut eft mort le der- . l'un des fecrétaires ordinaires du 

. ,. nier.nOn lit dans la continuation duc d'OrUans. Le travail altéra fa 
· de l'Hiftoire d'Angleterre par &pin . fan té, & il fut vieux avant le tems. 

de Th.oirâ1, un trait trop hottora- li mourut au château de Loches 
hie à la mémoire de ce grand-hom- en 1763, dans lil 41• année de éon 

. me, pour l'oublier. Le roi Guil/au- tge. Les qualités de Con ame lui 
.. me ayant pris Namur en 169s ,ar- avoient fait des proteéleurs ardens. 
• rêta Bouffers prifonnier , contre la . & des amis tendres. Dans Ces 
foi des conventions qu'on venoit . écrits , comme daiµ; Ces moeurs • 

. de faire. Surpris d'un procédé 1i tou~ fut loùable, .& rien n'annon• 

. injufte, le maréchal, qui venoit de . çoit le vain defir d'être loué • .Avec 
fe couvrir de gloire dans lad~fenfe . les talens qui 1'.endent célèbre, il 

. de Ca place, dèmanda la èaufe de . n'aCpiril qu'à l'honneur d'être uti-

. cette perfidie. On lui répondit . le. L'art détetlable de la fatyre , 
: qu'on ei;i .agill'oit ainft par repré- . de.1'.intrigue, de la tracall'erie, (au-
. failles de la ·garniCon de Di.xmu- · ·joùrd'hui fi commun .parmi les 
. de te de Deynfe,queles François . gens-de-lettres,) lui étoit incon-· 
avoientTetenue malgré les capit11- . nu. On a de IU:i: I. Une Traduéü"o11 

. lacions. Si tc/4 efl .• dit Boujkrs, on . de 1'.Ânti-·Luçrèce du cardinal de 

. tloie &mter111JZgamifon; 6n1onm.oi.-- . Po!iitzizc, en 2 vol. in-8°, & èn 
Monfieur, lui répondit-on, ton un vol. in-u., précédée d'un dif-
flOU6ejlime plu~l/uedis milühotnmes. , cours préliminaire 0 plein d•efprit 

11.,BOUFLERS, ( Jo(eph.;Ma- & de ra.ifon, Sa- verûon refpire 
. rie , duc de ) fils du p~écédent , par -tout l'él:égance &: la force; 
. héritier des vertus de (on pere , : mais l'auteur n'a pas #ez Cenri 
mourut à Gènes, maréchal de Fraa- "l'obligation ou il étoit, de ne per-

. ce , en 17 47 , le jour ritême que les mettre à (a proCe aucun mot, au-
, Autrichiens·· 1evérent le 1iége de aine pbrafe, preCqu'aucun tour qui 
cette v~lle.' Il fut également re- ·ne pûtêtreaclmis enbonnepoëlie. 

, grené des Génois, des. François & IL P aralüh. Je t cspédilion de Tlz.a-
des ECpagqls. C'eft en confidéra.; . 11UU-Kouliltiii''datu ks Indu , ave' 

·: tiondesfcrvices defon pere,qu'il : cclk. d'&iiiiulre: rempli de Cça-
. lui fuccéda datis-le go11vernement voir, d'idées, d'imagination 8i: d'é-

de Flandres., n'ayant encore que s loquence ; ~ quelquefois u~ 
. ans. .. ~ . J.>eu bour!ouilé. . . · 

, . 



. BOU, _ _ BOU fr7 
B 0 U G E AN T , (Guillaume- thè(es lui ont fait donner un rang 

Hyacinthe) né à Quimper en 1690, difüngué parmi nos meilleures 
Jéfüite en 1706 , mourut à Paris Hiftoircs. Cet ouvrage & le pré_-
en 1743. Après avoir profelré les cédent ont été réunis & réimpri· 
humanités à Caen & à Nevers, il més en 6 vol. in-n. 17p, UI. 
vint au collége de Louis le Grand E.:JCpofaion de la Doarine Chrlti<nnt: 
à Paris, & n'en (onit que dans fon par demandes & par riponfls, diYifle 
court exil à la Flèche, occafionné en trois Catlcl.ifmcs , l' Hijloriljue ,. lt: 
par fon Àmufement philofoplùgue for Dogmatù/ue, &- le PratiiJ"e • m-4° • 
ü '4ngage des /Jites. Cc livre, adrcf- & en 4 vol. in-11 : ouvrage digne 
{é à une femme, cil plein de gra· · de Con auteur pour le fiylc, mais 
ces, de faillies , & même de ga- qui foulîrit quelques difficultés 
li!nterie. Q.ue 11ous êtes flruufanic, pour le dogme ; il eil beaucoup 
Madame,luiditleR.P.,6'9uevous moins lu-, que le Calichifmc de 
&onnoiffet bien tout l'empire que You1 Mo111pellür, & l' fupofition de Mi-
""Cî. for nroi! Si l'on en croit un fanguy. IV. Àmuf ement phiU,f.,phi-
auteur, le Jéfuite avoit autant étu- que for k Ltngage des Bitu, l vol.· 
dié le langagê des amans, que ce- in-11, dont nous avons parlé ci-
lui des bêtes. Perfonne ne con- deifus. C'efi une débauche d'ima-
noilroit plus parfaitement la carte, gination , qui lui caufa bien des 
les mœurs & · le langage du pays chagrins. !.'auteur (e rérraaa dans 
cle Romani:it:, dont il publia le Yoya· une Laire à l'abbé Savalette. V. Re-
l', fous le nom de Fan/ /rldin. li cucil .tOhjcT11a:ions Phyjiquu, tiriu · 
connoilfoit beaucoup auffi celui tfi.r mcilhurs Ecrivaitzs, 4 vol. in-
de la fociété l5t de l'amitié , & il u.; d'autres les attribuent au P. 
fut autant recherché pour l'enjoue· GrO{cllicr , prêtre de l'Oratoire. 
ment de Con caraaére, que pour VL Trois Comldiu en pro(c : la 
{es lumiéres. Les travaux & . les Femnu Do.lùur, ou '4 Théologie cri 
chagrins qu'il eil'uya , hàtérent fa fucnouülc ; le Sttint Dlnichi ; les 
mon •. On a de lui plufieurs ou- Q ua1'trs Frtt1'fois • ou l,s noll1'eiw~ 
vrages, qui ont rendu fa mémoire 'irembleur1. Il y a du fel dans quel~ 
illullre, I. Hiflo!rc des pc"es &> Ju ques fcènes ; mais on cll'uie biell' 
nlgociations fui prlcldlrcttt le uaiti de l'ennui dans d'autres. 
tic Trcjiplaalü •fous ks mitùfllru de BOUGEREL, ( Jofeph) prêtre 
Richelieu 6' tic Ma\uin, l. vol. in- de'l'Oratoirc d'Aix., mort à Paris 
u .• Cet•oômge rempli de faits en 17n, s'eft fait connoitre par 
curieux, eft écrit avec élégance & Ca Yic de Gttj/endi, in-1:i., I7J7; 
avec nobleil'e. II paroit que l'au- curieufe , mais trop prolixe. On 
teur étoit né avec des talenspour a encore de lui des lt!lmoires pour 
la politique. du difcC1Dement, de JcrYir .; rHijloiu du Hommes üluf. 
Ja pénétration & du got\t. li. Hif- trcs de P~"."t:IK' , où l'on uouve 
1oirc du Trait/ de 1Yc/lphali4, 7. voL une érudmon recherchée, St un 
in-4•, 011. 4 vol. in-17., 174+ La flyle plat & lourd. Il n'a publié 
{ageB'e des réfiexions, les rechC\'• qù'un vol. in-n. de cet ouvnge • 
ches curieufes l!tintéretîantes, le qui.dcvoit former 4vol. in-4°. j 

4évelopement des caraltéres & des . BOUGOUINC , (Simon) poëte . 
riûes des négociareurs, l'élégante François, & valet-de-chambre de-
précifion du ftyle , pur {ans af- Louis XII, eft auteur de. la m~
'"c:tblti.011. 1 & acrréable Cam ami· ralilé de l'Hom11U jujlc & de l'Horn..-
•· e-- · Kk~ 
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me pécheur, Paris 150S, in-4•; rE~ re. Il eut des difputes avec .M.de 
pimtte du jeune Prince, Paris, I iOS la Condamine, 'qui répandirent l'a-. 
& 1 ç 14 , in-fol. · , . '" mertume fur fa vie , parce que ce"t 

BOUG UER , (Pierre,) naquit ingénieux académicien fçut mettre 
au Croific , d'un profeff'eur royal lé public de foii côté. Nous avons 
d'hydrographie ; qui perfef\ionna de Bouguer p\ufieurs ouvrages. Les 
{es difpofitions nailfantes pour les principaux font : I. La Conjlruélfori 
hautes fciences. L'académie des du Navire, 1746, in-4•. II. La Fi-
fciences de Paris couronna , en gare de la Terre, _1749, in-4•. III. 
17i.7 ,- fon Mémoire fur la mâture Traité d'Opdquc, 1760, in-4°. IV. 
des Vaiffeaux , & fe l'afi"ocia en La Manœrwre des Yal'.lfeaux, · 17~7, 

. 1731. Il fut choifi en 1736, avec in-4°. V. Traité de la Navigation 
M" Godin & de la Condamine, pour 1753, in-4°, donné depuis par M: 
aller au Pérou déterminer la figu- de la Cailk, 1761, in-S0

, &c. 
rc de la Terre : ce voyage ac- .BOUHIER, (Jean) préfident·à-
quit de nouvelles lumiéres aux mortier au' parlement de Dijon 
fciences, a1Lic arts, & à la naviga- naquit dans cette ville en 1673: 
tion. Bouguer partagea les fatigues Ses talens pou; les lettres, les Jan-
& la gloire de fes confreres. Il gues & la jurifprudence, fe dé-
travailla pendant 3 ans au Journal velopérent de bonne heure. L'a-
des Sçavans. On a de lui un grand cadémie Françoife lui ouvrit fes 
nombre d'ouvrages; que leur pro- portes en 17i.7. Il mourut à Dijon 
fondeur, leur exaél:itude & leur en 1746, entre les bras du P. Ou-
utiliié ont fait r~chercher de tous din, Jéfuite, fon ami. Le préfidcnt 
les géomètres. ·La Relation de fon Bouhier s'adonna à la poëfie dès 
JToyagc au Pérou , fe trouve dans fa jcuneffe. Ce fui: d'abord pour 
les M/moiru ae l'académie des égayer les occupations de fon état, 
fciences, de l'année i744. Elle eft enfuitc pour avoir un foulage-
écrite avec moins d'élégance que ment contre les . do.ulcurs' de la 
d'cxaél:itude. Bouguer rravaiHoit goutte. On a de lui : I. La Traduc• 
beaucoup & avec peine: aufii fes tion en vers du poemc de Pétrone 
ouvrages lui étoienr 1i chers, que fur la guerre civile , & de quel-
leur r~putation formoit prcfqµe 'qucs morceaux d'Ovide & de r;,. 
{on exiftence. Cette fenfibilité · gile. Ses vers ne manquent pas 
extrême de fon amour-propre lui d'une certaine élégance; mais ils 
.caufa une foule tle maux , aux- font quelquefois néglig4 Les re-
quels il fuccomba, à l'âge de 63 marques dont il a accompagné fcs 
ans,en1758.Cetacadémicienayant verfions, font dufçavant le plus 
paff'é une partie de fa. vie en pro- profond. Il. La Traduélion des Tuf -
~ince, avoit. conn;a~~ ?ans la fo· culiine.r de 9gron, ave~ l'ab~éd'O· 
htude, une mflex1b1ltte. une ru- livet. Les morceaux du prefidcnt 
de1fe de caraél:ére, que la fo,ciété ne Bouhi.er Cof!t fidèles ~ mais on y de-
put point adoucir. Le peu de con- fireroit quelquefois plus de· préci-
noifi"ance qu'il avoit des -hommes, fion. III. Des. Lettres fur les TM-
lerendoit inquiet& défiant. Il étoit rapeutes, 1712, ÎÎl·I:z.. IV. Des Dif 
porté à regarder Cl'llX qui s'occu- .fertations fur Hérodote, avec des 
poient des mêmes objets que ltii ~ Mémoires fur Ja vie du préfideni 
comme des ennemis, qui voulaient Bouhier , Dij_on , I 7 46 , in-4 °. V• 
lui enlever une paitie cle fa gloi- Des ouvrages de jurifprudeilc:e , 

~ . . . . . 
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~c. &c. Sa Coutufnè de Bourgogne, moins capable de celles. ci. Quel-
Dijon, 1746, 1. vol, in-fol. ell le qu'undit:uqu'ilriemanquoit auP~ 
plus recherché. On fait cas auffi nBotrhours , pour écrire parfaire-
de fa Di/olution du mariage, pour .. rnenr,que de fçavoir penfcr ... Ce-
caufe d'impuijfance, in-S•. Tous ces la étoit exagéré, dit l'abbé Trublet . 
écrits refpirent l'érudition. mais cela étoit plaifünt. IÎ. Rcm.u: 

BOUHOURS, ( Dominique) né 9ues & douus fur la langue Françoi· 
à Paris en 1628, Jéfüite à l'âge de jè, 3 vol. in-1:1.. li y en a quelques· 
t6 ans , fut chargé , après avoir unes de juftes , & d'autres pué. 
profelîé les hùmanités , de veiller riles. On a placé l'auteur, dans le 
à l'éducation des deux jeunes prin· Temple du Goût, derriére les grands: 
ces de Longuei·ille , & en fuite à hommes, marquant fur dl!s tablct-
celle du marquis de_ S<igncl.ii , fils tes coures les négligences qui 
du. grand Colbert. Il mourut à Pa- échapent au génie. HI. La m!nitr~ 
ris , en 1702. C'étoit un homme de bien pcnfer fur lts Ouvrag" J.'ef-
poli , dit l'abbé de Longuerue, ne prit, in-12. 'On publia contre ce 
condamnant perfonne , & cher· livre, les Scnti,mns de CU.Jr.zùe, fort 
cnant à excufer tout le monde. On inférieurs à ceux de Cléantlic par 
a de lui: 1. Les Entretiuu d' Àrijle & Barbier d' Aucour. Cette critique 
tl' Eugène , in·I1., 1671. Ce.t ouvra- n'empêcha point que l'ouvrage nit 
ge eut beau.:oup de cours dans fa f1ît ellimé, cothme un des meilleur$ 
naHI'ance, malgré le flyle langui{- guides pour conduire les jeunes-
fant • empefé &: afFeété ' qui s'y gens dans la· littérature. li père or-
montre à chaque page. On y voit dfoairement avec équité les écri-
un bel-efprit, mais qui veut trop vains anciens & modernes. Les 
le paroître. La nation Allemande concetti du Taffe , & de quelcpies 
fut fort choquée de ce qu'il avoit auteurs Italiens , font juges tevé~ 
ofé mettre en queA:ion dans ce li· · rement à ce tribunal. Le ftyle en 
vre : Si un Allmund peut être un bel- dl auffi élégant que celui des En-
efprit ? Il cil fùr que cette quellion trctiens d' Arijle , mais moins re-
dut paroître, au premier coup- chcrcl.té & plus pur. tv. Pen/lu 
d'œil , une injure. Mais fi l'on fait inglnieufes des ÀncienJ (,. des Moder._ 
attention, que les Allemands ne nc.r, in-11. Ce font les débris des 
s'occupoient guéres alors que d'ou- matériaux qu'il avoit amaffés pour 
vrages laborieux &: pénibles, qui l'ouvrage précédent. V. Penflu in-
ne permettoient pas qu'on y fé- génieufe.r tlu Pen.r de l'Eglife,. in-
mlt les fleurs du bel- efprit;, on 11. L'auteur l'entreprit, pour faire 
ne doit pas trouver mauvais que tomber cc que difoient {es adver-
l'écrivain Jéfuire ait fair entendre • {aires. u~ l'accufoient de ne lire 
d'après le cardinal du Perr011, que que Yoi111re, Sa"'Jjin, Mo/Ure, !!te. 
les Allemands ne prétendoient pas de courir les ruelles &: de recher-
à l'efprit. Barbier d' Aucour en pu- cher les dames , pour recueillir 
blia dans le tems une critique , les pointes qui leur échapoient • 
dans laquelle il répandit é~alemenr & en orner fcs livres. Le peu ae 
les plaifanteries & les retlexions. fuccès qu'eurent les Pen(ées des 
On convint avec l'ingénieux cen- Peres de l'Eglife, contribua à con, 
(eur, qu'il avoir eu beaucoup plils firmcr ces idées , au lieu de les 
de foin des paroles que des cho- détruire. On penfa que l'auteur no 
fcs , & même qu'il écoic beaucoup devoitpas les avoir ~ucoul' plUft 
· . Kk~ · 
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puifqu'il avoit trouvé chez euxû y. mourut en 1~4. emporta~t le~ 
peu de penfées ,ingénieufes. VI. regrets de tous. les fçavôl\lS. Il écoit 
L'Hijloire àu gra"tl-Màttre d'Aubu.f..c en commerce de lettres avec ceux 
fon. in-4°. 1676, écrite purement. d'Italie. d'Allemagne, de Pologne 
Vil. Le~ Pies de S. Ignace~ in-Il.; &: du Levant • qu'il avoit connus 
& de S. FranfOÏ.t xa,,ier. :2. vol. in- dans les voyages qu'il avoit faits' 
_1 ::i.. Il compare le premier à Céfar • dans ces différ~ns pays. On a de 
& le fecond à Akxandre. Il y a des lui: I. Opu.r noJ1um ad Àritlimetic4111 
idées auffi. fines & auffi juftes dans injinitorum • en 6 livres , 1682, 1 
Je cours de ces hilloires. li racon- vol. in-fol. Il. Di/cours fur La rl-
te gravement • que quand Ignace fonnalion àe.r quatre · Ordres Re/i-
étoit dans la clafi'e_. fon efprit s'en. gieux nundian.s • & la réduélion th 
'Vol<lit au ·ciel • & que c'étoit la leurs Cou71en.r à-un nombre déterminé: 
l'aifon pour laquelle il n'apprenoit ouvrage int~reKant & rare • com-
rien. 11 faut avouer pourtant• que ppfé par ordie de M. de Lionne. Ill. 
quoiqa'ilrapporte beaucoupdevi- Une édition de l'Hijloire de Ducu, 
jions, d'extafes. de vifites célef- en grec. avec une verfion latine 
tes • de prédiél:ions • &: d'autres & des notes·. &c~_,_·:'.• ,•.' 
prodiges du Saint, il e(l plus_.:ir- . l. BOUILLON, P'oyl{MARC!C. 
confpea que RihatktUira &: lef au- li. BOUILLON • ( Emmanuel-· 
tres hiftoriens d'lgnaee • &c. 8tc. Théodofe de la Tour, cardinal de) 
L'abbé de Li Cli11111bre appelloit Bou- naquit en I 64 3 de Fréderic·Mauri-
liours, l' Empefeur des Mil/es• parce ce de la Tour. premier du nom, duc 
qu'il trouvoit pe\l de naturel dans de Bouillon & prince de Sedan. Sa 
le fiyle , & même dans les penfées nailrance &: fes talens lui frayé· 

. de ce Jéfüite bel-efprit. · . rent la route_ des dignités. Le ma-
BOUILLART • ( D. Jacques ) réchal de Turenne• Con oncle, de-

llénédiélin de la congrégation de inanda pour lui au roi le chapeau 
S. Maur , né en 1669 , à Meulan de cardinal , & il lui fut accordé. 
11u diocèfe de Chartres • mort à S. Il s'appelloit alors 1' Abbé duc d'Al-
Germain-des.J>rés en 1726 ·• étoit br1t • & avoit à peine :l.S· ans. Il ob~ 
aut!i connu par la folidité de {on tint enfuite les abbayes de Cheni~ 
cf prit , que par la pureté de fes ·de S. Ouen de Rouen , de S. Vaaft 
JDœurs. On a de cet auteur une d'Arras, & la place de gr.aumônier 
.fçavapte édition du M4rtyrologe de France • .Il avoit mérité ces bien-
J'Ufuard, copié fur l'original mê- faits du roi par : des Cervices. Il 
me de l'auteur • Paris 171 $. in.4 •. étoit ambafi"a4eur de France à Ro· 
On a encore de lui l'Hijloire de S.· me en 1698; &. ce poile fut la pre· 
Germain-du-Prés. Paris 17'.l.4 •in- miére. caufe d'une longue difgra-
fol. ouvrage plein de recherches. . ce. Lôui8 XW crut qu'il n'avait 

B 0 U IL LAUD , ( Ifmaël ) au pas agi avec atrez de chaleur dans 
BoVIUIEA u. naquit à Loudun en l'affaire de la condamnation du li., 
:r6os • de parens Protefi:ans.11 quit- 'vre des Ma111imu des Saints• & dan1 
ta cette religion , & fut ordonné la follicitation d'un bref d'éligibi-
prêtre, Les belles.lettres • l'hiftoi- lité à l'évêché de Strasbourg pouf 
re , les mathématiques, le droit & .l'abbé de Soubifo. A fan retour ell 
la; ~héologie, l'occupérent tour-à- .France en 1700, il fut exilé à Con 
.i<>ur, 11 fe retira dans fes derniers abbaye de Tournus. Ayant folli· 
)O\IJ'S à l'al>l>ayç de S, Vi~or .~ Ge çiié vaiAeilieac !oii rappel, il Cc re• 
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tira en i706 dans les Pajs-Bas ~ 
& de-là Rome , où il vécut con-
ttnt, quoique privé par arrêt du 
parlement de tous les revenus 
qu'il avoir en· Frantf." li mourut 
dans cette capitale du monde Chré· 
tien , le 1. Mars 171 s , à 71. ans. 
Des fenrimens nobles & élevés , 
du zèle dans l'amitié, de la conftan-
ce dans l'infortune : telles furent 
les qualités du cardinal de Bouil-
lon , qui fut de bonne heure doyen 
du facré cotlége. Il étoit très-ché-
ri à Rome , &: fa mort y lai1Ta des 
regrets. En quitrànt la France , il 
avoir écrit au roi : Qu' tn remettant 
'4 charge de grantl·Âum8nitr &> ctllt 
tlt Commandeur des ordru, il repre-
noit 14 li6ertl que lui donnoit fa 11aiJ= 
fani;t &> fa 'i"alitl dt prince étranger. 
Cette lettre le fit juger au parle-
ment comme coupable de défobéif. 
!ance ; mais dans fa derniére ma-
ladie , il écrivit à Loui~ XIY une 
lettre de foumiffion •. 

BOULAINVILLIERS , ( Henri 
cle ) comte de Saint-Saire , &c. na· 
quit à Saint-Saire en 16J8, d'une 
famille très-ancienne. Après avoir 
fait fes études dans l'académie de 
Juilli , confiée aux PP. de l'Ora..; 
roire , où fon goût pour l'hitloire 
commença à fe déveloper , il prit 
Je parti des armes. Il le quitta en-
fuite , pour régler les aiàires de 
{a famille, forr dérangées. Il fe li-
vra alors enriérement à l'hitloire 
de France. Il chercha à connoirre 
nos loilc , nos moeurs • les préro-
gatives de nos anciennes maifon,s,, 
l'accroi1Temenr des nouvelles. C c-
roit le plus fçavanr gentilhomme 
du royaume dans l'hitloire , & le 
plus capable d'écrire celle de Fran-
ce , dit M. de Y .Uairc , s'il n'a-
voir été trop Cyftématique. Il ne 
l'érudioir, difoit-il , que pour l'ap· 
pren~re à fes enfans : c~ ce cas , il 
èlevo1t en1:ore plus fc défier de fcs 

• 

BOU ~ii 
idées. 'Quelques-uns de {es écrits 
fur des matiéres plus délicaces ; 
dQnnérent lieu de croire qu'il poul-
foit rrop loin la liberté de penfcr. 
Malgré fon grand fçavoir llt fa 
philofophie, il avoir le foible de 
l'afirologie judiciaire. Le cardinal 
de Fleury difoit de lui ,qu'il ne con-
noiffoit ,,; r avenir. ni le paffl. :ri le 
prl/ent. Il auroitdù dire feulement; 
ce femble, que fes fyfiêmes l'éga-
roient quelquefois dans la con-
noitrance du pafi"é , llt fon imagi-
nation dans celle du prérent. Il 
mourut en 1721., entreles bras du 
P. La Barde de l'Oratoire, qui ren-
dit un compte édifiant de (es der-
niéres clifpojitions. On a de lui : 1. 
Une Hijlairetlc Fnitrct, ju(qu'à Cluir-
lu Pli/, 3 vol. in-12. II. Mlmoiru 
hijloriguu for'f ancien go,,,,ernemcnt tlt 
France , ju(qu'à Hug-.1es Cal"'• j v. 
in-12. Il y appelle le gouvernement 
.féodal, /c clief-tl'auvrt tic fe/prit lru· 
main : l'expreffion eft forte , & 
n'efi pas jutle. Le préfident Re-
nault • 1!t le célèbre Monttfqiûeu , 
ont rejetté cntiérement ce qu'il (a 
écrit fur les commencemcns de no· 
rre monarchie. f. Le comte de Bau-
" /4in11ilütr1 , dir le dernier, a fait 
" un fytlême qui femble être une 
" conjuration contre le tiers-étar. 
·" Il av oit plus d'efprit que de h,1-
" miéres, plus de lumiéi'es que de 
., fçavoir. Son ouvrage efi fan$ 
" aucun art ; il y parle avec cette 
" fimplicité, avec cette franchifc 
" de l'ancienne noblefi'e dont il 
·" étoit forri. " 111. Hi/lairt Je /11 
Pairie dt Franu, in-12. IV. Difftr• 
tations fur La No~lejfe Je Franee , in-
i 1.. V. Etat tle la France, 6 vol. in-
11.. Il y a de bonnes chofes, 8t 
quelques inexaéHtudes. VI. Hijloi-
rc tics Ârabu &> de M11ho111ii , În·ll.: 
ouvrage que la mort l'empêcha de 
finir. Cette hifioire etl. écrite·dans 
le flylc Oriental • lie avec tri:s~ 
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peu d'exaélitude. L'auteur clfaye· Beauvais , à-peu-près aufil igno-
en vain tic faire paffer cet im- iant qu'il y étoit entré. Ccpen-
pofieur p·our un. grand-homme , dant , ayant lutté opiniâtréinent 
füfcité par la Providence pour pu- contre fon peu d'aptitud~ , il le 
nir les Chrétiens, & pour chan- vainquit • .1<117 am il commença 
ger la face du monde. Un criti- â étudier les mathématiques &: 
que, plus zèlé que poli, lui a don· l'architeélure. Trois ou quatre ans 
né les titres de M11.homitan Fran.:. d'étude dans ces deux fciences, lui 
fois , & de Déferttur du Chrijlia11if- {uffirent pour devenir utile au 
m~. Vll. Mémoirt. fur l'11.dminijlr11.- baron de Thi,rs, qu'il accompagna 
tion des Finançes, ::i. vol. in-1::i. : bon- · à l'armée en qualité de fon ingé-
nes vues, la plupart impratica- nieur. Il entra · enîuite dans les 
bics. On a attribué à cet hifiorien ponts & chauffées , & exécuta • 
fyfiématique beaucoup d'autres ou· dans la Champagne, la Bourgo-
vrages , qui ne font pas de lui. gne, la Lorrafnc. ditrércns ouvra-
Tous les écrits du comte de Bou- ges publics. Ce fut, pour ainû dire, · 
laim·illiers fur l'Hifioire de Fran~ fur les grands:.Chemins confiés à fes 
èc , ont C:té recueillis en 3 vol. in- foins , que fe dévelopa le germe 
fof. lis otftent pluûeurs idées prO-: d'un funefte talent qu'il ne fe 
fondes • parmi grand nombre de foupçonnoit pas • & qu'il portoit 
finguliércs. · · en .lui. Il y apprit par malhel!r à 

I. BOULANGER, ou BoutEN- .penfer philofophiq~mcnt. En coupant 
GER , plus connu fous le nom de des montagnes, en .conduifam des 
Petit-Pere .Aizdrt , Augufiin réfor- riviéres, en .creufant & rct0urnant 
mé, né à Paris, & mort dans cette des terreins ·, il vit une multitut!e 
ville e1116~7, à So ans, fe fit un de fübfiances diverfes que la terre 
nom dans l'art de la chaire. li mê- J'ecèle , & qui atteftent fon an-
loit ordinairement la plaifanterie cienneté , & la fuite des révolu-
à la morale, & les comparaifons tions qu'elle a éprouvées. Des 
les plus fimples aux plus grandes. bouleverfeme:ns du globe, il pa:ffa 
vérités du Chrifiianifme. li corn- aux changemens arrivés dans les 
para • dit-on • dans un de fes fer- mœurs , les fociétés , les gouver-
mons les quatre doéleurs de l'E- nemens & la religion. Il forma à 
glifeLatine. aux quatre rois du cet egard différentes conjellurcs. 
jeu des cartes. S. Augujlin étoit , Pour s'a:ffûrer de leur folidité • il 
{elon lui, le roi de cœur, par fa voulut fçavoir ce qu'on avoit dit 
gr.:ndc charité ; S. Amh;oife , le là·deffus. Il apprit leLatin & enfuite 

. roi de trèfle , par les fleurs de Con le Grec.Mécontent des fecours que 
éloquence ; S. lérûmc , le roi de .ces deux langues 1iµ a voient four-
pique , par {on fiyle mordant ; &: nis , il crut que. des langues plus 
S. Grégoire , le roi de carreau • par aµciennes lui feroient plus utiles. 
!on peu d'élévati._on. Mais il ne faut Il fe précipita dans l'étude des lan-
pas adopter légérement tous les gues Hébraïque • Syriaque , Chal-
contes populaires qu'on a d~bités daïque & Arabe , ta.nt anciennes 

·fur cet orateur. · que modernes. Çes connoi:ffances. 
II. BOULANGER , (Nicolas- jointes.à une étude & une leélure 

Antoine ) né à Paris d'un marchand continuelles , lui . donnérent une 
en 17ii, mort dal\S la même ville éruditionimmcnfe;&s'ileûtvécu. 
en. I7S9 , forcit du ~ollégè' de il eût été ~té parmi les ~lus 
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fçavans hommes de l'Europe; mais. peu , il -s ouvro1t volontiers à {es 
une morr prémattirée , en le ra- amis. 11 avoit la figure agréable 

1 vHI"ant aux lettres, l'a auffi dérobé l'~f~ge du monde , l'efprit vif &: 
aux peines que la témérité de fes pcnetrant , une mémoire prodi-· 
opinions lui eût attirées. On a de gieufe , & une ambition ardente 
lui: 1. Traité du Defpotifme Orien(al, d'acquérir toutes les connoifi"an-
in-12; ouvrage fort -hardi , mais ces_ humaines, comme d'occuper 
moins licentieux encore que celui les premiércs places. Ses princi-
qui fuit,dont il ne fait que le dernier paux ouvrages font ; r. Traité de 
chapitre. Il. L' Ântii1uité dévoilée , l4 caufo & des phù1omènu de l' E.lcc-
ouvrage pofihume , Amfierdam , tricité, en 2 parties, in-S•. Il. Re-
1766, 3 vol. in-12. III. Le Clzrij- cl11:rclzes hifloriques & critiques fur 
tianlfme dévoilé 1 2 v. iri-11 , auffi -'Juûques anciens Spdfuclc: , & parti-
pofihume: pr9dutl:ion atîreufe ; il culiércm:nt fur les l\fimcs & lts Pan-
n'cfi pas sûr cependant qu'elle foit tomimes~ brochure in-12, curieufe. 
de .Boul11nger. 1 V: Differtation for III. Fables & Contes •n vers fr.inrois, 
Elie & Enoch, in-12. V. Il a four- in-u.. Quelques-uns de ces Con-
ni à l'Encyclopédie les articles , tes & de ces Fables font de Con 
Délugt, Co,.,,le ·& Société. VI. Un invention, & les autres font em-
Di'1ionnaire en manufcrit , qu'on pruntés de Phèdre, de Cay & de 
peut regardtt comme une concor- Ctlkrt. Jls te font lire avec plaitir, 
dance des langues anciennes & même après les chef-d'œuvri:s de 
J!lOdernes ••• On a remarqué que fa 111 Fontaine dans ces deux genres. 
phyûonoinie avoit une refi"emblan- I. B 0 U LA Y., (Edmond du) 
ce frappante avec celle de Socrate , héraut-d'armes des ducs de Lor-
tel qu'on le voit fur des pierres raine, vivait au milieu du xv1' ûé-
antiques. Il étoir, 'dit-on, d'un ca~ cle. C'étoit un écrivain fécond : on 
raélére doux , patient & infinuanr: ne fçait pas en que lie _ année il 
ce qui efl: difficile à concilier avec mourut. Nous avons de lui ; 1. U no 
l'impétuotité forqbre & ardente qui moralité en vers , fous ce ritre ; Le 
règne dans fes écrits. ll y a d'ail- . Comhat de la chair &- Je fefprit • 
Jeurs peu d'ordre, & encore moins Paris 1749, in-s•. li. La Gtnialogie 
d'agrément. • · . dts Dues de Lorraine ;Metz IS47 ; 
· 1 I 1. BOULANGER , ou plutût il les fair defcendre des Troyens. 

BovttANGE.R, (Claude-François- Ill. La Vic & ù Trép•s des ducs Je 
Felix) feigneur de Rivery , mem- · Lorraine , · Ânroine & François, Men: 
bre de l'académie d'Amiens fa pa- IS47, in-4°. IV. Lt Voyage du due 
tric, & lieutenant-civil au bailliage Antoine ~ers f empereur Clrarlcs V en 
de cette ville, naquit en 17~4. Il 1 S43 ,.pour-rrairer de la paix avec 
exerça pendant quelque tems la Franfoi.r I, in-8°: cc dernier livre 
profeffion d'avocat à Paris. Mais Ca eft en vers. &c. 
paffion dominance étoit l'étude des II. B 0 U LA Y, ( Céfar-Egafi'~ 
belles-lettres &. de la philofophie. du) natif du Maine ',fur fuc~c.;ffive-
11 ne pur les cultiver long-tems : ment profelreur d humamres au 
la mort l'enleva enI7S8, à 34 ans. collége de Navarre, greffier, rec-
Son ame éroic noble , fon coeur teur lie biO:oriographe de l'univer-
fenfible • (on caraélére enjoué, Ca liré de Pa~is : il mourut e_n 1678. 
conduite décente. Réfervé vis-à-: On a de lut : I. De P a1ronis 'i""'uor 
TÜ les perfwuies 'lu'il çoJU1oiJl'oit Nll.lioTU1m l1niY"Ji.t4til, ïn-8° ; oii· · 
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vrage qu1 contient des r.nts cu-
rieux.· II. L' Hifloire de l'Univerfité 
4e Paris, en latin , 6 vol. in-fol.· 
La quanrité des piéces · importan-
tes dont elle eft remplie, n'empê-
cha point la faculté de théologie· 
de la cenfurer; mais· cette cenfl\re 
ne fit pas beau·coup de tort à ce 
livre. On crut avec raifon que la 
jaJouûe &: .la paffion l'avoient· dic-
tée. Les doéleurs auroient été plus 
applaudis , s'ils avoient releve les 
fables lie les menfonges qui la dé-· 
~gurent. III. Trlfor des Àntitjuités 
Rotnllines , où font contenues 6' dlcri-
111 par ordre toutes lu clrlmonies tks 
Romains'; à Paris, in - folio,16~0. 
avec fig. ·Ce livre, que quelques 
{çavans ont déprifé, eft fort bon. 
C'ell: une efpèce de traduél:ion des 
antiquirés Romaines deRofin; mais. 
l'auteur n'a pas tout traduit, lie fon 
Ji vre efi moins complet. Du Boulay 
faifoit aidli des vers latins. On a 
de lui uneEUgie contre un de fes 
envieux , où il y a de la chaleur 
& de la Latinité. · · 

BOULEN, BOLLEYN ou B11ii!uf; 
(Anne de)'6lle d'un gentilhomme 
d'Angleterre, pafi'a en France avec 
Marie femme de Lollis XII. Elle 
fur enfuite fille • d'honneur de la 
reine Claude ; qui la donna à la du-
chefi"e d'Àlenron , depuis reine de 
Navarre. De retour en Angleterre, 
elle y porta un goilt vif pour les 
plaiûrs & pour la coquet_terie ; une 
converfation légére, foutenue par 
beaucoup d'enjouement ; &: des 
maniéres libres & careft"antes, qui 
cachoient une diffimulation &: une· 
ambition profondes. Ce ri'étoit 
point une beauté parfaite ; mais fes 
graces firent oublier les défauts de 
fa figure; On rapporte qu'elle avoir 
6 doigts à la main droite , une tu· 
mcur à la gorge , &: une fur-denr. 
H:nri Y/TI la vit, & ne s'en apper-
Çllt pas. Il lui dé1:1.aQ Ces fea.ti~ 
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mens •. Âlule èn parut d'abord ptui 
oft"enfée que flattée. Cette réferve, · 
à laquelle le prince ne s'attendoit 
pas, irrita fa paffion. Il penfa dès-
lors à répudier fa femme , pour · 
époufer fa maitreff'e. Cüment YII 
ayant refufé une fentence de di-· 
vorce, le mariage l'e fit fecrette-
ment le 14 Novembre 1n2.. Un 
funple prêtrc,(â qui Henri inûnua 
que le pape lili avoir permis d'a-
bandonner C4therine t! Aragon , &: 
de prendre nne àutte femme, pour-· 
vu que ce fût fans fcandale,} leur 
donna la bénédiél:ion nuptiale, en 
préîence de quelques témoins afli- · 
dés. À.Me , devenue enceinte • fur 
déclarée femme&: r~ne en 1s33; 
Son entrée à Londres fut magni-
fique. La galanterie qu'elle avoit 
puifée dans la cour de France ,- ne 
l'abandonna point fur le trône d' An· · 
gleterre. On l'accufa d'avoir des· 
commerces criminels avec plu-
ûeurs de !es domeffiques, avec Je' 
lord Rochefort (on frere , &. même· 
avec un de fes muficiem. Hwi 
Ylll, qui aimoit alors 1~4nne tic 
Seymour, n'eut pas de peine à ra: 
croire coupable. On l'interrogea : 
toutes fes réponfes fe born~rent à 
dire qu'elle s'étoit échapée en pa-· 
roles libres &. en airs Camiliers ; · 
mais que fa conduite avoir toujours. 
été innocente. Ceux qu'on lui don-
noit pour amans' firent les mêmes 
réponfes, à l'exception du mufi-
cien Smeton, qui, frapé par la crain-
te, ou entraîné par la force de la' 
vérité • avoua qu'il avoit fouillé" 
le lit de lon fouverain. Ils furent 
tous condamnés à la mon : Roche-
fort décapité , 8t le muûcien pen-
du.Henri, voulant ôter à fon époufe 
la confolation de mourir reine. fit 
prononcer une fentence de divor-· 
ce·, fous le Vain prétexte qu'elle 
avoir époufé milord Pucy, avan1:. 
Cl\\C de hû avoir doué lar maio.. 
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Cette malheureu(e en convint , muuŒrc a Amflerdam , enîuite â 
·cl.ans l'efpérance que cet aveu la (au- Londres , originaire d'Auvergne 
vcroit du fupplice du feu auquel né. à Utrecht le :i4 Mars 1699 , mor~ 
on la d::fiinoit , & qu'elle n'auroit le 24 Décembre 17S9, étoit aufii 

·<Jue la rête tranchée. Le jour d'e refpcltable par fes moeurs que 
cette tragédie, elle fe confola , fur p2r fes connoifi"ances. Il ûgaala 
cc qu'on lui dit que le bourreau fon zèle & {es talens pour la caule 
.étoit fort habile ; & par la penfée de la religion , trop Couvent iltta-
<JU'ayant le co\Î petit, elle iouf- quéc par les nouveaux philofo-
friroit moins. Avant de monter fur phes. li la défendit avec autant 
l'échafaud, elle écrivit une lettre d'ardeur, que de force & de logi-
. a Henri VIII, pleine de fentimens que. C'eft dommage que Con ftylc • 
noblés~ Vous m'ayei toujours élcYÙ prefque toujours exaét, Couvent 

. ·par dégrés, lui difoit-elle; defimple éloquent, fe relfentc quelquefois 
D,moifelk, vous nie faes llfur'iui/e du pays qu'il habitoit. Ce défaut 
( de Pembrock ) ; de Mar'iuift , n'empêche pas que {es ouvrages 

. Reine; & de Reine, vou.r Youle{ au- ne foient un recueil d'cxcellcns 
jo1:1rd' hui m~ f 4irc Sainte. Ceci fe préfervatifs contre le poifon de 
.paifaen IS]6. L'amour l'avoitmifc l'impiété. Les principaux font : 
fur le trône; l'amour l'en cha1fa. 1. Di./fcrta.tiodt cxificntia.Dci, 1716. 
Plufieurs hiftoriens l'ont couverte li. E]Jâi philo{ophique for l' Ame tk.r 
d'opprobres. Sandcrus prétend que BJus, t7l.S, in-ll.; & l7)7, :z. 

·Henri YIII étoit fon pere. On ajoù- vo!. in-S•. 111. Expofii:on dt [.,Dot• 
. te, que quand ce prince la prit !rin• or:hodoxc dt la Trinité, 17 34, 
_pour maîtrelfe , François I avoit m-n. lV. Lmres)Ür Üs vra.is p;ia· 
. déja eu {es faveurs, ainfi que plu- cipes dt Li Rtügion, où l'on examine· 
ûeurs de (es courtifans ; & qu'on le livre de Li P...:ligion tffm:iell~ A 
l'appclloit en France la mule du · lliommc; 1741, 2 v. in-u.V. Rccli:r· 
Roi , & la liaqutnie d'Angleterre. cliuforlesYtrtusdtl'eau d~goudrotr • 

· D'autres hiftoricns ont mis 1a plu- traduitesdeBcr.kW, 174s,in-u.\'I. 
part de ces faits au nombre des Sermons, 1748 , În·S·. VII. Dijf.:ru-

. contes fatyriques. Y. liEl!llI v111. tion11m facrarum Sylloge, 17 f o, in· 

. BOULENGER. Y. BOULANGER. s·. VIU. Court CSllllJ<ll de la Tlri:fi 
. BOULLENOIS, (Louis) avocat de l'abbé th Pr.itl.u , & Ohfarvation• 

. au parlement de Paris fa patrie , for fon .4polo;;ic, l7S3, in-1:z.. IL 
mort en 176:i. a 84 ans, cil: connu: Lettres criti9uc1 fur les Lettres Phi• 
. I.Par des Que./lions for ~es ~émif- · ';ofaphi'i111sdeM. deY_olrairc',11S~· 
fwn.r des hicn.r, 1747 , m-S • Il. tn-12 •. X. u Pyrrlioni/"'4 del Eglifa 
Par des D; ffcrtations for du que{- Romat/fe , ~u Lettres du !1 • J!aycr • 

. zions fui nJZiffent de la contra- OYtc les Reponfi.r, I7S7, m-8 • XI • 
. rilté des Lobç, 1734, in• 4°. III. _Ob~rvationes .•ific;lat1~.s in -~bt"Ullf 
Trait/ Je Lt perf onTLJlité &- de la riYa.• /obi, 17S S , m- S , XU. Pieccs &> 

· ütl dei Lois Coutum:s 6r Statuts , Penfées philofoplùquu & littlraircs • 
·Paris 1766 ; vol. in-4°. Ce livre · 1759, z vol. in-ll.· Boullier étoitj 
· · intérdfanc' fait bien fentir l'utilité Protcfiant, & dans fcs i:crirs coq-

4 .&. la nécetlite· d'un code de loix tt .e l'Eglife Romaine , il. a tous les 
. : claires & uniformes. La vie de préiug.:s de fa Ccae. . . 
. l'auteur eR: à la tête. ,r ~· ,BOULLONGNE, (Bon) ~ls 

}!OULLlER 1 { D;ivid Renaud) & dc:ve de Lo .. is Botdlonpe, peut-; 
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tre du roi, naquit à Paris en 1649. pour Ces talens, ·que pour (a dou~ 
Un tableau que fon pere préfenta ceur & fa politelfe. Son pinceau 
à Colbert , le fit mettre fur la lifte eft gracieux & noble. Ses tableaux 
des penfionnaires du roi à Rome. ~ vendent ~oins cher que ceux 
li y fut cinq ans en cette qualité , de fon frere , dont il étoit l'ami 

. & s'y forma par l'étude des grands & l'émule; mais émule quelquefois 
maitres. On dit qu'il !aifilfoit 1i inférieur. Il laiffa 4 enfans,' l. filles, 
·habilement leur maniére, que Mon• & J. fils, dont l'aîné a été contrô-
fieur, frere de Louis XIV, acheta leur-général. 
un de !es tableaux dans le goût BQULMIERS,V.DESBOUIMIERS. 
du Guide, comme un ouvrage de BOUQUET, (Dom Martin)Bé-
cet artille. Mignard, fon premier nédill:in de S. Maur, né en 168 s à 
pei'ntre; y fut trompé; & lorf- Amiens, mourut à Paris en 17S4• 
qu'on eut découvert l'auteur , il L'académie de fa patrie l'avoit mis 
dît: Qu'il faffe toujours des Guides, au nombre de fes membres. Il eut 
t;. non tks Boullongnes. Ce. jeune- part aux compilations de Dom de 
homme, de retour en France , fut Montfaucon. On a de lui la Collec-
profe1Tcur de l'académie de pein- :ion des Hijloricns de France, juf-
ture , eut une penfion de Loùis qu'au 8' volume, à Paris, 1738 Ile 
XIV, & fut employé par ce prince füiv. 1n-fGI. Il en a paru 4 nou-
dans l'églife des Invalides, au pa- veaux depuis fa mort. Il exécuta 
lais' & à la chapelle de Verfailles , cette entreprife que le miniftre lui 
à Trianon, &c. Il mourut en 1717. avoit confiée, & poui:.-laquelle il 
Il excelloit dans le deliin & dans avoit une penfion fur . le tréfor-
lc coloris. Il réuffiffoit également royal, avec l'exaétitude d'un hom-
datis l'hiftoire & d:ins le portrait. me laborieux. Il avoit plus d'amour 
li étoit fort laborieux; mais un ef- pour le travail; que d'efprit & de 
prit vif, enjoué, plein de f;1illies, di!cernemem. C'étoit d'ailleurs un 
le foutenoit dans le travail. Ses religieux animé de l'e!prit de fon 
·deux: fœurs , G~ncvUve & Made- état, & plein de charité pour les 
leine , mortes en 1710, dignes de pauvres. 
leur frere ; furent de l'académie 1. BOURBO~, (Robert de Fran-
de peinture. . , . ce, feigneur de) 6 • fils de S. L<nu.r 

11. BOULLONGNE, (Louis) & de Marguerite-de Provence, né en 
frere cadet du pr~cédent, naquit 12s6, époufa Blatrix de Bourgo-
à Paris en 1654 : il fut comme lui. gne , ·nue d'Agnès , héritiére de 
·élevé par Cori pere. Un prix rem:- Bourbon. li mourut en 1317. 11 
·porté à fâge de 1S ans , lui valvt eft la tige de la famille r_ég11a11te en 
la penfion d.u roi. 11 fo forma à France i en E!pagne , à Naples &: 
Rome fur les tableaux des grands à Parme. La baronnie de Bourbon 
maîtres, & fur- tout fur ceux de fut érigée en duché-pairie en fa. 
Raphaël. A (on retour en.France, vcur de Louis fon aîné, l'an 1327. 
il entra à l'académie de peinture , On trpuve dans les lettres d'é-
& endevintlcdireél:eur. Louis X/Y reélion, des "termes dignes de re-
le nomma fon premier peintre ' lui marq~e ' & qui o.nt l'air • dit le 

·donna des· lettres de nobleffe, le fit préfident Hcnt1Ult , d'une prédic-
chevalier de' St-Michel, Ile ajoû!a. tion pot;i:Hcnri IV. l'efplre, dit_le 
à ces honneurs. pluficurs pcnfl.cins. roi Chadû le ·Bel • que z~. defcen-
11 mourut cri t733; auffi re~rett~ d1rnst{u nou11eauD,,cco;irribu,ro11tpar 
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leur '1alcur à maintenir la dignité 
de Li Couronne. • • • • La maifon de 
Bourbon méritant une difünélion 
particuliére , nous croyons devoir 
donner {a généalogie depuis Ar-. . 

• 

. B 0 U _., 527. 
11~,,[, ':lm en efl la tige. Cette gé-
nealog1e fervira d'ailleurs à la re-
cherche des articles des oerfonnes 
·de cerce famille, répand~s dans ce 
Diélionnairc. 

GÉNÉALOGIE de la 1\1aifon de BOURBON. 

A a N o u i. , maire - du -palais S. Louis l X, fon fils , & de 
d'Aull:rafie •duc des François, puis Blanche de C.Jjlille , fille d'A/phon-
évêq. de Metz l'an611,mort en 640. fa IX, m. l~jo. 

Anchifa ou,.Anfegifa, fon fils, né R o BERT de France, 6' fils <le 
avant l'an '6!1, m. 679. S. Louis, & de Z.Iargucrit• de Pro-

P epin. le Gros , fon fils, duc des vence , comte de Clermont, né e11 
François en 686 , gouverne la 1:i.S6 , m. le 7 Février , 1317• 
France 27 ans, m. 714. · Louis I, duc de Bourbon, foa 
. Childebrand, s• fils de Pepin le, fils, m. en Janvier 1341. 
Gros, mort avant l'an 804. Pierre 1, fon fils, m. en 1410. 

Nebclong l ,_fon fils, comte.d'Au- han l, fon fils , m. 143 ;. 
tun&deBol.!rgogne,vivant en796. Charks 1, fon fils, m. 1456. 

Thécdebert, {on fils. ·ha.~ Il, fon fils , m. 14SS. 
Rô6ert, {on fils• maire-du-palais Pitrr~ JI, fon frerc , m. I f03. 

d'Aquitaine, fous Pepin fon beau- Voy<\ BEAUJEU. C'efl à lui ~"'fa 
frere. termine la branche ainée de Bour-
. Robert le Fort• fon fils , comte bo11. . 
d'Autun,duVexin,d'Anjou,tué CHARLES l eut un frerc, 
dans une bataille contre les Nor- nommé Loui.s, qui fut la tige d'une 
mands l'an 866 ou 867. premiére branche de Monrp<nfur, 

Robert ; :cl.euxiéme fils de Robert & qui m. en 14ll6. 
le Fort, fe fait élire roi l'an 922 ; · Gilbert fon tils, m. en · 1496. 
il fut tué l'an 923 , dans la bataille Charles, fon fils, fut connéta-
de Soiffons qu'il gagna contre bic , & ne lailfa pas de pofiérité. 
Charlu· k Simple. · · · · Voye\ C11AllLES , GABRIELLE. 

&gues le Grànd, fils de Robert, Louis I eut un autre fils, nom-
comte d'Autun , de Sens , d'Or- mé Jacques, qui fut tige de la bran· 
léans, de Poitiers &. de Paris, che de la lrfarche, & m. en 1361. 
mort en ' .• 9s6. Son fils Ica•, nr. en 14n. 

·Hugues Capet , (on fils, roi de · Jacqués 1 l, {on tils, mort fans 
Frant:e, · · m. 996. pollérité légitime en 1438. 
Robert,fonfils,roid~ir.m. 1031. Louis, fon frere, qui prit le 
Henri/, fon fils, roi de Fr. m.1060. nom de 1'endûrnc, & m. en 1446. 
:Philippel,fonfits,roideFr.m.uoS. Jean, fonfils, m. en 1477. 

Louis VI; ou k Gros, fon fils, Franrou, {on fils, m. en 149S• 
roi de France, m. 1137. Charles, fon fils, m. en IH7• 
· Louis VII, ou k hune , fon fils , Antoùio, fon fils, m. en 1S62, 
roi de France·,· . m. J rSo. ·. fut roi de Navarre, & pere de 
· . !liilippell, ou ~ug'pfte, fon fils, Henri l V... Voye\ AN T '? l N 1t ~ .. 
roi de France, m. 12:1.3. FR .. ~ N ç o 1 s. '· ~ • 
• Louis YI l / fon fils , roi· de Antoine eut un fre?"e , nomme 

. France , ' · m. t:i.26.. Louis l, qui fut la tige .de la rnai-... 
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fonde Condé, & m. en 1569. Yoyc\ vant comte de la Marche; m.: 
Louis 1. · jourd'hui prince de Conti. . . 1 

HU1ri I, {on fils, m. en 1 5 SS. Louis 1, prince de Condé • eue 
Henri II, Con fils , m. en 1646 •. - un fecond fils • C!UJrlu • comte de 
Louis Il, fonfili, P_oye\Lovisll. SoHf~ns • m. en 1612. 
Henri - lulu , Con fils , mort Louis 11, Con fils.; m. fans po(-

. , en 1709. térité en 1641. Y oye{ Louis. · 
Louis IlI, Con fils, m. en 1710. Il y eut une feconde branche 

· Yoyet Lo u· 1 s III. de Montpenfar , qui a commencé 
· Louis·Hcnri,fànfils,r11.en1740, par Loui4, fils de Jean, comte de 
pere de Louis - Jofoph , aétuelle- Vendome , m. vers .. 1s20. 
ment prince de Conde. · Louis , Con fils, m. en 1sS3. 
· Louis 1 eut un fiere Cart:linal. Yoyq Lovxs. · · . . 
Yoyc\ CHARLEs,'n•.24. ' François, Con fils, m. en 1592.~ 
· Henri 11 • prince de Condé , Yoye{ FRA 1f ç o l s. · 
eut un fecond fils, Armand, prin- · Henri, fon fils , m. èn 1608~ 
ce de Conti, m. en 1666, Yoyet ' SajilleMarie,eutdeGafton,duc: 
ARMA N D. J'OrUans , Anne princeffe tf.e Mont-
. Franç.-Louis, {on fils ,m.en 1709. penjier. Yoyet MONTPENSIER. · 
· 'François -·Ârmand , Con fils , m. Quant aux auteur$ qui ont. écrit 
· • . >-;;. .· · : en 172 7. fur la généalogie de la maifon de 
· . Louis - Franrois, {on fils , mort Bourbon, confultez la Méthode pour 

· · . en 1776. étudier l' Hijloire, de l'abbé Lengkt 
Louis-François, fon fils, ci-de- duFrefnoy, tom. x1v,p.:.3S.&fuiv. 

'-~ . ~· lJ....... . . 
II. B OUR B 0 N ; (·Nicolas ) du Bellay fit cette épigramme fur 

poëte Latin , né en 1 s 03 , à Van- ce recueil : 
deuvres près de Langres • d'un Paule; tuum foribis nuga"rum nomine 
riche maître de forges , vivoit en- · librum . 
core en l SfO. Marguerite de Ya- ln toto libro nil melius titulo. 
lois, fœur de Franfots 1 , le char-
gea de veiller à l'éduèation de On a encore c:'le .lui des difliques 
Jeanne d' Àlbret fa fille ,- mere .de moraux De puerorum morihus_, in-
Henri IY. 11 fe retira de la cour 4'. 1n6. . . · 
quelques années après , & alla , III. B 0 UR B 0 N, ( Nicolas ) 
goùter dan5 Ja viJle de C'..ànde , petit-neveu du-précédent, de l'a-
où il avoit un petit bénéfice, les cadémie Françoife, prc>feffeur d'é-
douceurs de la retraite. On a de ~oqnence grecque 'au collége-royal, 
lui 8 livres d'Epigrammes: il les &. chanoi~F de Langres, mourut 
;appelloit Nug«, des bagatelles. On en 1644 .a 70 ans , dans la mai-
trouve dàns ce re.cueil {on Poime .fon des Peres de l'Oratoire de 
:de la forge, ( FÙraria) compofé S. Honoré,. où i~ s'.étoit retiré. La 

, .à l'àge de cl 5 ans, & dont Er_af- ~rance le compte. parmi les plus 
me faifoit beaucoup· de cas. Cet grands poëtes.Latins qui l'ont il-

. ouvrage oft're des. ~étails fur les . luftrée , depuis la renaiftànce des 
· travaux . de ce mener & fur les let?"es• Ses . penh font pleines 
•· ouvriers qui l'exercent. Les Nugie _d'~lévation & de nobleffe, fes ex- · 

de ce poëte Jurent imprimées à . pi'efilons.de force & . d'énergie. fa 
.i Lyon, in-8°. en 1s33. Jo"lum poëûe.de çe fe.u divin ,qui an.,_. 

IDC 



BOU 
lne ceux ·qui font nés poëtes. 
On peut citer, pour un échantil-
lon de fes piéces , ces deux vers 
en l'honneur de Henri JV, placés 
fur la porte de l'Àrfenal de Paris. 
Alt/114 /11~c Henrüo Y ukanùz tel1t 

minijlrat , 
Ttla. Giganttos debtllatura farores. 

Ses Poëjies furent imprimées à 
Paris CR 1651, in-12. Son Impr.!-
cation contre le parricide de Henri IV 
paiîe, avec raifon , pour fon chef-
cPœuvre. Il écrivoit auffi bien en 
profe qu'en vers. Bourbon étoit un 
grand homme , fec, vif & ardent. 
Il aimoit beaucoup le bon vin, & 
il difoit ordinairement, que lorf-
'l."'il lifoit des vers Franfois , il lui 
]i:mbl.oit qu'il bswoit de l'eau. Grand 
approbateur des ouvrages d'aurrui 
en préfence de leurs auteurs , il 
les déchiroit quelquefois en fe-
crer. On lui trouva après fa mort 
une quinzaine de mille livres dans 
un coffre fort; il craignoit cepen· 
dant de mourir dans l'indigence. 
Sa mémoire étoit très-heureuîe, 
& il poiîédoit l'hiiloire civile & 
littéraire de fon tems. · 
. BOURCHENU DEVALBONAIS, 

(Jean-Pierre) né â Grenoble en 
1'6p d'un confeillerau parlement, 
voyagea en Italie , en Hollande & 
en Angleterre. S'étant trouvé fur 
la fiotte Angloife à la bataille de 
Solbaye, il fut tellement frappé 
de ce fpeélacle , qu'il réfolut de 

' :finir fes courfes , pour embraJTer 
la magilirature. De confeiller au 
parlement , il devint premier pré-
1ident de la chambre des comptes 
de Grenoble,.& confeiller d'é-
tat honoraire en.1696. ll mourut 
en 1730 , regretté de tous les 
fçavans &. des gens de bien. Il 
étoit av.:ugle depuis long· tems. 
Cet accident ne .l'empêcha point 

Tome I. 
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de donner l'Hijloire du Da11plzint en 
::i. vol. in- fol. 1722; tic plulicurs 
Diffu1111ions & Mimoiru, répandus 
dans différens Journaux. Ils prou-
vent une grande connoiffance de 
l'hifioire:& des antiquités. 11 avoir 
fait de profondes recherches fur 
fon pays. On a encore de lui, en 
manufcrit, un Nobiliairo du Dau-
phiné. 

BO UR CHIER, ( Thomas) car-
dinal , archevêque de Cantorbe-· 
ri , & frere de Hmri comte d' Ef-
/cx, couronna Edouard IV, Ri-
rliard III & Huiri PII, rois d'An· 
gleterre , tint plulieurs conciles• 
condamna les Tridejius, & mou-
rut à Cantorbery en 1486. Cc pré-
lat avoir beaucoup de zèle & de 
lumiére. 
. BOURDALOUE , ( Louis ) né 

à Bourges en l6p. , prit l'habit 
de Jéfuite en 1648. Ses heureu-
fes difpofitions pour l'éloquence • 
engagérent fcs fupéricun à le 
faire paff<:r de la province à la ca-
pitale. Les chaires de Paris reten-
tirent de îcs fermons. Son nom 
pénétra bio?n-tôt â la cour. Louis 
XIV ayant voulu l'entendre , il 
débuta par !'Avent de 1670. Il prê-
cha avec tant de fuccès, qu'on le 
redemanda pour leCarême de 167::1.. 
·-74, ·-75, ··80, &: ·-82; & pour 
les Avems de 1684·, --86, -!19, 
-".91 , & -9 3. On l'appelloit : 'Le 
roi des préJicateurs 6' le prédicateur 
du rois. Louis XIV voulut l'enten-
dre tous les deux ans , aimanr mitux 
fas ;edites , 9uc les chofts nourcUu 
d'un autre. Ses fuccès furent les 
mêmes en province qu'à Paris &. à 
la Cour. A Montpellier, où le roi 
l'envoya en 1686 , pour faire 
goûter la religion Catholique par 
fes fermons &. fes exemples , il 
eut les fuffrages des Catholiques 
& des nouveaux coa.vercis, Suc 
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la fi~ de fes jours il abandonna il auro.it pu s'en pafi"er. 0.1\ t~~ 
la cha_ire, & ~e ·voù,a imx affcm~ un homme , qui • pl_ein des Chry-., 
blées de charité , aux prifo~s; f~ foflomcs , des Auguflins • desJJ.ajiJ.es • 
fai{ant p,etit avec le peùp~e ' au- ne refi'emhle po1;1rtant à ~tu1' 
tant qu'~I étoit fu)?Hme avec le~ d'eux. On l'a fo1,1vent mis en pa-

. grands. U mouru.r en 1704. , ad- rallèleavec lr!a.ffillon.L'un &l'autre 
miré de fon. fiécle , & refpeété font très-éloquens; mais ils le font 
même des ènnemis des Jéfuites. ·sa d'une maniére différente. Beau-
cond.uit~ 'c dh un auteur effimé ) coup de gens, ceux fur-tout qui 
éroit la meilleure réfutation des ont reçu plu.s d'efprit que de. fel).-
Lettres, Provinciales, Le Pere Ore- timent, aimen.t mieux l'éloquen-
toniieau, (on confre~e; donna deux ce du P. Bourdaloue ; comme la 
éditions de {e5 ouvrages' commen· plupart dc;s gens de lettres' .en aci~: 
cées en 1707 ; par Rigaud, direc- mirant Racine , lui préférea~ Cor.;._ 
teu,- . ~e l'~mprimeri_e r<?yale. La neillc. 
pre~1ere, eri 16 vol~ in-8 , ctl: · · 1. B.OPRI;>EILLES., (Pierre. 
la meilleure & la plus recher- de ) connu fous le no111 de Bran-
chée ·dçs amateurs de la belle ty- ~ome, ?ont il \toit abbé, i?ignic 
pographie· J;.a feconde efi: en 18 a ce titre ceux de feigneur & ba-
vol. in-12. C'cfi:. fur cette dernié- ron de Richemont' de chevalier de 
r,e, que les imprimeurs de Lyon., l'ordre,degentilhommedela.cham· 
Rouen , Touloufe & Amfterd;:m bre des rois Charles l X & Henri 
ont contrefait Bourd1lloue. Voici la Ill, & de chambellan du duc d' A-
difi:rihution de cette édition : lcnçon. li avoir eu qefi'ein, de fe 
A i·ent ~ 1 . vol. Carlmc, 3 vol. Do-. fuire cjlevalier. de Maire, daµs un". 
mfoicales , 1 vol. Exhortations , 2 voyage qu'.il nt en i;ette Hle au 
Toi. Myfléres' l. vot Panégyriques' rems du fiége, l'.an.1565. n. revint 
2 vol. Retraite, 1 vol. Penfecs, 3 cl!. Fram;e, où on_ l'amufa,par de:, 
vol. Dans l'édition in-8°. les Ex- vaines efpérances; ~a!s il ne re-. 
hortarions & la Retraite ne font çut d'autre fqrrune , die - .il, que 
que i vol. Si les PenfÙs, i vol. d'être bien venu des rois fes.maî.' 
L'e grand art d~ P,cre Bourd.;.lo11c trcs., des· ·grands feigneurs , <les,, 
ell de' èévelqpper & d'éclaircir. princes, d'autresrpis, des_rei11es, 
chacune de. Ces idées, chacune de desprince:ff'es, Il mourut en.1(;14 ~à'. 
fes preuves; p?-r des idées ~ des 8~ ans. Ses M~moires ont été Îll\pri~. 
preuves riciùvelles, auffi lumineu· mes en 1ovol. m-12: 4 des Capitai-
fes les unes que les autres, A fa: nes Franfois, 2 des Capitaincs.étra{I· 
fois populaire & élevé, il ne nuit gers; ::i. des F&mrius galant~f, 1 des. 
jamais, par ia profondeur de (es Femmes illuftrei; i. des Duels. La, 
riiifonne111i;ns,; à. la,clarté de {on der~. édit. eil de la.Haye, i741, 
fiyle; mais fa fqlidit~ n'et\pas une ~,a 1 s vol: in~r;i., à caufe du s,;p-' 
"mple folidité ~ C0'1Ulle . celle. 'de • plcment, qm e,n .a s. Ils font a.bfolu-
Nicole: c'ef\.un~foliilité éloquente m.ent nécefi"aiies .à ceux qui ... eu-
& animée : c'efi: Nicole éloquent. l~nt fçavoir l'h~oire fecrette de 
Il s'ètoit nolirr:i dé_ la' leéture des: Charles I:l{, de Henri Ill & de Jlenri, 
Peres.; mais on ient, à)a;maniére IV. l.'h9nirii~ y efi: encore plus, 
dont il le.s emploie , qu'il les. avait repiéfe.l\té. qu~ le pri11ce. Le. plai- . 
fos par de.v.01r & par goût, plus fir de ·voir ces r~ dans .leur. par- . 
41ue par ~Coin & qu'abfolùinenf ticulier & hors du dléâtre , joiuc 
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6 ta ftlliveté du (lyle de Br•IÎtOmt. il en mourut. On a de lai plu-
rend la leéhlrede{esMémoires fort rieurs traités: De la Vipére. 16p, 
agréable, quoique plufieurs de fes tn-12; Du .Mont-Etna, &c. Le pape 
anecdotes paroitrent bazardées, lui avoit permis d'exercér lamé-

11 •. BOURDÈILLES ;- ( Claude decine ~r~mircment. . 
de) petit- neveu du précédent, · BOURDIGNE, (Charles) prê-
t:omte de Montréfor , attaché à tte • natif d'Angers, y vivoit ert 
Gaflon à'OrUans dans fa faveur & l S 31. If dl: auteur de la LigcnJe 
dans fes difgraces , perdit plu- tk Pierre Faiftu, en vers, Angers 
fleurs fois fa liberté pour frrvir 1 f31., in-4•. Patis 1723 , in-12. 
cc prince. Ennuyé du tumulte & C'ell un récit de toutes les efpié-
des tracaiferies de la cour, il prit gleries que Faifiu , jeune débau-
le parti de goûter les douceurs ché , met en ufage pour parvenir 
d'une vie privée. li mourut à Pa- à Ces fins. Cet ouvrage, divifé eia 
ris en 1663. 11 a laifi"é des Mémoi- 49 chapitres, ell d'autant plus amu• 
res, connus fous le nom de Mon- fant,qu'il ell faitavecefprit.C.barlu 
trlfor, 1. vol. in:u, qui font eu- avoit un frere (han BouaôJGNÉ) 
rieux. Il y a plufieurs piéces fur chanoine d'Angers, mort e111 s H • 
l'hifloire de Con tems. Montré for dont on a l' Hijloire d'.Anioa 6' tl• 
n_e craint point de raconter les pro· Maine• A~gers t.f 29, in-fol. dans 
jets formé; par lui comre la vie laqut>lle il y a bien des .fables. _ 
du cardinal de Rühclicu. B 0 UR D 1 N, ( Maurice ) ann• 

- pape en 1118, fous le nom de Gri· 
I. BOURDELOT, ( J~an) ma~- goire Y/II, étoit auparavant ;rcche. 

tre des !~quêtes de la reine Marli vêque de Brague. Excommuni9 
ik MM1cu '. fç.avant dans les Jan- dans un concile, il fe retira à Su· 
gues & la 1ur1{pr~dence , ~~teur tri. C.rlü:itte JI envoya une arrriéo 
des Notes fur Lt.czcn, fur Hel1otlore commandée par un cardinal , for. 
& fur Pitron~, mourut ~n ,1638. mer le fiége ·de cette vine. Les 
Ses Comment~lrtS foot efümes d.es habitans de Sutri ' voyant batrre 
fçavans, mais atrez peu con{ultes. leurs murailles pour un miCérablc 
- ll.BOVRDELOT ,(l'Âbbl, anti-pape, le livrérent aux fol· 

dont le vrai nom étoit Pierre Mi- dats , qui l'amenérent à Rome fur 
~faon) neveu du précédent , & fils· un chameau à rebours • tenant eo 

, d'un chirurgien de Sens , retiré à main la queue au lieu de bride • 
Genève, naquit dans cette ville IX couvert d'une peau de moutoll 
en 1610. 11 s'appliqua à la méde- toute fanglante. Cette foldate(que 
cine , & fut médecin du grand vouloir imirer l'entrée du pape; 
Condi. Chrifline , reine de Suède • monté ordinairement fur un grand 
l'appella en 16çt auprès d'elle, & cheval, & vêtu de la chape d'écar-
obtint enfuite pour lui l'abbaye de lare. Bourdin mourut en pri(on •' 
Matray.11 mourut à Paris en t 68f. la même année, vers 111.l. 11 avoit 
Un valet inconfidéré mit ùn mor- quelque mérite. 
ceau d'opium dans. un purgatif BOURDOISE, (Adrien) pr!· 
~'on devoir lui donner: cepoifon tre, natif du Perche. infHn1reu1' 
le jetta dans un affoupitrement. du !éminaire de St Nicolas duChar-
On voulut l'échauffer, on le brûla, donnet 2 Paris, mourut en odeur 
& il ne le fentit qu'à !on revcil: de faintcré en i6s s , à 71 ang. 
Ja gannène le mie à Ca plaie• & Cat~chiûncs • miffions , conféren~ 
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c:es , lob. z·ele {e porto1t a tout 
avec une égale vivacité; il le pouf-
{oit même jufqu'au ridicule. On 
a fa Vic in-4•. 

1. BOURDON, (Sébaffieu) 
peintre & graveur, naquit à Mont· 
pellier en 1616. Son pere, peintre 
:fur le verre,fut fon premier maitre. 
Après avoir fervi quelque tems , 
il voyagea en Italie , & y faifit la 
maniére de Claude le Lorrain , de 
Caravage. & du Btt.mboche, prenant 
toutes les formes avec. une facili-
té égale. De retour en France , 
à l'âge de '1. 7 ans, il fe fit un nom 
célèbre par fon tableau du Mtt.rtyre 
de S. Pierre qu'on voit à Notre-
Dame de Par.is. li entreprit en-
{uite le voyage de Suède. Il y fut 
bien accueilli par Chriftin1 ; mais 
bientôt après, entrainé en France 
par Con inquiétude & Con inconf-
tance, il y produifit plufieurs ta-
'bleaux , dans lefquels on remar-
que une imagination fougueufe & 
liouillante, une touche légére, un 
coloris frais, un goût fou vent bi-
:iarre & quelquefois extraordinai-
re. Son pinceau étoit peu correél:, 
mais facile. Il paria qu'il p"eindroit, 
dans u11 jour, do11te Tlus d'après 
aat11re , de grandeur naturelk, ~ il 
gagna fon pari : ces têtes ne font 
pas les moindres de fes ouvrages. 
IJ finifi'oit peu ; mais le feu & la 
liberté qu'i} merroit dans tous fes 
tableaux, font plus rechercher fes 
produéHorts les moins finies • que 
les chef - d'œuvres d'un peintre 
d'un génie médiocre. Il réuffill'oit 
dans tous les genres, fur'-tout <!ans 
le payfage •. Ses tableaux ornent 
plufieurs églifes de Paris , & dif-
férentes maifons particuliéres. Ce 
maitre travailloit pour Louis XIV, 
dans l'appartement bas des Tuile-
ries, lorfque la mort l'enleva en-
1662. Il étoit direél:eur de l'aca-

. •émie de peinture , où fa mémoire 

BOU -
, , 1 a ete ong-tems chere, autant pu 

{es talens que par fes moeurs. U11 
des trois principaux tableaux de 
S. Pierre de Rome, efr de Bourdon. 

II. BOURDON, (Amé) fils d'un 
ingénieur du roi d'Efpagne, naquit 
à Cambrai en 163S , & mourut 
dans cette ville en i106. A l'âge 
de 3 6 ans, 8t pcre de 12 enfans 
vivans, il fe détermina à prendre 
fes dégrés en médecine dans l'uni-
verûté de Douai en 1673. Il fit 
paroitre en I 678 , pour l'infiruc-
tion d'un fils qu'il déilinoit à cette · 
profeffion , {es Tables anatomiquu · 
in-fol. avec fa Dcfaription anato-
mique du Corps humain, in-12 , qui 
a été Couvent réimprimée • parce 
que c'étoit alors un des ouvrages 
les plus parfaits dans ce genre. 
. BOURDONNAYE,(Bernard-

FranÇois Mahé de li!) néàS.-Malo 
en 1699 , fut à la fois négociant 
& guerrier. Chargé de bonne-
heure des affaires de la compagnie · 
des Indes , il lui fut utile dans plus 
d'un voyage ,.qu'il entreprit pour 
favorifer les intérêts de cette com-
pagnie, & pour augmenter fa pro: 
pre fortune. Le roi le nomma gou-
verneur général des ifles de Fran-
ce & de Bourbon • 8t elles de-
vinrent fforiHantes fous fon ad-
minifiration. C'étoit dans le tems 
de la guerre malheureufe de 1741. 
Les Anglois dominoient dans l'In-
de. Une efcadre Angloife croifoit. 
dans les mers, gênoit notre com-
merce & faifoic beaucoup de prifes.· 
La Bourdonnaye prend la ré{olution 
d'armer une petite flotte. Il fort 
de l'ifle de Bourbon avec 9 vaif-
feaux de guerre, attaque l'efcadre 
ennemie, la difperfe, & va mettre 
le fiége devant Madraif. Cette ville 
capitula en Septembre 1746; &lei 
vaincus fe raèhetérent pour envi-· 
ron neuf millions. Les richcff'es 
que '4 Bourdf111nayc avoit acq;uifes 
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ayant excité l'envie , on peignit 
le vainqueur de Madralî comme 
un prévaricateur, qui avoit exigé 
une rançon trop foible, & qui s'é-
toit lailfé corrompre par des pré-
!ens. Les direél:eurs de la compa-
gnie des Indes, & plufieurs aél:ion-
naires, portérent leurs plaintes au 
miniftére ; & la BourJonnaye, en ar-
rivant en France, fut enfermé à la 
Baftille. Son procès dura 3 ans & 
demi. Enfin les commitraires du 
confeil, qu'on lui donna pour ju-
ges , le déclarérent innocent. Il 
tut remis en liberté , & rétabli 
dans tous fes honneurs. li mourut 
bientôtaprès, en 1754,d'une ma-
ladie cruelle que Je chagrin & fa 
longue détention lui avoient cau-
fée. C'étoit un homme compara-
ble à du Guai· Trouitt & auffi intel~ 
Jigent dans le commerce qu'habile 
dans la marine. Il a voit d'ailleurs 
beaucoup. d'efprit. Un des direc-
teurs de la compagnie des Indes 
lui demandant un jour , .. corn-

' " ment il s'y étoit pris pour faire 
" .bien mieux fes affaires que cc!-
" les de fa compagnie ?C'efi, répon-
dit-il, parce que j'ai foivi "os in/-
truffions Jans tout ce qui vous rcgar• 
l.oit, & que je ne nu fois confokl. que 
moi-même dau cc 9ui conccrtwit me~ 
inti.du; 
. BOURDOT· D& RICHEBOUllG ' 
(Charles - Antoine) avocat à Paris 
en 1689, mourut dans cette ville 
le II Décembre 17;5 •. ll a donné 
un Coutiimiu glnlral, avec des no-
tes, Paris 17J.4, 4 vol. in-folio. 
C'étoit un homme qui, à beaucoup 
de littérature , joignoit un grand 
fonds de religion, 
.. 1. BOURG, (Anne du) de 
Riom , confeillcr - clerc au parle-
ment de Paris, fe fit d'abord con· 
noitre par Con fçavoir, enfuitc paz 
fan attachement à la religion Ré-
(ormée. ~yuc parU ave1: forçc 
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pour les partifans de Cette doc-
trine dans une alîembléc du parle-
ment , Henri Il le fit arrêter. Oil 
lui fit fon procès; il fut déclaré 
hérétique , dégradé de l'ordre de 
prêtrife , pendu & brùlé en Grève 
en 1 s ~9, à 38 ans. On le {oup-
çonna d'avoir eu part à l'airaffi-
nat du préfident Minart, un de {es 
juges: ce meurrte hâta Con fup-
plice l5t celui de plufieurs Calvi-
niflcs. Ces exécutions firent de 
nouveaux hérétiques, au lieu d'in-
timider les anciens ; & produifi-
rent la con{piration d 'Amboifc • 
& les guerres qui la fui virent. Boil 
magittrat , ami fidèle, prêtre auf• 
tére, du Bourg ne s'égara que par 
une fuite de Con caraétére roido 
& inflexible. li étoit incapable de 
dire ce qu'il ne penfoit pas, l5t in-
capable de changer d'ojtinions une 
fuis qu'il en étoit imbu. Malheu-
reufement pour lui, il îc laifi"a pré-
venir de celles des Calvinilles • 
qui l'ont mis au nombre de leurs 
martyrs. 

II. BOURG, (Eleonor-Marie du 
Maine, comte du) fcrvir avec dif-
tinéHon fous Louis XIV. Il ne fut 
cependant maréchal de France , 
qu'en 17:!.î , année de fa mort. 

1. BOURGEOIS (Louis}, Voy'{ 
BURGENSIS, 

Il. BOURGEOIS , ( Louis le ) 
abbé de Chante· Merle, né à Heau-
ville au diocèfe de Courances • 
mort doyen de l'églife d'Avran-
ches en 1680, confacra fa verve 
poëtique à des fujcts chrétiens. 
On a de lui : 1. Le CaJùhifme, e~ 
forme de cantiques. 11. L' Hifloirc· 
dc.r J.~jléll.r tÜ } • C. & dt 1.4 Vierge. 
Ill. Les P.fe11um1S PénitencÜtuz. La 
poëfie de c:cs trois ouvrages cil fa-. 
cile, mais foi bic & fans images. 

BOURG. FONTAINE, YOJlct· 
ÎILLEAU. ' 

L BOlJRGOING , (Edmond.. ~ 
1.1 iij 



';fi :sou 
prieur des Jacobins de Paris pen-
dant la Ligue , pris ~ l'airaut ~'un 
des fauxbourgs de Paris , arme en 
:loldat, fut conduit à Tours , où 
étoit lé parlement, en .1s89. U fut 
convainc~jd'avoi~~été , ,dans fes 
.fermons , le panegyri~e de fon 
déteftable confrere Jacques Cl/ment, 
meurtrier de Henri Ill ; d'avoir 
comp~ré ce parricide à l'a~on· d.e 
-'udith ,. &.. de l'avoir honort; dq t1-
ire fde Afm-t.yr de l. C ••• Bourgoing 
fut tiré à quatre chevaux en I 590. 
. II. BOURGOING, (François) 
~· général de l'Oratoire.! ~ucce~~ 
:leur du P. t;.ondren, naquit a Paris 
en ISSS , t!f. mourut en i66:z.. Il 
publia les. ouv.rages du c~di~al de 
.Berulle., dont il avoit été un des co• 
op~rate1us,&quclques autres &riu 
aCcétiques. de fa compofition. Bo/-
fou prononça Con oraiCon funèbre. 
. BOVl\G.UET,(Louis)'néà 
~ifmes en1678, Ce fit un nom. par 
t'es connoiirances dans l'hifioire na· 
turelle. La.révo~aiion de l'é,dit de 
Nantes , força fa famille d'aller 
~hercher une retraite en Suiffe. 
Zurich lui fut redevable des: ma-
nufa.Aures de bas., de moufi'eli.aes, 
tic. de quelques étoffes ei;i foie, L.e 
jeu.ne Botirguet y fit Ces etudes; il 
fe maria à. Berne. & alla s'établir à 
Neuchâtel, où il devint profe1I'eur 
de philofophie & de mathémati~ · 
-.ues. Il y. ~t de bons élèves, qui 
l'aimenc. & ·le refpeB:érent. ·Il 
mourut le 31 Décembre 17 4:z.. On 
• de. lui: I. Lettre fur 14 formation 
du Sel$&. du Cryjlal#!J. Amfierdam 
l:;':19, in-12. II. La BibUotliègue lu~ 
·iique, :t6 vol. in-8°. Ce journal~ 
-commencé à Genève·en 1718, fut: 
accueilli par. les fçav3115 comme 
'Un livre Colide · & utile qu'on au-
J'Oit dû continuer ; mais il: a\ll'oic 
fpllµ JJn fiyle- plus- élégaor. ·. ·· · 

BOURGUEVILLE,(Cbarles de) 
t0AA1i·fous_. le nom d~S~ Jt. llr/Ù, 
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lieutenani-général de Caen • mott 
en l S 93 , eff: auteu,r des Rcchuchcr 
&. Ârui9uités di: 14 Neu/lric &- tk fa 
Vilù; à Caen·, 1588', in-4•. & in-
80. "Ce livre tout défeB:ueux qu'il 
" eff:, dit l'abbé itngl<t, eft un tré-
!' for qui nous a conCervé une in-
" finité de. choCes curieufes de ce 
" pays, qui feroient demeuréesdans 
" l'oubli. Il auroit eu befoin d'un 
'' peu plus de Cel , pour corriger 
" quelques naïvetés dans lefquel-
" les.l'auteur eft tombé par le dé-
" faut de fo.n grand âge : caril cou-
" roit fa S.s• a11née." Voy'{ Mé-
thode pour étudier l'Hüloire • T. 
XIU, pag. 71.- .. 

BOURG VIGNON, Yoytt 
COVl\TOIS. 

BOURIGNON , ( Antoinette ) 
naquit àLille en Jilandre l'an 1616. 
Parvenue à l'.âge de Ce marier, elle 
s'enfuit dans le défert , habillée en 
hennite. L'archevêque de Cambrai 
lui accorda une Colirude , où elle 
forma. une petite communauté :, 
fans autre v.œu. &... fans autre rè-
gle que l'amour de Dieu & l'E-
vangile. Cette ûngularité la fit ren-
voyer. Elle. alla Ce renfermer alors 
dans une chambre à Lille , où elle 
vécut feule pendant 4 ans. Elle 
courut.enfuite dans diverfes villes 
à Gand• à Malines, à Amflcrdam ~ 
à Franeker , où elle mourut l'an 
1680. C'étoit une fille à révéla-
tions · & à prophéties •. Cotte · inf• 
pirée eroyoit· avoir reçu.de Dieu 
la commülion.de réformer.le Chri(.. 
tianifme. On a-d'elle 21 vol. in-
80. pleins de·fon famtifme, & im. 
prim.é à.Amftetdam .en 16~. Poi-
ret, fon diCciple , a-orné ce recueil 
d'extravagan~s, d~la vie de cettct 
illuminée. - · ' · 
· BOVRLIE, {Antoine de Guift 

· urtl, plus connu fous le nom-d'ab .. 
bé de la) naquit en:16,s, d'une 
lllKieue, fmi.Ut -slf·. Pmgor~ 
.. 

• 
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:Ayant vainemeni: tenté de foule-
v~r les Calvinill:es du Rouèrgue, 
dans le tems que ceux des Céven·-
iies s'étoient révoltés, il palfa en 
Hollande, & enfüite en Angleter-
re , où il obùnt de la reine Anne, 
µne penfion de s oo liv. ll:erlings. 
Çe bienfait ne l'empêcha pas de 
trahir là reine Ân11e, {a bienfaitri-
~e ' comme il avoit trahi îa patrie. 
On l'arrêta en 17n ; on le con-
duitit devant le iecrétaire d'état 
Saint-Jean , depuis vicomte de Bo-
lyng'1roclce , ·cil préfence de quel-
ques membres du confeil-privé. 
On l'examina fur ùne correîpon-
~ance criminelle, qu'on l'accufoit 
d'entretenir avec la France. 11 nia 
tout; mais.le grànd-tréforiér Harlci 
1ui ayant montré fcs lettres , la 
Bourüe prit un caiiif qui étoit fur 
la table , 8c lui en donna deux 
éoups : il vouloit en donner un 
3• au duc de Buckingh:im, que ce 
{eigneur para. On fe i'aifit de îa 
j>erConiie , on l'envoya dans les 
priions de Newgate. li échapa au 
fupplice, en Ce donnant .lui-mème 
la mort. 
·.BOURRÉE, (Edme-Bernard) 
prêtre de la congrégation de l'O-
ratoire , né en I 6 51 , Ce conÎilcra 
.i la prédication & à la théologie , 
qu'il profefi'a à Langres &: à Châ-
lons-fur-Saône. 11 mourut! à Di-
jon fa patri~ , en 17:i:z., à 70 ans. 
Nous avons de lùi : I. Confircn-
cu t:ccUJia/rtques du diocèfe de Lan-
gres, ::t vol. in-11, à Lyon, 1684. 
ll. L'fupücAtion du Epitrt.r 6' Evan• 
1ile.r de tous les Dimanchts de l'an• 
me , à l'ufage du diocèfc de Châ-
lo1,1s, 'vol. in-s• ,.à Lyon, 1697. 
lli. Des Sermon.f en 16 vol. in-u., 
folidement écrit$ , mais peu élo-
4}uens, . . . 

-. i:t0~1'. , (Jean) prêtre de 
l'Oratoire, de Riez• en Provence , 
.Dourut à. Montpellier_ en 1716. ll 

BOU . •11.~· • ~J~ sen 1a1t conno1tre par quelques 
Ouvragts de théologie, dont la plu-
part font fur les comcflations du 
tems. 

BOURSAULT, (Edme) naquit 
à Muffi-l'E.vêque en Bourgogne , 
l'an 163S. Il ne fit point d'études, 
&: ne fçut jamais le Latin. Il ne 
parloit que le patoisBourguignon 
lorfqu'il vint à Paris en 16~ 1: 
La lellure des bons livres , & des 
diîpofitions heurcuies, le mirt-nt 
bientôt en état de parler & d'écrire 
élégamment en François. Ayant 
fait, parordre de Louis XIV, un 
livre a1Tt'z médiocre, intitulé : De 
la véritable ét11de des Sou11erains , 
Î67 J , in-11; Je roi en fut fi con-
tent, qu'il l'auroit nommé fous-
précepteur de Monfeigncllr, û Bour-
fault eût polrédé la langue Latine. 
La duchctre d' Angoulêm< , veuve 
d'un fils-naturel du roi Charlu l X, 
l'ayant pris pour fon. fecrétaire , 
on l'engagea à faire en vers, tous 
les S jours, une Gat<tte , qui lui 
mérita une penlion de '-OOO liv,res. 
Louis XIV & fa cour s'en amu-
foient beaucoup; mais ayant lâché 
quelque trait de faryrc contre les 
Francifcains en général & les Ca-
pucins en particulier , on lui im· 
pofa filcnce. Le confciTcur de la 
reine, cordelier E.fpagnol , lit fup· 
primer la Gazette & la pcnfion , 
& l'auroit fait mettre à la Ba!\ille 
fans le crédit de fes protefleurs. 
Bourfault mourut à Montluçon, en 
1701. On a de lui plulieurs Piécu 
de tlaéâlre , llt d'autres ouvrages. 
Les principales font: 1. Efope à I• 
Cour; Efope à la Ville ; confervées 
au théâtre, lie applaudies encore. 
li. Le Mercure galaru , ou la Comé· 
dit fans titre, dans laquelle il ri-
diculiCe .ingénicufement la manie 
de demander une place dans le 
Mercure-galant. 111. La Satj!e du 
Satyru, en un aéte. Un rrau 11ue 

Lliv 
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De/préaux lâcha contre Boucfault, mêtaphy.ûcien. II. Mémoirt.prlfcn.; 
pour venger Moliére avec lequel ·té à Pierre le Grand par les doc-
il avoit eu un démêlé , donna oc- teurs de Sorbonne , pour la réu-
cafion à cerrc piéce , que Je cré- nion de l'Eglife de Ruffie à I'Egli-
dit deBoileat• empêcha d'être jouée. (e Latine. Lorfque le C\ar vint en 
Le Satyrique étant allé quelques Sorbonne , Bourfier lui parla de ce 
années après aux Eaux de Hour- qui fait l'objet de ce l\fémoirc. Le 
bon, Bourfault, alors receveur des prince lui dit d'abord, qu'il n'était 
gabelles à Montluçon, s'y rendit qu'un Soldat.--- Bourjler lui répondit 
pour lui offrir fa bourfe & fes qu'il était un Héros , & qu'en eette 
fervices. Cette générofité toucha qualité de Prince • il était protc8cur 
Boileau, & ils Cc promirent une t!e la Religion.- Cette réunion n'efl 
amitié mutuelle. On a encore de pas une cltofaji aifle, reprit le Czar0 
lui :!.Quelques romans: leMarquis il y a trois points qui nous divifent: 
tle Chavigny, le Prince de Condé, qui k Pape , la ProceJfiott du Saint-E.f-
ne manquent pas de chaleur; Àr- prit ••• ;. Comme il oublioit le 3• 
témife & Polir.nthe; Ne pas croire ce point, qui eft les azymes & la cou-
gu'on 1•oit. II. Des Lettres de refPeél, pe , Bourjier le lui rappella. Pour 
d'obligation & d'amour , connues c~t article, dît l'empereur, nous n' au-
fous le nom de Lettres à Babet, lues rons pas de peitte à être d'·accord en• 
encore par quelques provinciaux, famble. Cette converfation finit, de 
& rnéprifées par tous les gens de la part du monarque Ruife, par de-
goût. III. De nouvelles Lettres, ac- mander un Mémoire. On le lui don-
tompagnées de Fables, 4e Contts, d' E· na, & il ne fervit de rien. III. Une 
pigram~s , de remarques , 4~ bons- foule de Brochures fur les màlheu~ 
mots, en 3 vol. in-12; réimprimées reufes conteftations qui déchirent 
plufieurs fois , & dont quelques- l'Eglife. · 
unes font affez agréables. On a une BOURVALAIS , (Paul Poiffon ~. 
édition du ThC4tre de Bourfault, en . connu fous le nom de) , fameux 
3 vol. in·I 2, 17 ~6. nnancicr, qui• ayant abufé des né-

BOURSIER, (Laurent-François) ccffités de l'état dans la guerre de 
prêtre, doaeur de la maifon & Co- la fuccefiion d'Efpagnc , fut taxé 
ciété de Sorbonne,naquit à Ecouen, par la chambre de Juftice, à 4 mil-
cians le diocèfe de Paris • en 1679. lions 400 mille livres; mais lui & fa 
li fut ohligé de forcir de Sorbonne, femme abandonn~rent leurs biens,. 
11on pas pour fcs mœurs qui étoient à la charge de payer leui:s créan-
trè~-purcs , mais pour fon réappel ciers. Il mourut en 17°19. C'eft fa 
en 1721. U fc retira dans fa patrie, maifon qui eft aujourd'huj !'Hôtel 
& y étoit en 173f ~ lorfqu'il fut de la Chancellerie. · 
obligé de s'enfuir, pour éviter les BOURZÉIS, (Amable de) abbé. 
pourfuites du minitlére. Il fc ca- de St Martin de Cores, & l'un des 
cha depuis , & ne Ce montra qu'à 40 de l'académie Françoife, né à 
41uclques amis s1îrs. Il mourut à Volvic près de Riom en 1606; fe 
Paris , en 17 49. On a de lui : I. fit un nom fous le cardinal de Ri-

- L'.Aélio11 d• Dùiu for ks Créatures; olielieu par fon fçavoir. il pofi"é-
traité dans lequel il prouve la pré- doi~ les langues , 13 politique · .. 
motion phyfique par If raifonne- la controverfe. Le miniftére em., 
ment , 2 vol. in-4 •. ou 6 vol. in- ploya fa phime dans les aflàires fur 
i2. L'auteur y paroît très-profond les droiu de la reine. En 1666 • il: 
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fit te voyage de Porntgal , (ous 
prétexte de travailler à la conver-
:fion du comte de Schomb:rg, de-
puis maréchal de France; mais en 
effet, pour traiter des affaires d'étar. 
.Bour;/is mourut à Paris, en 1672. 
Il entra d'abord avec beaucoup de 
chaleur dans les difputesduJanfé-
nifme; mais en 1661 il figna le For-
mulaire , efpérant (dit-on) de fe 
procurer , par cette foumiffion , 
les faveurs de Ma\arin. On a de 
Jui plulieurs Ouvrages, 2. vol. in-S•. 
{ur les matiéres de la Grace. Le 
grand minitlre Colbert l'avoit fait 
chef d'une afi"emblée de théologiens 
célèbres~ qui fe tenoit dans la bi-
bliothèque du roi, pour réfuter les 
incrédules. Il préfidoir auffi à une 
afi'emblée de gens-de-letrres, dans 
l'!,.ôtel de ce furintcnd. , qu'on ap-
pelloit la Petite Académie. M. de V .•• 
lui attribue le Teflamem du Cardinal 
tl: Riclitlieu, mais fans fondement. 

BOUSSARD, (Géofroi) doéleur 
en théologie, doyen de la faculté 
de Paris, & chancelier de l'univer-
ftté , ·fit briller Con éloquence & la 
îolidité de (es raifonnemens dans 
plufieurs occations d'éclat. Vers 
ipS, il permuta fa chancellerie 
pour un bénéfice dans le Maine ; 
il fe retira alors au Mans, d'où il 
étoit originaire & où il mourut vers 
1f20. On a de lui un traité afi'ez 
rare, D: contintntia Sac"dotum , Pa-
ris 1 fOS & Rouen 1p3 , in-4•; & 
quelques ouvrages de théologie & 
de morale. · 
· HOUSSEAU , ( Jacq\les ) natif 

de Poitou , profetrcur de l'acadé-
mie de peinture & fculpture, fculp-
teur en chef de S. M. Catholique , 
mourut à Ma<(ri<l en 1740. Son ca-
raél:ére le fit efiimer autant que fes 
talen~. On admire furtout fon Tom· 
1'cau de M. d' Àrgc11{on à la Made-
Jeine de Frenes , & un Bas-relief 
cJ;ins la cllapellc de la maüon clc 

.- - . . . ·~ . . . . .. 
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Noailles à Notre . "'ame. 

I: BOU~~ET, (Jean-baptilledu) 
nanf de D11on, mort en 17:?.~ , âgé 
de 63 ans , maitre de mufique de 
la chapelle du Louvre, donna pen-
dant l'efpace de 34 ans , chaque 
année , un livre d'Airs flricux & 
a hoire , à une , deux & trois voix. 
Il règne, dans la plûpart, de la va-
riété , des graces & du narurcl. 

II. BOUSSET , ( René Drouard 
du) organille de S. André - d~s
Arcs, né à Paris en 17'1) , mort 
dans la même ville en r 760, mar-
cboit immédiatement après les cé-
lèbres d'A'luin & Cafriùt. Cet ha-
bile compofiteur donnoit tous les 
ans des preuves de fon génie , par 
un motet qu'il faifoit exécuter à 
l'Oratoire pour MM. de l'académie 
des fciences. 

BOUSSONNET, peintre, YoJ'\ 
STELLA , N°, Il, 

BOUT ARD , (François) Cham-
p:nois , de l'académie des belles-
lettres, prieur de Châteaurenard • 
& abbé du Boifgroland, fc fit con-
noiti'e au grand Bojfuet , par une 
Ode dom il accompagna un pâté 
que madll' ,Wauléon , amie de ce 
prélat , lui envoyoit le jour de (a 
fête. Bojfu:t lui obtint de Loui• 
XIY une penfion de mille livres. 
Boutard s'appella depuis le Poëtt dt: 
la'famill: royal:. Il chargea de fos 
vers, toutes les ftatues & les mo-
numens érigés en l'honneur de 
Louis XIY. Il mourut en l T~9· On 
a de lui une grande quanriré <!e 
P-0ëfi:s Latines,dont quelques-unes 
ont été traduites en François. On. 
y trouve de la facilité; mais trop 
de pcnfées obCcures & d'c:xprcf-
fions impropres. B<!Ulard s'étoic 
imaginé qu'il feroit revivre Hora-
ée, "parce qu'il a voit, Jifoit-~I,, la 
"ngure • les yeux. & les mameret. 
"de ce poëte Latin.n li ne lui SDall'. 
quoit que le gé_nie. . . . . 

1 



~38 T.D OtJ . 
BOUT AltlC, (François de) 

ptofetreur du· droit François dans 
l'univerfüé de Touloufé, naquit à 
Figeac au Querci en 1671. Il mou-
rut en 1733 à •Touloufe, où il 
avoit été capitoul & chef du con-
füloire. On a de lui plufieurs ou-
vrages , que leur netteté , leur 
précifion & leur juftetre orit fait 
beaucoup rechercher. 1. Les lnfli-
tutts de luftinien , eonflrls avec k 
Droit François, 1740, :t vol. in•4°. 
aveè 1me excellente préface. Il. 
Trait/ des Droits Stigneuriau:e 6' des 

' matUres Féodales, in-8°. & réimpri-
mé in-40. en 17p. avec des aug-
mentations & des correB:ions. 111. 
Lsplictttionsde f Ordonnance de Blois, 
4u Concordat , & lnjlitutions du 
Droit Canoniq11e, in-4•. IV. E:rpli-
cations des Ordonnances fur les mati/-· 
res Civiles , Criminelles 6' de Com-
merce , 1 vol. in-4°. · 

BOUTAULD , ( Michel) Jéfüi-
te , Parifien , né en 1607 , exerça 
pendant IS ou 16 ruis le rninitlé-· 
re de la prédication , & mourut à 
:Pontoife en 1688. On a de lui plu-
~eurs ouvrages efümés. Les prin-
cipaux font : 1. Les Co11fiils tic la 
Sagcjfc, réimprimés en 17 49', à Pa-
ris, in-1:2.. II. Le Théologien dans 
lu convcrfations llf'ec les Sages &- les 
Grands du monde , à Paris & à Lyon 
in-4 °. · & in-11. Ill. Mlthodc pour 
t:Oftffcrfcr avec Dieu • Paris 1684, 
in-16. Ge petit ouvrage ne ·man-
que pas d'onB:ion. , 

BOUTEROUE • ( Claude) fça-
vant antiquaire , né à Paris. Il a 
clonné au public un· livre rempli· 
d'érudition, & fort etlimé , fous. 
ce titre : Recherches curieufis tlts 
Mànnoiu ·de France , depuis le com•· 
1fienctl/Unt de la Monarchie , Paris, 
in•foI; 1'666. L'auteur mourùt en 
:r690. \ .•.• 
. · B0UTHII;LlER:' maifon qui a 

produit , fous le· miniftéi:e de·~ 

BOX 
cklicu un fur-intendant des finan-
ces Clau.le de Boutfüllier , dont le 
fils Lion , comte de Chavigny, fe-
crétaire d'état , mourut en 16p .• 
Ce fut lui qui le premier fit impo. 
fer les tailles par les intendans des 
finances. ( Voye\ RANCÉ). Henri LE 
BOVTHILLIER de Rancé' frere du 
célèbre abbé de la Trappe , né en 
1634 , chevalier de Malthe en 
1681, fut fait lieutenant- général 
des galércs en i71 S: charge crt:ée 
pour récompenfer fes longs fer-
vices, & dont il fe démit en 1710. 
li mourut en 1716, à 91 ans. . 

BOUTHRAIS , ( Raoul ) en la-
tin ; Botercïus ; né a Châteaudun 
én I 5 p. , fut avocat au grand-
confeil , 8c mourut en 1630. Ses 
ouvrages font : 1. Recueil d' Arrlts 
ilu grand-Confai.l • en latin , Paris, 
1606 , in-8°. II. De rcbus in Gallia 
geftis ab an_no 1 f94 ad 1610, 1 vol. in-
s•. III. Hcnrici magni Pita, eavers, 
in -8°. à Paris, en 161 I &:: 16n.. 
IV. Panégyrique de· la ville d'Or-
léans , 1615 , in-s•. auffi en vers 
fatins. V. Mufa Pontificia, 1618, in-
4•, &c. 
· BOUVIER , (Gilles le ) ciit Ber-
ri, fut peut-être ainû appellé du 
pays où il naqn.it en 1386. Il fut 
hérau~-d'armes de Charles Vll , 
dont il nous a laifi'é la Chronique , 
qui commence en 140:2. , & finit 
én 1461. Godefroi l'a publiée dans les Hiflofru de Charles YI & de 
Cltarks YII, eri î6H & en 1661, 
in-fol. 

DOUVOT, (Jean)avocat de 
Châloris-îur~Saône fa patrie , mort 
en 1636, étoit Proteflant. On a de 
lùi' les A"ëts· du Parlement de Bour-
gogne, in-4•.1 vol. Genève • 161> 
& 1628; peü· _commun. 
. BOXHORN , ( Marc Zl1crius } 

profetreùr· d'éloquence· à Leyde • 
& ènfüite de poAi:ique & d'hïfi,oi-
rë , naquit à Berg- op -Zoom ~· 
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l61~ ; & mourut en t6B. On a Ill. BOYER, ( Abel ) nari( de 
~e lui : I. Hijloria uni'fltrf alis; Leip· Callres , quitta la France après la 
nck 167f , in-4°. Il. ObfuJio Breda- révocation de l'édit de Nantes. & 
na , 1640 , in-fol. 111. Yirorum il- fe retira d'abord à Genèv~ , à 
h.ftrwm Elogia , 1638 , in-fol. IV. Franeker , & enfuite en Angleter-
ChroTUJlogia facra, Bautz.en, 1677, re , l'an 1689. Il mourut à Chcl-
in-f. V. Poëmata, 1610, in-11. VI. fey, en 1719, dans·fa 6~' année. 
Theatrum urbium Holl11ndùr, in-4°. Il aimoit également le plailir & l'é-
Vll. Scriptores Latini minor~s Hifio- tude. On a de lui plufieurs ouvra-
TÛ!e Àugujlc, cum nolis, Leyde 1631, ges. 1. Un Di."lionnairt Antluis & 
4 vol. in-u.. VIU. Pouc Satyrici François, en l. vol. in-4°. Londr~s 
111inores,cumcommentis, 1631, in-8°. 1774, efümé. li. Une Gramm:zire 
IX. Des Notu fur lufiin, fur Tacite, Ângloifl, in-12 , qui ne l'et1: pas 
. I. BOYER,.( Nicolas) Boerius, moins. III. L'Etat Politique ; ouvra-
d'abord avocat à Bordeaux , puis ge périodique qui embraffoit tous 
eonfeiller au grand-confeil , en- les états de l'Europe , publié de-
nn préûdent au parlement de la puis 1710 jufqu'en 1719. Il fut 
même ville, a laiffé,des Commentai- tres-bien reçu dans fa naiffance , 
res fur lu Coutumes dt Tours , Be,... & on le recherche encore à pré-
'l'i 6' Orli4ns, à Francfon.1~98, in· fent pour plufieurs piéces curi:?u-
fol.SesDécifian.rimpriméesà·Lyon fes qui y font inférées. IV. Hi(. 
aufii in·fol. I s6o ' furent de fon taire lu roi Guillaume' en 3 vol. V. 
tems forr répan?ues. L'auteur mou. Les Ânnalu Je /11 rrine Anne , de-
rut en 1 B9 , a 70 ans. puis l'année 1701 , en 11 '"ol. in-
. fi .. BOYER , ( Claude) de l'aca- 8°. &c:. · 
démie Françàife , naquit à Alby en . · IV. BOYER , ( kan- François ) 
·1618, & mourut à Paris en 1698. ancien évêque de Mirepoix , a voit 
~n a de lui XXII Piéus Jramati• été d'abord Théatin. Le fuccès de 
'1"", pleines d' entlure, & produi. fes Sem1àn.r le fit choifir pour pré· 
tes fans aucune connoiffaoce ·du cepteur de Mg' le Dauplrin. L'ac;i-
théâtre. Sa. Judith eut un fuccès démie des infcriprions, ayanr per-
paftàger. Cette piéce, applaudie du. le cardinal dePoligtr1u, le rem-
pendant un carême enrier, fur li(- plaça en 1741 par la nominarion de 
flée à la rentrée d'après Pàques. La l'évêque de Mirepoix. 11 avoir éra 
ChampnufU ayant demandé la rai- reçu à l'acadëmie Françoife di:ç 
fon de l'inconftan'ce du Parterre, 1736. lit deux an' après il le fut 
un plaifant lui répondit : Lu fif· à l'académie des fciences. Ses ':er: 
jkt.r étaient~ Yerfaillu "'"' ~•rm.on• tus, fon amour pour la rerr.ntc , 
.de f abbé Boileau. Boy•r , f.1t1gu1! de fon avcrfion pour les louanges , 
ifs. mauvais fuccès , 6r jouer en la Cunpliciré de fes mœurs, méri-
1680 fa tragédie d'Agamemnan , rérent qu'on lui confiât l'uniqu~ 
.fous le nom d'un de fes amis. R.a- efpérance du royaume, & en(uite 
,;11e , fon plus grand ftéau • ap• le détail des aff'aires qui concernent 
plaudit à cette piéce. Boyer ne put la nomination aux bénéfices. ~I 6r 
s'empêcher de s'écrier en plein par· du bien dans cette place t & il en 
terre : Elle efl· pourtant de Boyer? auroit, fait ei;icore _davanr:i~e , ~ 
maigri Ma11s Je Racine. Ce mot lm fon zele avo1t tou1ours t:te aufü 
coûta cher : fa rragédie fut füRée éclairé qu'il étoit ardent. ,ll lllo•~ 
l~ furlendemain.: · ruten175~. · 
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. . V. BOYER , ( Jean-baptifie-Ni- &. tes mathématiques. De retm.ll' 
colas) chevalier de l'or.dre de S. en. Angleterre, il inventa fa p0 ,,,_ 

:Michel , & médecin ordinaire du · pe Pneumatique , petfcélionnée p<1r 
roi, naquit en 1693. Marfeille fut Hook, fon afi"ocié dans les opéra-
{a patrie. La pefi:e qui défola cette tions chymiques. Le roi Charlc, 
ville en 17:zo, lui fournit une oc- 11, & fes fuccetîeurs .}pcques II & 
cation de. fignaler fon zèle & fes Guillaume 11I,I'honorérent fücceffi-
talens , & lui valut une penfion vement de leur commerce & de 
fur le tréfor-royal. Appellé à Pa- leur efi:ime. C'eit à lui principa-
ris pour fes fuccès , il en forcit lement qu'on doit l'établitrement 
pluûeurs fois pour aller en Efpa- de la Société royale de Londres, 
gne, en Allemagne, & dans difFé- en 1663. On. l'en nomma préû-
remes provinces de Frànce, trai- dent en 1680; mais il_ voulut rou-
ter des maladies contagieufes ou jours fe borner au. titre de con-
défefpérées. 11 fut le plus heureux feiller. Son zèle pour la religion 
dans fes cures. L.a faculté de méde- Chrétienne fe ûgnala dans toutes 
cine l'élute111756 pourfondoyen; les occafions. Il donna durant fa 
& ce fut pendant le temsd~ fondé- vie 300 liv. fterliugs par an, pour 
canat , qu'il donna une nouvelle la propagation de la foi en Améri-
édition du Codex Medicamentarius, que, & cent pour les Indes. Il laif-
fou Pharmacopoea Parifienjis, in-4° : {a, en mourant, un fonds conûdé--
onvrage auffi utile que bien fait~ rahle, pour un certain nombre de 
Cet eilimable médecin mourut en Sermons qu'on doit prêcher toutes 
1768, avec l.a réputation de bon les années, furia vérité de la reli,. 
citoyen' de parent tendre & d'ami gion a1rétienne en général .. fans 
officieux.. . entrer-dans les difputes paniculié. 

YI. BOYER n'AGVII.tEs, (Jean-' res qui divifent les Chrétiens .. On 
baptifi.e marquis de) procureur-gé- · a de lui pluûeurs écrits fur la théo-
néral au parlement de Provence , logie , la phyûque & les mathéma-
s'étoit compofé un cabinet pré., tiques, recueillis en 1744, à Lon-
c:ieux de Tableaux.· Son fils , héri- dres , en s vol. in-fol. avec la vie 
ticr du goût & de la place de :fon de l'auteur. Les principaux font: 
pere, & nommé auffi lean·haptifie, I. Les· Nouvelles E:rpéricncu Pliyfico-
Jes fit graver par JaclJuU Coi/mans ltUcaniquu fur. le rejfort de l' Àir. Il 
d' .\nvers. Cet ouvrage fut fini en y décrit fa machine du vuide , & 
1709; mais il n'a.paru qu'en1744, pouffe la modeftie ju(qu'à recon-
in-fol. Ces deux magillrats unif- noîcre qu'il en doit l'idée à 01ho11 
{oient aux· connoitîances propres Guerick. Il. CanfoUrations fur l'uti-
à leur état, les lumiéres que don- lité de la Phyfique expérimentale. III. 
ne l'étude des belles - lettres 0 & Hijloire générale de l' Air. IV. Expé-
l'enthouûa(me pour les beaux-ans. riences & Obfervations fur le. froid • 
Le marquis d' Argens étoit fils du les coukurs, lu cryjlaia , /4 refpira-
dernier. Voyet ARGENS. . lion , la fa/ure de Ut, Mer, lu e%/ia-

1. BOYLE, ( Robert ) naquit en lai/ons , la jlam11U , le 'l'if-argent• 
1617., à Lifmore en Irlande. Après dans diff'érens Traités fépari;s. V. 
avoir appris le François tic le La- Le Chymift: Sceptique. VI. Ejfai fur 
tindansfaparrie, il voyagea à Ge· l'Ecriturc-fain:te. VII. Le Chrétietr. 
nè\•e, en France & en Italie, pour natura/ifie : ouvrage dans lequel il · 
re J,>erfeai.onner dans la. phyûq,uc prouve que la ~hyûque e:11:périm1:n~ 
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t:ale mène au Chriftiani(me , loin ceux de Scwicri &: de Calprcn~.fr. 
d'en éloigner. VIII. Confidérations II. Hijloirt de Henri Y. Ill. ~Prin
pour réconcilier la Raifan & la Rcü- ce Noir; Muflapha; Triphon : rra• 
gion. 1 X. Difcours fur la profonde gédies applaudies dans le rems. IV. 
"f'énératiun que l'e/prit humain doit à L'Art de la Guerr•, &c. 
Dieu: très-eilimé. X.Recuâld'Ecrits · III. BOYLE. (Charles) petit-
for l' tzcellencc de la Théologie , com- fils du précédent , & comte d'Or-
parée avec Lx Phil.ofopMe narurelle. rery comme lui, élève du doél:eur 
L'auteur ne prife celle-ci, qu'au- Âttcrhury, fut mis à la Tour de Lon-
tant qu'elle a du rapport à la re- dres en 1722 ; on l'accufoit d'è• 
ligion. ll mourut à Londres en 1691, tre entré dans les complots contre 
à 64 ans. Tout étoit funple chez l'état. On ne put jamais le lui 
lui, & conforme au caraélére d'un prouver. Il mourut en 1731, d'une 
vrai philofophe. Il étoit plein de maladie de langueur contraél:ée 
franchife , de politeiîe & de dou· dans fa prifon. L'inll:rument a(ho· 
c:eur. Quoique détaché de routes nomique, appellé l'Orrery, û urile 
les futilités dont les hommes ont pour comprendre le fyftême fo. 
fait des chofcs importanres, il ob- !aire, el\ de fon invention. On a 
fervoit les bienféances. Il ne fça- encore de lui une TraJuflion la-
voir ni ipentir, ni déguifer; mais . tine des Epitres de Phalaris, avec 
il fçavoit {e taire. Il jugeoic très· des notes, in-ll•, 169s; une Co-
fainement des hommes &: des af- médic; des PUccs de .-ers ; & des 
faires : auffi quirta-t-il la cour de Harangues. 
h.onnc-heure. Ses idées far les · BOYLESVE, (Erienne) cheva-
moyens de rendre le genre humain lier, prévôt de Paris fous le règne 
meilleur & plus heureux, étoient de S. Louis , mit un ordre dans fa 
très-étendues; mais l'exécution des police de cette ville. Les impors 
idées ·les plus faines el\ toujours fur les· denrées étoient exorbi-
ttès-difficile. tans ; les prévôts fermiers avoient 

Il. B 0 Y LE, ( Roger ) comte tout vendu , fans en excepter la 
d'Orrery, frerc du précédent, na- liberté de commercer : il remédia 
quit à Lifmore en '611. Ayant à ces deux abus. li divifa enfuite 
pris le parti des arml!s , il fervit le~ marchands &. les arrifans en 
fous Cromwcl, contre Charles I; & différens corps de communautés• 
après la mort de l'uîurpateur, il leur donna des flatuts lit des régie· 
foutint la caufe de Charl.u 11. Dès mens, faits avec tant d'équité &: de 
que ce roi fur fur le trône, il lui fagelfe, qu'on s'en ell fervi depuis 
donna une place de confei!ler dans pour régler les anciennes commu-
fon confeil-privé d'Angleterre & nautés, ou pour en former de nou-
d'Irlande. Il mourut en 1679 , âgé velles. Il ne fur pas moins attentif 
de J 9 ans , regardé comme un à veiller à la tùreté publique , & à 
homme d'un efprit plus délié que punir ceux qui pouvoient la trou-· 
{on frere ; mais moins folide, &: bler. Ce bon magiftrat mourut vers 
moins ami de la vertu' de la droi- 11.69. 
turc &: de la religion. On a de lui BOZE , ( Claude Gros de) na-
pluûeurs ouvrages en vers & en quit à Lyon en 1680, de parens 
profe, bien écrits en Anglois. I. qui perfetl:ionnérent fcs talens pu 
La P artliénict, roman en 3 vol. in·· une excellente éducation. 11 fe. 
4° • & in-folio, qu'on a comparé à livu d'abQrd à la jlltifpruderice ; 
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mais les- antiquités & les médailles 
I' occupérent bientôt tout· entier. 
Le chancelier de Pontcliartrain, l'ab-
bé Bignon , Y aillant , Hardouin le 
chérirent comme un fçavant pro• 
fond & · aimable. Quelques. Differ· 
tations ingénieufes fur des médail· 
les &d'autres monumens, lui ou·· 
vrirent la porte de l'académie des 
infcriptions & belles-lettres, en 
17os. Il fut reçu fous le titre d'o· 
lève, & l'année ~·après il en de-
vint le fecrétaire perpétuel. L'a· 
cadémie Françoife fe l'afi"ocia auf-
fi en r 71 s. La garde du cabinet 
des médailles du roi, lui fut con-
fiée en 1719. li partit l'année d'a-
près pour la Hollande , dans le 
de:!fein d'augmenter les tréfors 
qu'on avoit mis entre fes mains. 
De rètour à Paris , il confacra 
tout fon tems à l'académie des bel-
les-lettres & au cabinet des mé· 
dailles. Il eut l'infpeélion de la 
librairie en 174~ , pendant la ma-
ladie de 1\1. Maboul. Il s'étoit dé-
mis , 3 ans auparavant, de la pla-
ce de fecrétaire de l'académie des 
belles-lettres. Cette compagnie le 
perdit enciérement en 17S4, an· 
née de fa mort. Il étoit auffi etlima· 
hie par la douceur de fes mœurs, 
que par fon fçavoir. Il n'avoit 
rien de cette rudefi"e de caraél:é-
re, qu'on trouve quelquefois dans 
les fçavans. On a de lui pluûeurs 
ouvrages. I. L'édition des l s pre-
miers volumes des Mémoires del' .A-
cadémie Ju /nfariptions 6' Belks·Lct-
tres. Les Eloges /zifloriquu qui or-
nent ces Mémoires,ont été impri· 
més 1éparément, en· 2 vol. in-n. 
Ds font écrits avec autant d'efprit 
que d'agrément. Il efi panégyri!le 
fans fadeur, & hitl:orien fans ver-
biage. On y rrouve moins de ces 
traits fins, dont les Eloges de Fon· 
tenel/e font parfemés ; mais peut· 
êcre plus d'élégançe ~ de goût. 

' , 

BRA 
Les premiers éloges font bien in~ 
férieurs aux derniers ; & c'eil à 
ceux-ci principalement qu'il faut 
appliquer le jugement que nous 
en portons. II. La fcconde édition 
11.e l' Hifioire Métallique de Louis 
XIV, continuée jufqu'à la morr 
de ce prince; 1723, in-fol. Il don• 
na les detrms tir. les devifes de 
pluûeurs. 11 I. L' Hiftoire de l'an-
pe~eu~ T aricus , éclaircie par les 
meda.illes. 1 V. Pluf. Differiation$ 
fur les médailles antiques 1 répan-
dues pour la plupart dans les Mém. 
de l'acad. des belles-lettres. On 
a publié après fa mort le Catalogue 
tle fa Bibliothè9ue, 1745 , in-folio; 
elle éroit bien choifte , & pleine 
de livres rares & curieux. Ce Ca-
talogue eft recherché par les hi-· 
bliographes, & fe vend fort cher. 
- BRACCIOLINI delle Api, 

(François) poëte Italien, né à Pif· 
toye d'une famille noble en 1566, 
avoir près de 40 ans-, lorfqu'il cm-
brafi"a l'état eccléfiafiique pour·pof-
féder un canonicat dans fa patrie,· 
Le cardinal Mt1ffeo Barberini , donr 
il avoir été fecrétaire pendant fa 
nonciature en France, étant par-
venu à la tiare fo11s le nom d'Ur-
bain YI//; Bracciolini fe rendit à 
Rome auprès du nouveau J>ontife, 
qui aimoit les gens de lettres , & 
qui l'aff'eaionnoit particuliére-
ment. Il le plaça, en qualité de fe· 
créraire , auprès de fon frere le 
cardinal Antoine Barberin. Après la 
more d'Urbain Vl//, il fe retira 
dans fa patrie,· & y mourur en 
i64s. Ce fut à l'occaûon d'un Poë-
me en xxrrr Chants qu'il avoit 
compofé fur l'éteaion de ce pape, 
que celui-ci,· pour lui marquer fa 
farisfaél:ion , · vo~lur qu'il ajoû~t 
a fon nom le fumom delle Api, 
& à fes armes trois abeilles, qui for· 
ment celles· des Barb~rins. Ce poë-
te a compofé beaucoup de Poëtie• 
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tic <lhreu genres. 1. La Croce rW:-
9uiP.Jta, Paris 16oi , in-n. : poë· 
me .héroïque en xv chants, que 
les Italiens ne font point de dif-
ficulté de placer immédiatement 
après la J érufâlem. du T a_ffe. II. Lo 
Sd:erno degli Dei , poëme héroï-
comique , Rome 1626, in-12 , où 
il ridiculife fort ingénieufement 
les divinités.du Paganifme. Ce poë 
me , vraiment original, va de pair 
avec la Secclria rapJta de Taffoni. III. 
Des. Tragédiu , des Comédùs , des 
Pajloraks. Bracciolini s'exerça au!li 
dans. la poëfie lyrique , & dans le 
genre burlef<1,ue, auquel le Bemi a 
donné Con nom ; mais ces derniers 
ouvrages font très - médiocres. 
L'aur.eur, qui aimoit l'argent, tra. 
vailloit fore à la hâte. 

BRACH ET de la Milletiérc, 
Voye{_ Mu.LE.TIÉRE. 

BRACTON, juri{confulte An-
glois au xin• fiécle , laiffa un 
traité De confuci1uünibus Àngliir. , 
très - utile pour l'hifroire de fon 
tems. 
· BRADLEY, (Jacques) afl:ronomc 

du roi d'Angleterre, né en 1692 , 
(ut nommé en 1721 à la place de 
p_rpfefi"eur d'atlronomie à Oxford. 
li Ce livra dès-lors à fon goût pour. 
les obfervations , & dès /l'année 
172.7 elles lui firent décou\-rir !'.Jb-
e"arion des Etoiles fixes : découver-
te des plus ingénieufes &. de~ plus 
belles qu'on ait faites dans la fden-
ce des aitres. Ayant fuccédé à 1\1' 
Halley dans la. place d'aftronome 
royal à l'obfervatoire de Grenwich, 
il obtint de nouveaux intlrumens. 
Muni de ces fccours, il commença 
une nouvelle fuite d'Obfervations 
fur toutes les.parties de l'aftrono-
mie: obfervations qui n'onr pas 
peu fervi à mettre les Tables de la I,une au dernier dégré de per-
feélion. Les Mémoires & les Ob-
/irraûqns imprimé$ de Bradk)', ne 
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font pas les feules chofes dont il 
ait enrichi l'afuonomie ; il étoit 
très - communicatif, Sa méthode 
pour calculer les élémens d'une co-
mète par trois obfervations ; {;a 
nouvelle règle pour le calcul des 
ré~raél:ions , fc font répandues par-
mi les afironomes , fans qu'il les 
~iit publiées. Il foifoit très - pe11 
imprimer, & cependant il était u11. 
de cc~x qui travailloient le plus• 
& tOUJOUrs avec l'exaélitude d'ull 
aftronome confommé. Sa modc!lie 
DOl!S a privés de beaucoup de Mé-
moires intéreffitns qu'il auroit p11 
donner. Il mourut en Ij62, à 70 
ans. Son humeur étoit égale , Con. 
caraél:ére doux , Con coeur compa-
tiifant & généreux. Quoiqu'il par-
lât bien , il étoit naturellement ami 
du filence. Il fut regretté non feu-
lement de Ces compatriotes , mais 
encore de tous les afuonomes de 
l'Europe. 

BRADWARDIN, (Thomas) An· 
glois, furnonuné le Doéla.r profond •. 
confefl'eur du roi E.do:.ard III, ar-
chevêque de Cantorbcry , mouruc 
l'an 1 34S , 40 jours après Ca con-
{écration. ll a laiffé pluûeurs ou-
vrages de théologie & de phyû-
que ; mais celui qui lui a donné: 
le plus de réputation , eii intit. Dt: 
caufJ. Dti contr11 Pe14BiaTUJs , Lon-
dres 1618, in-fol., oùilapprochc 
des fentimens qu'oat eus depuis les 
Protetlans. 

BRAGADIN, (Marc-Antoine) 
noble Vénitien , gouverneur de 
Famagoufte en 1~70 , ne rendic 
cette. ville ·à Mufiaplra , généraJ de,. 
Turcs , qui l'affiégeoient , qu'après 
s'ètte vu réduit a la derniére ex-
trémité. La capitulation tut hono-
rable ; mais le Mufulman en vio-
la les conditions. Après avoir ûit 
matfacrer devant lui pluûcurs offi- . 
ciers & pluf. Chrétiens qui avoient 
dét1:nd\l l• pwce l il lui fit coupec. 
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le nez & les oreilles , le fit trainer fions diltérentes • ni ne part'eroit 
dans la place publique , lié par les pas de l'une à l'autre; qu'on doit 
pieds & par les mains• & écor- regarder comme des crimes lafor-
cher tout vif, en rs71. Le barbare nication , l'adultére , le vol , le 
fit remplir fa peau de foin, après menfonge & ·l'homicide, Ils ne 
l'avoir fait faler, & l'attacha au haut .devoient fe nourrir que d'herbes 
de fa capitane ' pour en faire pa- de légumes &de fruits; s'abfienan~ 
rade le long des côtes d'Egypte & de toucher à la vie des animaux 
de Syrie. L'A rt de vérifier lu dates dans la perfuaûon où ils étoient: 
place la morrdeBragadin en If70; que les ames des hommes patroient 
mais fon épitaphe qu'on voit dans dans les corps des brutes, fur-tout 
les Délicès de l'Italie , (tome I , p. dans ceux des bœufs : de-là vient 
115), porte le 18.Aoùt 1s71.Au leur grande vénération pour les 
refte, de Tho,, dit que Muflapha ne vaches. La cafte des Brachmanes 
nt mourir Bragadin &: les autres ca- efl: la plus confidérée. Ils font re-
pitaines Chrétiens, que parce qu'ils gardés comme les philofophes des 
ne purent repréfencer les prifon- Indiens. Le monde n'eft, felon eux, 
niers Turcs , qu'ils avoient fait qu'un fongc, qu'une fumée. Ils font 
égorger, quand ils virent qu'ils fe. peu attachés à la vie ; lorfqu'i!s 
roient obligés de fc rendre. C'eft en font las , ils fe donnent lil 
cc qui ne parole guéres vraifem- mort. 
blable. BRAMANTE D'Un.BIN, (Laz-
. BRAHÉ, Voyt{ T1cHo-BRAHÉ. · zari) célèbre architeél:e, naquit à 

BRAILLIER , {Pierre) apothi- Caftel-Duranti, au territoire d'Ur-
caire de Lyon , dédia à Claude de bin , vers l'an 1444· li s'appliqua 
Goujfitr , comte de Maulevrier , d'abord à la peinture ; mais fes ra-
grand-écuyer de France, en1ss7. lens & fon goût étant plus mar-
un livre curieux Des abus & igno- qués pour l'architeél:ure, il s'y adon• 
Tances des Médecins, contre l'auteur .. na avec un fuccès étonnant. Le 
pfeudonyme d'un traité Des .zbus couvent della Pace, qu'il fit bâtir à 
li- tromperies des .Apothicaires , dé- Naples, lui ayant acquis de· la ré-
guifé fous le nom de Licet Benan- putation , Alexandre VI le nomma 
&io , imprimé à Lyon. {on architefre. Jales II le lit enfui· 

· BRA1\1A, Dieu des Indes & du · te intendant de fes bâtimens. Ce 
Mogol. On croit qu'il en fut le pre- _fut par l'ordre de ce pontife qu'il 
mier légifiateur. C'efr par le moyen exécuta le magnifique projet de 
de Brama, que l'ttre füprême créa joindre le belvéder au palais du Va-
Je monde , füivant la mythologie tican: ouvrage digne d'admiration, 
Indienne. Il partagea fon peuple s'il n'avoit pas été gâté par divers 
en 4 caftes OU tribus ; la I" des changemens qu'on y a faits depuis. 
Brachmanes , ou gens de loi ; !il u• Bramante détermina Jules à fon tour 
des Rageputcs , ou des gens de guer- à démolir l'égli(e de St Pierre, pour 
ra ; la u1• des Baniaizes , ou des né- en bâtir une plus magnifique , & 
gocians ; & la IV' des Arti{ans ou qui (s'il fe pou voit) n'eût point 
des Laboureurs. Les principales loix fon égale dans Je monde. Le plan 
que Brama. donna à fes tribus , de ce grand-maître ayant été adop- · 
îontqu'unecatk ncs'allieroit point té, l'on commença l'an 1506 à jer-
avec une autre; qu'un même hom- · ter les fondemens de cette nouvelle 
~e n'exerceroit pas d::ux profcf- bafilique , qui fut élevée jufqn'à 

l'enta-
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l'entabiement avëc tinë diligènce cale, apres la mort de Cllnttnt IX. 
incroyable ; mais il n'eut pas la On a de lui un Traité fur Je Clt~ 
{atisfaéiion de voir {on ouvrage &.olat,. Rome 1666, in-4•. dansJe.:. 
entiérement exécuté , étant mort quel il îoutient que cette boitîon 
èn 1514 à 7o ans. Il en laiffa la rie rompt pas le jeûne. llrancoiiz.; 
continuation à d'autres architec- ajoûta au mérite de cultiver les. 
tes, qui , pour n'avoir pas fuivi lettres , celui de les protéger. ll 
fes detréins, font caufe que cette comp?fa d'autres ouvrages, & le 
églife , quoique la plus belle qui recueil en parut à Rome en 1672, 
{e voie , n'a pas toute la perfeélion in-folio. 
dont le premier plan l'eût rendue 1. BR AN C ;\S de Villars i 
fufceptible. Bramante, autli eftima- YoJ·e;: VU.tARS-BRANCAs. · 
~le par les qilalités du cœur & de . Il. BR AN CAS , ( Louis de) 
l'efprir, que par fes talens ,joignoit marquis de Cereftc, ilfü qe l'illuf.. 
;lu génie de l'architeélure_, le goût trc famille Italienne des Bra,;cacio • 
P.our la niulique & la poëlie. Ses fervit avec difiinél:ion par mer & 
Œuvrû, dans cc dernier genre , ont par terre , foùs Louù XIY & LouiJ 
été imprimées à Milan en 1756. J!Y1 & fut employé dans plutieuts 

BR A M HA L ; ( Jean ) arche- amba1fades. Ce dernier prince~ pour 
vêque d' Armach, primat d'Jrlan- prix de Ces fervices, l'honora du 
de, naquit en 1593 à Pontefraél:, bâton: de maréchal. li mourut en 
dans le comtéd'Yorck, d'une fa- 17so, âgé de 79 ans. 
mille ancienne, & mourut fous le III. BRANCAS- V1LLENEUVE ~ 
règne de Charles II. Ses ennemis (André-François) abbéd.Aulnay • 
lui fufcitérent des traverfes; mais n:é dans le Comtat· V cnaiffin, mort 
il confondit leurs impofiures, & le u Avril 1758, efi connu pat 
déconcerta leurs projets. Cc pré- plulicurs ouvrages fur la phyli• 
lat étoit éloquent , plein de force que &. l'afironomie. L'abondance 
dans le taifonnement, habile dans des paroles , les répétitions fré· 
la conttoverfe & dans . la politi- quentes, le grand nombre d'idées· 
que • &: avoit un courage propor- inutiles , en ont prcfque entiérc• 
iionné à fon caraélére l!t à fes ment dégoûté le public. La forme à 
principes. Il re rendit célèbre par fait tort au fonds, qui offi-e quelque-· 
fa dijiinflion entre les articles de fois de bonnes chofes. Les princi• 
paix & les articles de foi. Ses Ou· pauxfonc: 1. Lettres fur Li Co/mogra .. 
,.rages ont été imprimés in·fol,; les pl:ie, in-4•. Il. Syfllme modcrr:e de 
Anglois en font cas. ; Cofmographie & de Phyfi~uc gi11ira• 
. BRANCACIO, (François-Ma· le, 1747, in·4•. Ill. E"pücatiu11 du 

rie de) d'une illuftre maifon ori- flu" & reflu:c de la Akr, 1719, in-
ginaire de Nap.lës, fucceffivement 4 • •. 1 V. E.p~émlridu. C~fmogr.:phf• 
évêque de V uerbe , de Porto , ques, 17 5 o , 10-11. Hi/lozre du royou-
de Capacio, enfuite cardinal fous me de Gafa, traduit~ de l'Angloi.s t 

Urbain Y 11 l ;en 1674, mourut 1754, 1n-12. . 
en 1675. Le meurtre du gouver• BRANCATI. Yoyc{ LAùRlA. 
neur de Capacio l'ayant brouillé BRANDAMO, Yoy•t BRITO. 
avec les Efpagnols , il eut une BRANDI , ( Hyacianhe ) ~in• 
exclufion de la part de cette na- tre , naquit à Poli , aux environs 
tion, lorfqu'on le P~?pofa pc;iur ~e Rome, en .~633. Il fe perfec• 
être placé fur la chaire pontifi- nonna dans 1 cc:ole d~ Lanfr11nn 

· Tumc I. Min 
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La plupart des églifes & des palais 
de Rome furent embellis par Con 
pinceau. Une imagination pleine 
Cie feu, une grande facilité, un co-. 
loris foible , un deli'ein incorreél , 
caraé\érifent fes ouvrages. 11. tra-
vailloit avec beaucoup de rapi-
dité , préférant les plaifirs & l'ar-
gent à la gioire. Il mourut à Ro-
me en 1691, prince de l'académie 
d.e St-Luc , & chevalier de l'or-
dre de Clirift. 

1. BRANDMULLER , (Jean) 
p:>'rtifan d'OEcolampade , minifire & 
profetîeur. d'Hébreu à Bâle , na-
quit à Bibe~c, & mourut en I~ 96, 
à 63 ans. On a. de lui 400 Oraifons 
funèbres , tirées de l'ancien Tefta-
ment , &. 80 puifées · dans le nou-
veau ; des Sermons pour des ma-
riages , & des Dialogue.s e11 Alle-
mand. · 

11.BRANDMULLER, (Jac-
ques ) fils du précédent , mort en 
:1619 , fe fit connoître par 3 vol. 
in-4°_, intitulés: Analyfis Typica 
librorum 11cteris 6' novi Teflamenli. 
Bâle, 1610 & 16:!.1. 

III. BRANDMULLER , ( Jac-
ques) petit-fils de han , profefi"eur 
de jurifprudencc à Bâle, mort en 

' 1677 , el\ auteur de plufieurs O"-
"rages de Droit , afi'ez eftirnés; & 
de quelques PUces de Poëfie,faciles, 
mais médiocres. · 
. L BRANDT , ( Sébaftien ) né à 

Strasbourg en 1454, enfe!gna pu-
bliquement la jurifprudence à Bâle 
& · à Strasbourg , devint confeil-
Ier & chancelier de cette derniére 
-Tille , & mourut en I 510. Il eft au-
teur d'un poëme intit. : Na11is jlul-
tifèra mortalium, 1488, in-4•. édi-
tion plus rare, mais moins belle 
que celle de Paris,.1498, in-4°. 
Il y en a une Traduélion 'Franç. 
Paris 1497, in-fol. & Lyon 1498, 
in-fol. Voye\ BADIUS, pour la Nef 
J1s Fullcs. . 

BRA:-· 
II. BRANDT , ( Gérard) th~0-, 

logien Proteftant , né à .Amtler-
dam en 1616 , fut fuccefiivement 
miniftre à Neukoop, à Hoorn & 
à Amfterdam. Il mourut à Roter-
dam en 168~. Ses prim:ipaux ou-
vrages font: I. L'Hifloire de la Ré-
formatfon des Pays-Bas 1 en 4 vol. 
in-4°. en Flamand; abrégéeenFran-
çois. en 3 vol. in-11 , 1730. Le 
grand -penfionnaire Fagel dît un 
jour à l'évêque Dumet, que cette 
Hifi:oire méritoit qu'on apprît le 
Flamand; mais peu de perfonnes 
voudront profiter de ce confeil. 11. 
La Yie de f Amiral Ruiter, traduite 
en François par Aubin , · Amfter-
dam 1698 1 in-fol. 

III. BRANDT, (Jean) fecrétaire 
de la ville d'Anvers, mort en 1639 
laiffa un ouvrage intitulé : Elogi; 
Ciceroniana Romanorum domi militiœ• 
que illuflrium.11 y a ramafi"é tous les 
traits hiftoriques , répandus dans 
les différens ouvrages de Ciclron 
fur la vie des hommes illuftres dan; 
le gouvernement & dans la guerre. 

IV. BRANDT, ( N. ) chymifte 
Allemand, fort entêté du grand- · 
oeuvre. S'étant imaginé de pou-
voir trouver la pierre philofo-
phale dans la préparation de l'u-• 
rine, il travailla une grande p<1&• 
tie de fa vie fur cette liqueur , fan~ 
rien découvrir. Enfin, en 1669 
après une forte diftillarion d'uri-
ne , il trouva dans fon récipient 
u,ne mati_ére luifante, qu'on a appel-
lee depuis Phofphore. Bran~ fit voir 
cette matiére àKunckel,chymifte·de 
l'éleéleur de Saxe, &: à plufieurs 
autres perfonnes ; mais il en ca-
cha la préparati!)n. Après fa mort , 
Kunckel n'eut pas beaucoup de pei-
ne à deviner quel étoit le fujct d11 
Phofphore. . · 

BRANTOME, Y".)'e\ Bou a., 
X>ElLLES0 
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BR AS A V 0 L A , ( Antoine 

Mufa} célèbre médecin, né à Fer. 
tare en 1500, d'une famille noble 
de cette ville. Son fçavoir ne fe 
bornoit pas à la médedrtc. Ce fut 
après avoir foutenu à Paris pen. 
dant trois jours confécutifs des 
thèfes De omni feibili, que le fur-
nom de Mufa lui fut donné par 
la bouche même de François 1. U 
fut médecin confültant de ce prÏ!J.· 
ce qui le fit chevalier de lordre de 
S. Michel ; de l'empere-ur Charles 
V, qui lui conféra le tirre de com-
te Palatin; & de Henri Ylll, rbi 
d'Angleterre. li ne fùt pas en moin-
dre confidération dans fa patrie. 

· Succeffivement premier médecin 
des papes Paul Ill, Léon X, Clé-
ment YII &. Jules III, chéri & fa-
vorifé de ·tous les autres princes 
d'Italie, & particuliérement des 
ducs de Ferrare, il ne lui manqua 
qu·e d'avoir pou«'é plus loin une 
carriére aufii brillante. Il mourut à 
Ferrare en 1 s s's· , après y avoir 
profeffé long - rems la médecine 
avec un applaudiffement univer-
fel '; & laitra un grand nombre 
d'ouvrages , principalement fur 
cette fcience , & enrr'autres : 1. 
Des Commentaires for les Aplrorif-
mes tl' Hippocrate &- de Goiim , im-
primés à Bâle en t S 42, in-folio. Il. 
Index refoitiffimus in Galeni lihros, 
V ~nife 1625 , in - fol. que Ca{lro 
( Bihliotlr. Meil. ) appelle opus inde-
fo.JT~ clucubrationis '(,. utilitatis ine:r-
pücahilis. 

BRASIDAS , général Lacédé-
monien, vers l'an 424 avant J. C. 
vainquit les Athéniens fur mer & 
:fur terre , leur prit plufieurs vil-
les & en nt entrer plufieurs au-
tr~ dans l'alliance de Sparte. S'é-
tant enfermé dans Amphipolis à 

. !'approche de Clion , général Atho-

' 
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nien vain & impétueux ; i_l prit un 
moment favorable pour faire une 
fortie , l'attaqua & remporta une 
viél:oire complett~. Ce grand-hom-
me mourur quelque tems après·~· 
d'une bleffure qu'il av oit reçue à 
un bras. Comme on louoit devant 
fa mere Ces grandes aél:ions, &: 
qu'on le merroit au-deffus de tous 
fes compatriotes ; Vi1us vous trqm-
P•i. , dit cett·~ femme vraiement 
Spartiate : ma11 fil.r a»oi< d• la hr.i-
vourè ; mais Sparte a plufi•urs ci-
toyens 9ui en ont encore plus f"'' lui. 
Cette grandeur d'ame d'une fem-
me • qui préféroit la gloire de l'é· 
rat à celle de fon fils reconn11 
pour un héros, ne fut point fans 
récompenfe. Les Lacédémoniens 
rendirent des honneurs publics à 
la mere & au lils, & tirenr élever 9 
à l'honneur de leur libérateur ; 
un maufolée au milieu de la place 
publique. 

BRAUN, ( George) archidia.; 
cre de Dortmund , & doyen de 
Notte-Dame in gradibus à Colo-
gne, fioriffoit dans le xv1• fiécle.· 
li eft principalement connu par 
fon Tlreatrum urhiurn , en plufieurs 
vol. in-fol. On a encore de lui un 
Traité dt controverfo contre les Lu-
thériens, Cologne 16os, in-fol.· 
dans lequel il développe les ru-
fes dont ils fe font fervis pour 
répandre leur religion. Il les com-
pare à un Coin, dont la partie la: 
plu.r déliée , une fois entrlt dans le 
hoi.r, fart à introduirt ks parties plus 
épaijfu. 

BRAUNBOM, (Frédéric) Pro· 
tdl:ant d'Allemagne, s'avifa de pu-
blier en 1613, un livre in-4•. fous 
ce titre : Florum FlaMiniorum Ro-
manc11fwm P apalium deea.r. li y fixe 
chaque période du règne de r Àn-
tt· Chri/1, fa naiffance, fa jeune(- · 
fe, fon adolefcence, &c. Il trouve 
fort finement l' .tfnte-Clirifl dans 1• 

Mni.ij 
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pape • & prouve admirablement 
bien • '1'" le Monde Je11oit finir en 
1711. L'accompliffement de fa pro· 
phétie ell une preuve du cas que 
Pon doit faire des vifionnaires & 
des enthoufialles. 

BRAWER. BRAUR. ou BRO• 
WER , ( Adrien} peintre Flamand, 
naquit à Oudenarde en 1608,- Il 
commença, dans fon enfance, are· 
préfenter fur de la toile des Reurs 
& des oifeaux, que fa mere ven-
doit· aux femmes de la campagne ; 
& finit par des ouvrages grotef-
ques & des figures en petit , que· 
ron achetoit au poids de l'or. Son 
attelier étoit ordinairement dans 
quelque taverne. Il entroit dans 
toutes les querelles des ivrognes, 
après s'être foûlé avec eux. Ar-
rêté à Anvers comme efpion , il 
demanda qu'on le laHTàt travail-

. ler. Il fe mit à peindre Je$ Soltlat$ 
JYPaqnou. occupls à jo,,er, & les 
J:errefenta avec tant de feu & de 
verité , que Rubens offi.it 600 Bo· 
rins de ce tableau , & obtint fa 
liberté en· fe rendant fa caution. 
La crapule altéra fa Canté. Il mou-
rut à Anvers en 1640 , âgé de 3 J. 
ans feulement, fi pauvre qu'il fal· 
Jur quêter pour le faire enterrer. 
L'enjouement ne le quitta jamais 
au milieu de:la mifére. Tous fes ta~ 
l!J~aux repréfentent des {cènes ré~ 
jouiffantes. On y voit des Quuel-
J,s de Cabuu, des Filoux jouant au.s 
t:artes, des Fumeuu, des l11rognes, 
des Soltlats , des' Noces de 'Ylli.age. 
~a.naru1·e y eft rendue avec beau-
cpup de vérité. Sa touche eft fort 
Jégére , {es couleurs très-bien en-
t~nducs ; &. fes figures ont beau-
<;oup d'exprefiion. Ses ouvrages 
(e vendent fort cher & font très-
r11res. 
, I. BREBEUF, (Jean de) Jéfüite, 

naquit à Bayeux en IS93 , d'une 
f.illllille noble, Après avoir profe1I'é 

BRE 
avec dHHnElion dans pluûeurs col• 
léges de fon ordre, il fut envoyé 
l'an 161 S aux mifiions du Canada , 
où il convertit à là foi plus de 
7000 habitans. Comme il étoitch~ 
les Hurons, ennemis des Iroquois, 
c:eux-ci •qui étoient en guerre avec 
eux , le prirent & le brûlérent à 
petit feu l'an 1649. Il étoit oncle 
du füivant. . . 
II. BREBEUF,(George de} né,non 

à Rouen. mais à Torigni en baffe· 
Normandi~ , l'an 1618, cultiva de 
bonne heure la poëfie. li débuta 
par une Traduélion du vn• livre de 
l'Enéide en vers burlefques ; &: 
quelque tems après , il publia une 
autre Yerfion burlefque du 1er li-
vre de Lucain.On trouve dans celle· 
ci une Catyre ingénieufe & en-
jouée contre la vanit~ de ces grands 
feigneurs , qui ne peuvent un mo-
ment oublier leur grandeur & leurs 
titres ; & contre la baffeffe de ces 
aines faibles & viles qui les flat-
tent comme des Dieux , dans l'ef-
pérance de parvenir à la fortune. 
On dit que Breheuf dans fa jeuneffe 
n'avoir de goût que pour Horace; 
& qu'un de {es amis, qui n'aimoit 
que Lucain , le lui fit goûter & 
l'engagea à le traduire. Sa Plulrfak · 
parut en 16 s S , in-IJ. ; &. on l'ad-
mira , malgré les hyperboles ex-
ceffives, le ftyle enflé, les anti· 
thèfes multipliées • les faux • bril· 
Jans, les penfées gigantefques, les 
defcriptions pompeufes, mais peu 
naturelles. Le coloris brillant de 
cet ouvrage, b bonne poëfie & le 
génie qui fe fait fentir dans quel-
ques morceaux, éblouirent la cour 
& la ville. Matarin fit 'de grandes 
promeflès au tradufreur ; mai~ ce 
cardinal étant mort, & les autres 
protefreurs de Breb:uf fe bornant 
à des careffes , il fe retira à Ve• 
noix près de Caen , & y mourut 
en 1661, à 43 ans. Les clerniéret 



BRE nRE f~ 
:snnées de fa vie furent remplies 11U11tairu fur les 69 premiers P/eou-
par des exercices de piété. Son mes , & fur St Mi:trhieu , 1160 , 
caraAére étoit doux &. modetle. in-fol. mieux écrits que ne le fonc 
La converfarion de fes amis étoit ordinairement ces forces d'ouvra-
le feul foulagement des longues ges. · 
maladies dont il fut aflligé. Une BRtENBERG , (Bartholomé) 
:fiévre opiniâtre le tourmenta plus né à Utrecht, enl 16:1.0, peintre 
de vingt annéei; , &. c'eft dans {es & graveur fameux, excelloit fur-
accès qu'il compofa fa P!tarfale. On tour dans les payfages & les ani-
a encore de lui lu Entretiens Joli- maux. li gravoit à l'eau-forte 'fes 
taircs, in-ll.: poëfies chrétiennes , deffins. On voit dans la collefüon 
fort inférieures à fes produélions du roi , & dans celle de M. Je duc 
profanes; un .Rtcue{l tl'Œuvru di- d'Orléans quelques tableaux de ce 
1tufes, 2. vol. in-Il., où l'on ren- maitre. Il mourut en 1660. . 
contre quelquefois de jolis vers; BREGY , ( Charlote Saumaife 
des Eloges Poèii..qucs, &c. in-1:1.. de Chazan, comteffe de) niéce du 
. BRECOURT• (Guillaume Mar- fçavant .Saumaife, fut une des da-

toureau, ûeur de }poète François• mes d'honneur de la .reine .Anne 
auteul( & afl:eur, repréfentoit avec J' Âutricne. Elle Ce di!Îingua dans. 
plus de fuccès qu'il ne compofoir. cette cour par fon efprit & par fa 
D .excelloit pour lesrôles de roHltde beauté. On a d'elle un Ruutil de 
liéros dans les tragédies, &pour ceux Lettru &- Je Yers, 1688, in - 12 • 
à manrcau dans les comédies. Son dans lequel on trouve quelques 
jeu étoit tellement animé , qu'il {e · penfées ingénieufes. Elle mourut 
rompit une veine en jouant fa en 1693, à 74 ans. Elle éroit d'un 
comédie de Timon, (en un feul aél:e caraaérc doux & aimable; fes vers 
en· vers , ) qu'il vouloit faire va- ioulent prefque cntiérement fur un 
lbir au moins pai:: l'altion. Il mou- amour méraphyfique , qui occu-
iut de cet accident en 168~. Ses. poit plus fon efprit que fan c:œur. 
piéces dramatiques furent la plu- BREMONT, (François de) na-
part füllées. L'Omhre de Moliére, en quit à Paris en 1713, d'un avocat• 
un aél:e & en profe • cil de lui ; & y mourut en 17 41, dans fa.:i.9• 
ainfi que la Mort tk Ioula; Ja année. L'acadéatie des fciences fe 
Noce de Yil/4ge 1 en un a&e l.lt en l'afi'oci~ , & la fociété royale de. 
vers; le laloia invifibk, en trois ac- Londres lui accorda le ritre de 
tes, auffi en vers, 11 y a quelques fecréraire. Sa rraduB:ion des Tran-
traits comiques. dans ces piéces; faélions Philufophiquts. de cc corps• 
Jnais ces traits, fémés de loin en lui valut cet honneur. Il en pu-
loin , n'en rachètent pas.115 dé- blia 4 vol. in-4°, qui compren-
fauts , l'inconeélion. du· ftyle , le nem les années 17 3 1 , iufqu'à 
défaut d'invention , la grotliércté 1736 incl111ivement. Bm11ond ac-
des plaifanreries , lite. · · c:ompagna fon ouvrage de notes ; 

BREDENBACH , ( Mauhias } les. unes hiftoriqucs, qui rcmon-. 
commentateur tic controverfifte , tent à l'hifioire des différentes opi-
narif de Ketpen dans les Pays- nions ; les autres critiques , qui. 
'Bas, fut principal du collége d'E- corrigent ce que (es originaux: 
merick.llmouruten IH9 à 7oans, peuvent avoir de défcél:ucux. ll J' 
Jaiffant deux fils 1 qui culrivérent ajouta une Table des Tranfaé\ions •· 
leslcmes..Ona dupcrc,dc& Com-: depuis 166sjuf~'à 1:.10, l v~ 

MlllUJ. 
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in-4•. On a encore de lui: t. U1t pall'age par les Alpes, fondit fur r~ 
Recueil de tous us Ecrits publiés en Lombardie , affiégea Clufium en 
Angleterre fur le remède contre Tofcane, vainquit les Romains près 
la pierre..de MU• Suphens. 11. Une de la riviére d'Allia, marcha vers 
Traduéüon des Expériencu Phyfi'lues Rome, s'en rendit maître , & livra 
de Halès, fur la mauiére de de(- la ville au pillagi; & aux flammes. 
:Caler l'eau de la mer & de la ren- Le tribun Sulpùius , au lieu de le 
drepotable, in·I:z.. III. Une Tra- chafferavecfefer,promitdepayer 
Juâion poflhUJt.le des Expériences mille livres d'or, s'il vouloit le-
P!iyjico-Mécluzniques d'Hauclcshée, :z.. ver le blocus du Capitole, & Cortir 
vol. in,u. , ornée d'une Hifloire des terres de la république. Les · 
c:omplette de celles de l'éleél:ricité. Gaulois acceptérent l'offre; mais 

BRENIUS , (Daniel) Socinien. dès qu'on eut apporté l'or pour le 
&•Arminien, difciple d' Epifcopius ," pefer, Brennus mit en ufage mille 
a laiffé des c;ommentaires fur l'.Ecri- fupercheries pour que la Comme 
ture , in,feél:és de fes erreurs. Il fût plus 'co.mdérable. Il jetta fon 
efl encore auteur d'un traité De épée l5C !fon baudrier dans le baf-
regno Ecckji.e gwriofo , per Chrijlum 1in de la balance , oppofé à celui 
in terris erigendo, pour prouver que où étoit l'or ~ ne répondant aux 
J. C. régnera fur la terre, de la ma~ plaimes que par ces i;nots dignes 
niére que l'entendent le.s Juifs. Ses d'un barbare: Malheur auz vaincus! •• 
Ouvrages compofent un vol. de. la Camille furvenu dans l'inflant an-
]3ibliothèque des Freres Polonois. n,ulla c;e traité honteux , livra ba-

l. BRENNQS, général Gaulois, taille aux enriemis fur les .-uines 
paffa à la tête de I ~ :z. mille hommes de fa patrie, & les contraignit de 
de pied & :z.o mille chev. dans 1'0- s'enfuir, vers l'an 38.S avant J. C. , 
.-ient , pénétra dans la Macédoine , BR i:: N T 1 US ou BRENTZEN , 
t.uaSojlhènegénéraldece~tenation, '(Jean) né en1499 à Weil en Soua-
:f'accagea la Theffalie & la Grèce, be; chanoine de Virtemberg, em-
& s'avançoit vers le temple de Del- braffa le· Luthéranifme à la per-
phes pour en enlever les. tréfo.rs • fuafion du che~ de cette. feél:e. 
Jorfqu'il fut repouffé. Brennus , au De {on · difciple il devint bien-
défefpoir de vqir fon année en cf.é. tôt (on <Jpô.tre, (ans pourtant adop .. 
toute • fe donna la mort , après s'y ter en tou.t fa doeli.:ïne. Il {oute-
~tre préparé par un· excès de vin._. 1'.0it " que le corps de. J. C. étoit 
vers l'an 278 avant J. C. Les. poë,. " dans ri::ucharHl:ie non feulement · 
~es Grecs ne manquérent pas d'~., " avec fè pai°'., ~ par - tout • 
tribuer à leurs Dieux fa défaite. ,;, c;omme fa div.inité .. depuis l'Af .. 
.,lpollon ,_{uiv311-t eux, défendit lui., '' cen1i.on. ;, Ceux quj le fuivirent 

. iuême fon temple contre les bar~ furent nommés 'f/hitJuitaire.1. Après 
bares , nt trembler la terre fous la mort de fon maî.t.re , Brcntius lui 
~eurs pieds, & rouler des rochers fuccéda dans le· gouvert1,e1J1ent du 
!ur leurs têtes. Enfin le dieu l?an parti Luthérien, & clans la faveu1' 
frapa les G;iulois d'une terreur 1i du. d\lc de Yirtem/J~rg • qui l'admit 
:(ubite, q11-'ils s'entretuoient les uns en fon confeil le pl11s Îl\time &: 

· lès autres : c'eft de-là qu'eft venu le combla de bienfaits. D fut un 
te noin de Terrellr pan;gue. des principawr; aél:eurs dans.les af .. 
. ~ 1.. BRENNUS , autre général faii::es de la religion qui intrigué-. 
~ç~ G.i!~Q~s- ~ ii'Ç~t QIA'V~rt Ut\ i::ent 4.~ (oo, t.~ t.o~~ l'E,uro{le ~ 

. ' 
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~mourut en 1s70 à Tubinge où 
il profeiîoit la théologie. li étoit 
tourmenté depuis fa jeuneffe d'une 
infomnie, qu'il devoit à fa trop 
grande application. On a de lui 
S vol. in-fol. d'Ou'1•rages de contra• 
7!erfe, remède aiîùré contre la ma-
ladie de l'auteur. Il s'étoit marié 
deux fois ~ & il laiffa de fa 2 • fem-
me, qui étoit fort belle, 11. ènfans. 

BREREWOOD, (Edouard) pro-
feffeur d'humanités à Londres , eft 
auteur d'un ouvrage curieux & 
fçavant > traduit de l'Anglois en 
François, !fouç ce titre : Recherches 
fur la diverfitl des Langues & des Re· 
ligions dans les principales parties du 
Monde, par Jean de la Montagne , 
Paris 1663 , in-8°. On a encore 
de lui: De ponderibus & pretüs Num· 
morum, 1614, in-4°. Il étoit né à 
Chefter en J 565 • & mourut à 
Londres en 1613. On le conCultoit 
de toutes parts , comme un des 
oracles des mathématiques , & il 
ne laifi'oit aucune lettre fans ré-
ponfe. L'illullre uibnitt. avoit la 
même attention. 

BRET, (Cardin le) feigneur de 
Flacourt , avocat·gé.néral du parle-
ment de Paris , mort conCeiller 
d'état en 16H , à 97 ans, fut char· 
gé de pluûeurs commifiions im-
portantes. Il régla les limites en-
tre la France & la Lorraine , l!t 
établit le parlement de Metz, dont 
il fut pi:,emier préfident. On a un 
Recueil de /es Œuvres , in-fol., dans 
lequel on diftingue Con rr4'té de l4. 
SouYeraineté du Roi. · 
BRETAGNE,(lesDucs de)Cherchet 

par les noms propres :Ârtus, Anne ••• 
. BRETEVlL .• y Q)'· CHASTELET •. 

( Gabrielle-Emilie, marquiCe du). 
BRE'.l'ON, Y o,y.GVlLJ.AVME le 

BRETON. 
BRETONNEAU ,{François )né: 

à Tours en 1660, Jéfuite en 16n , 
mourut à Paris l'illl 17.i11 , après 

. . BR E -~~r· 
avoir pafl.'e par tous les emplois de 
Ca compagnie. Il efl: révifeur & édi-
teur des Sermons de fes confré. 
res, Bourdaloue, la Rue, Cheminais• 
Giroufl, & des Œuvres fpirituelles 
du P. k P'alois. Bretonneau étoit pré-
dicateur lui-même. Ses Ser1r..ons en 
7 vol. in-12 • publiés en 17 4 3 par 
le fameux P. Berruy•r, refpirentune 
éloquence Chrétienne. Les graces 
de l'aél:ion lui manquoient; mais 
il avoit toutes les autres parties 
de l'orateur Cacré. Ses vertus fu. 
rent l'appui de fes· fermons. On 
a encore de Bretonneau des Rô· 
fle%ions Chrétiennes pour us leuncs-
gcns gui entrttlt Jans u monde .in-12.; 
& l'.tlbrégé de la Vic de /ac'lues II• 
in-n., tirée d'un Ecrit de fon con-
fetreur.IC'ell un panégyrique • dans 
lequel les hilloriens ne puiferont 
pas beaucoup~ 

BRETONNIER , ( Barthélemi-
Jofeph ) avocat au parlement de 
Paris. , plaida & écrivit avec fuc-
cès. li naquit à Montrotier pri:s de 
Lyon ea 16i6 , d'un médecin, l5t 
mourut à Paris en 1717. On a de lui: 
I. V ne édition des Œu1·rcs de Clau-
de Heni·ys • avec des obfervations 
qui ont beaucoup perfeéHonné cet 
ouvrage. li. Rtcu1il par orâre alpfta-
liltiguc des yrincip11les Q.11efiions tk 
Droit , qui fe jugent divufament dans 
differcns Trib111tau% du Royaume , 1 
vol. in-u. , réimprimé avec des 
additions en 17s6, en :z. vol. Le . 
chancelier d'Agucff•au , qui avoit 
toujours penfé à rendre la jurifpru-
dence uniforme , l'avoit engagé à 
ce travail: Bretonnicr l'exécusa. d'u-
ne maniére digne des. vues; d~ ce 
grand magit\rat, Tous les pnnc1pes 
du Droit éa:it et des Coutumes • 
yj Cont renfennés av.cc autant de 
netteté que de· préciûon. La pré~ 
face feule vaut un gros ouvrage. 
Ce juriCconCulte .a laifi'é encore des 
Mirnoiru, Cur des affaires impo'~ 

· Mm i-i 
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· ! S 1 ·1 . • -~ ~ Eh. , • 11 ,,. tes dont t a voit ete c arge. s 1iont 
moins efiimés que fes autres pro-
duaïons. 

BRETTEVILLE, ( Etienne du 
Bois de) né en 16~0 à Bretteville~ 
fur-Bordel en Normandie; fe fit 
)éfuite en 1667 • & abandonna cet 
état en 1678. 11 s'appliqua depuis 
avec fuccès à l'infrruaïcin des jeu'.' 
nes eccléfiaffiques , qui fe detli-
noient àu miniA:ére de la prédi-
cation ; m,ais fes travaux ne furent 
pas" longs ' étant mort en 1688. 
11 avoit donné, 3 ans.auparavant, 
des Effai; de Senno11.r en 4 vol. fo, 
s·' où il y a fix différens deffeins 
pour chaque jour, avec des fen .. 
tences ·choifies de l'Ecriture-fain-
te. Son flyie n'eft ni pur, ni êlé.:. 
gant ; mais le choix de~ fermons 
cfi: afi'ez bien fait. L'abbé du Ja"i 

. ya donné une fuite en;y vol in-8•. 
qui ne pc11t,être comparée à l'ou .. 
vrage du premier auteur. Pn a en-
c:ore de l'abbé de Bretteville, des 
:f. ffais de PanégyriqUes , in-S •. & l' E-
loquu1t:e de la è/ulire &-"du Barreizu , 
Paris 1689 , in·l:Z.~ plus effititée pour 
•es exemples qu'il donne,_que pour 
les règles qu'il prefcrit. · · 

1. BRE;UGEL, ou BR.VGLE • 
(Piarre) furnommé Breugel le vieuz, 
naqui~ à Breugel en Hollande l'a'n 
1 f 6 f, Ce peii,.tre excella dans les 
fepré(entarions des.f êt~s clzamp,tres. 
Les cara4éres, les maniéres , les 
gefi:es des payfans y font rendus 
·avec heaucou.p de vérité. On a en., 

· Core de lui des rnarclt~s d'armée , 
des atialJUU de coche~ &:c.On effi~e 
fur-tout les pay{ages dont il a or~ 
né fes düFétens tableaux. Quel ... 
qucs~uns (é voien,t au :Piµais-royà.1~ 
Qn ignore rannée de {a ~ort. 
. U.'B~_EÇ~J):~. (Jea_n),filsaîné 
du, précedent ; furnomme Breuget 
~velours. pa~ce qu'il s'habilloit oa:· 
dinaireme'nt dé cette étoffe , pei .. 

. t;~.t d.'~C?rcJ. des j4ur1 l5ç d.esfmµ1 ~ 
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4 enfüite des flues de mer~ ornée-· 
de petites figures& dè p;iy:fages ex.• 
trêmen1ent gracieux. Rùbens l'em. 
ploya dans quelques - uns de fes 
tableaux pour peindre cette partie. 
Sa touclte étoit légére , & fes fi-: 
gures correaes.11 mourut en 164:i.. 
à 67 ans. . . . . 
: Ill. BREUGE~ , (Pierre) con· 
nu {oqs le nom de Bretigd le jeune, 
autre fils de Breugel le flieuz; excet .. 
la à repréfenter des incendies, de~ 
fiux, des fiéges • des tours de Ma:. 
giciens 6' de Diables ; ce qui le fi~ 
appeler Breugel d'enfer. · 
, BREUIL , (N. du) Jéfuite, au .. 

teur d'unePerJPeélive, à Paris, 1641, 
47 & 48, en 3 -yot in-4°. oq fous 
le tifre de 1679. F.lle eft recher .. 
éhée cles curieux. · " · · 
- · BREQL, (Jacques du) né à Paris 
en 1 s :z.8, "Hénédifün de S. Germain~ 
des-:Prés en 1549, ~ouruten ~614~ 
On a de lui : 1. Le Tldtttre des Ànti• 
91lités de Paris, in-4° ~ 1612. è'èft 
le repèrtoire de la· plupart des 
fo.ndations de la ville dè \>ariS-: on. 
y remarqû.e bien des particul.arités 
intéreffimtes, II. SupplmuntumÀnti;. 
îuitaiwil Parifienjium ·, in-4• , Pari~ 
1614; ouvrage peu coipmun \ qu~ 
renferme plufieurs a.uteurs anciens. 
qui onr parlé de Paris~ III. Les 
Fafles de· Pa.ris par Pierr~ Bonfons ~ 
.,u~11tés, in-8°: curi.C\lJC. IV. La 
Yie du c4rdinal Charles de Bourbon• 
(oncle de Henr,i,_ IY) IfJ,i, in-4•; 
V. ~a ÇhronÜJue des Âbhés de S. Ger.; 
main , aveè: l'ffiftoire tf 4imqi.n a qu'i( 
fit imprimer en 1603. · . · 

:PRE'îER, ( ller,n~ l do~eur do 
Sorbonn_e, &i':hano~ne de \'égli~e 
d.e Troyes ~n Cb,amp_agne , naqw~ 
d~ns cètte ville ~n· ~669 •. ~· y, 
mourut en 1749. 0.11> a d.e lut un~ 
Differtationfur'les p4toks tle 14 Çon.":' 
fécration, i.~-s· • où il veut pro.u .. 
ver contre le Brun Oratorien. & 
Qouçta11t l~f~~e ~ ~ç ~~ (,Yf"~ ~ 

• 
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les Latins avaient renfe~é, dans Con diocè(e, & y mourut en 444• 
tous les tems, la forme de la con- li. BR 1 CE , (Germain) né à 
fécration dans ces paroles : Hoc cft , Pa!is en 16 ~ 3 , more en 1717 , cfl: 
&-c. Il a eu beaucoup de part au prmcip:ilemcnt connu p~r fa D:.f-
Mitrel de Troyes. Ce fçavant ré- · câption de la ,.j[{, J, Paris & de 
pandoit de l'érudition dans. fes ou- tour ce qu'elle contient de ;emar-
vrages , mais très-peu d'agrément. quable. La meillenre édition de 

BREY N 1 US, (Jacques ) de cet ouvrage, mal ~cric , inexaél:, 
Dantzick, originaire des Pays-Bas, mais curieux.l eft celle de 17p 
mort en 1697 âgé de 60 ans • a en 4 vol. in=ll.. On en prépar~ 
donné: PIAntarum u:oticarum ctntu- une autre. L'auteur a farci Con li-
ria I , Gedani , 1~78, in-fol. fig. vre d'~pitaphes , mais il n'a pas 
Fafciculus 1 &-Il Plantarum rariorum, mis les meilleures. C'cft l'abbé Pc-
1680 & 1689 • in-4•: ouvrages peu rau qui dirigea l'édi:ion de 17p. 
communs. . Ill. BRICE, ( D. Eciennc-Ga-

BREZÉ, Poyet· MAILLt. brie!) né à Pa.ris en 1697, étoit 
BRIANVILLE. (Orpnce Finée neveu du préc~denr. 11 ·mourut 

de ) abbé de S. Benoît de Quincy, en 17 5 5 , dans l'abbaye de S. Ger-
mort en 167J, a donné: 1. UneHif- main-des-Prés, où il étoic èhar-
toire de France, 1664, in-12, dont gé, depuis l'an 173 I , dz diriger 
les têtes dès rois font joliment la conti.nuation d\l nouveau G .. t. 
gravées. II. Une Hifloire facrie, 3 lia Chrifliana, 12 vol. in - fol. La 
vol. in-12 , avec des figures de congrégation de S. Maur a eu pe1;1 
le Clerc; le tome l•' efi: de 1670, c:l'hommes auffi fçavans. · · · · 
le 2• de 1671, & le 3• de 167s. BRIÇONNET, (Guillaume) di~ 
La réimprefiion de 1693 eft moins le Cardinal de S.-M .. lo, fucccffi·;e-
eftimée. Ces deux ouvrages ne ment évêque de Nifmcs, de St-
font recherchés que pour les ef. Malo , archevêque de Reims Ile de 
tampes ; car l'abbé de Brianville, Narbonne, fut honoré de la pour• 
étoit un écrivain fon médiocre. pre Romaine par Ale:sanilre 111, en. 

BRIARD, (Jean) vice-chance- 149~, en préfence de Cl1<Jrlcs Jl'Jll. 
lier de l'univerfité de Louvain 1 qui fe trouva alors au conûtloire. 
éroit de Bailleul dans le Hainaut~ Cc; prince l'aimoit beaucoup , &: 
JI fut fort l.ié avec Erafme , & mou- ce fut ( dir-on ) à fa perfuafion • 
rut en 1p.o. On~ de lui plu1ieurs qu'il entreprit la conquête du 
traités· en latin, un fur la Loterie; r9yaume de Naples. Le zèle avec 
\ln autre fur la caufe des lndulgen- lequel ce cardinal ~aria co!1rre 
'" , &:c. Il ne faut pas le confon- Jules '1 dans le : conctle de P1!e ~ 
dre avec Lamflert BRIARD , préti- le fit priver ~e. fa ~igniré ! maïs 
dent de Malines, mon en 1f-47 1 Léon X la lui rendu enfune. Il 
& auteur de quelques ouvrages de mourut en 1s14, laitrant deux fils. 
droir. héritiers de fes vertus, qui lui fer-

BRIA.RÉE, Yoyt{ EGtoN, virent un jour à une mefi'e cé.., 1: BRICE• (Saint) évêque de Jébrée pontificalement , l'un de 
Tours fuccetfeur de S. ALirtin , diacre&: l'autre de foudiacre. Il 
accufé 'par ·ron peuple d'avoir eu avoir été marié, avant d~ s'e'?'ga-
un e~ant d'upe religieufe , fut ger dans les ordres. Les h1ftonens 
«:hafi'6 de; fon fiége. S'étant lavé le l!>u~nt ~o~me u~ prél~t ! qui 
cle çet~e çalonulie 1 il retour~ clans a voit 1 efJ?nt des affiüres 1 10111.t 
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beaucoup de zèle pour la gloirë tentions. I.e beau-pere. fut obligé 
de fa patrie , &: à beaucoup d'a- de céder tous {es droits à {on gen-
mour pour les lettres&: 'pour ceux dre , qui dédaigna de les exercer. 
qui les cultivaient. · Jean de Brienne eut bientôt un au-
. BRIDAULT, (Jean-Pierre) mai· tre empire, celui de Conftantino-

tre de penfion à Paris .. mort le ple , auquel il fut élevé par les 
24 Oél;obre 1761 , avoit du goût barons François en 1119. Il dé-
& de la littérauu-e. On a de lui fendit fa capitale contre les Grecs 
deux ouvrages util• 1. l'hrafes & &: les Bulgares• ruina leur flotte, 
Suuences cirées des Comédies de Tl- · les défit une feconde fois :, & les 
renec, 174S , in- 12., li. Mœurs & épou.vanta tellement qu'ils n'ofé-
Coutumes des Rotll4Üls. ' I 7 s 3 ' 2. rent plus reparoitre. Il mourut en 
vol. in-11. · 1.137. Son avarice hâta la ruine 

BRIE,(Germain de)Brixius,' de l'empire, & ternit {es autfes 
natif d'Auxerre, fçavant dans les qualités ,. fa bravoure & fa pru-
Jangues, & fur-tout dans la Grec- dence. · · 
que, mourut près de Chartres en . ·· 111. BRIENNE , ('Gautier de } 
:r sJS. Il fut fuccefiivement cha- arriére-petit·fils de Gautier le Grand. 
noined'Albi,d'A:uxerre&deParis. êtoit fils de Gautier&: de Jeanne 
On a de lui un Recueil de Lettrû ·& de Chatillon. Il füt élevé avec foin 
tic Poëfus~ in-4°, lSJI; une Tra• à la cour. de Rober< le Bon, roi de 
tluaion du traité Du Sacerdoce , de Nàples. Le prince Chàrles fils de 
S.lun-Chryfojlôme, &c.· Robert• l'envoya à Florence en 
. 1. BRll.NNE, (Gautierde)d'une I 316,en qualité de fon lieutenant-

illuftre famille qui tiroit fon nom général. Brienne tenta enfuite de 
ide la ville de Brienne-fur-Aube en reprendre le duché d.. 'Athènes i 
Champagne .. fignala fon courage mais cette entreprife n'ayant pas 
à la défenfe de la ville d' Acre con- été heureufe, il vint en France,&. 
tre les Sarrafins, en nSS. 11 fut fot très· utile au roi Philippe de 
eniuite roi de Sicile & duc de la Palais dans la guerre contre les 
Pouille, par fon mariage avec Ma- · Anglois en l J40. Ses fervices lu~ 
rie .Alkrie, & mouruc d'une ble(- méritérent la charge de connéra-
fure qu'il avait reçue en défen..: ble, q,ue le roi !tan lu_i donna .ea 
dant les droits de !.i femme l'an Mai 13s6. Il fut tué le 19 Sepcein-
'J20f: Gaucicr k Grdri4. fon fils, bre fuivant, à l<t bataille de Poi-
fut comte de Brienne &: de Japhe~ tiers • fans avoir eu d'enfans de 
Il pa1l'a dans la Terre-fainte, où Marguerite de. Sicile-Tare/Ile {a l" 
il re diftingua contre les ~arrafins;. femme, ni de Jeanne ,r Eu fa fecon-· 
mais ceux-ci l'ayant fait prifon- de époufe. La 1J1aifon de Brienne a 
:oier, ils le firent mourir cruelle-· produit deux àutres connétables •· 
ment en llfI. · & pluûeurs grands oflicjers de la 

IL BRIENNE, ( Jean de } fut couronne •. 
fait roi de Jérufalem en 1210. Ce BRIENNE., P'oye{ Ba.YENNE & 
titre illullroit les familles, fans les LOMENIE. _ . 
enrichir. L'empereur Frédlric 1 I BRIET, (Philippe) né à Abbe· 
époufa la fille du nouveau roi. ·ville en 1601 , Jéfuite 'en 1619, 
av~ le royaume de Jérufalem pour mourut en 166S , bibliothécaire du 
dot; c;'eft-à.dire, avec très-peu de collége de Paris. On a de lui : I .. 
cbofe de réel, l!t de grandes pré~· Parallci4Geoir11pflite J'ctëri1. &- nove"' 



BRl . BRI. ·~ff 
~ 'Vol. in~4• , 1648 &'. 49· Cette ,_vol. 1n-n , 1641 &· 1669 qui · à 
Géographie efl très-méthodique, l'exception de fon Poëmefu; /c C:,'I 
très-exaéte • & ornée de cartes bien & de q~elques épigrammes , 0 ; 

defilnées. Ces crois volumes ne font gueres au-deffus du médiocre. 
renferment que l'Europe , fes ma- On a ~n~ore. de lui un petit ou-
Jadies l'ayant empêché de mettre vrage mutule: Mes Di11trtijfemcns 
la derniére main aux autres par- in-12. C'eft un recueil de lettr~ 
ties. JI. Ànnaks mundi • · five Chro- & de vers françois & latins , en 
nicon ab orbe condito ad annum Clrrijli 2 vol. Il y a quelques réflexions 
iM1, en 7 vol. in-12 , & en un judicieufes, & quelques vers heu-
in-fol. 1682. L'auteur marche fur reu:ic , mais en petit nombre. 
Ies1 traces de Petau, pour la chro- - I. BRIGGS, (Henri) profetfeur 
nologie. Il paroît plus Jéfuite ut. de mathématiques à Londres , dans 
tramontain, dans le cours de fon le collége de Gresham,& enfuite 
Hifloire, que citoyen François. Ill. de géométrie à Oxford , né dans 
Phiüppil.abbe 6' Plùüppi Brietii Coti~ la paroi!l'e;de Halifax, mourut fep-
~ordia chronologica , in-fol. f vol, tuagénaare en cette ville , l'an 
Paris 1670. C'eil une compilation 1631. C'étoit un homme de bien, 
incligefie. Le P. Brice n'eft auteur d'11n accès facile à tout le monde 
que du s• vol. IV. Theatrum Gco._, fans envie, fans orgueil & fans 
r_raphicum Europir. 11eteris, I6f 3 , in~ ambition: toujours gai, méprifant 
fol. Briei a mieux réuffi dans la les richelJ'es , content de fon fort, 
géographie ; que dans la partie préférant l'étude & la retraite aux 
~hronologique. : · · · poftes les plus brillans tlt les plus 
· BRIE U, (St) Brioèus , natif honorables:&: jufüfianc par fa con- · 
d'Irlande , &: . difciple de St. Ger- duite, que la culrure des fciences 
main , évêque dans ce royaume , conduit à la fageffe, c'eft.à-dire à 
bâtit un monaftére ·en Bretagne où la véritable philofophie. On a de 
il s'était retiré. Cette maifon de- lui .: L Un Traité du .pajfage dans 
vint û célèbre, qu'on y vit bien- ~ Mer PaciJilJut, par k Nord-Oucfl 
tôt' une ville .qui porta !on nom ~ da continent de la Virginie, dans le 
érigée depuis ,c~ :évêché. Il .cri. 3• vol. des Voyages de PurcAas. li. 
eft regardé comme le premier «:va. Une édition des 6 premiers livres 
que , <JUOÎqJl'il n'y e?t ~e~t-êtrc d'Eucüde. Ill. Àrithnutfra Logarith· 
exerce aucune fonffion ep1fcopa- mica , in-fol. 1614. Neper de Mar· 
le. Mais il y avoit alors des évê- cheflon , inventeur de ta; méthode 
ques régionnaires, qui, (ans a\roir des logarithmes , perfeétionnée 
aucune églifc particuliére, travail- par Briggs, étoit ami de ce marhé-
loient par-tout où l'on avoit be- maticien. Ils étoient dignes l'un 
foin de leur miniftére. St. Brieu de l'autre. IV. Une Table qu'il pu-
~ourut âgé de plus de 90 ans, à blia en 1602, à la fin du livre de 
la fin du vu• 1iécle , ou au com- T/iom11s Blmule11ilk , qui traite Dt. 
menccment du v111•. la conflruéliot1 , tli la deft:ription , &-

BRIEUX, (Jacques Moifant de) tle l'ufoge de deus Injlrumuu inl'entu 
11aüf de Caen, confeiller au par- par M. Gil6ert , pour trouver la 
Jcment de Metz, mourut en 1674, latitude de quelque lieu que ce 
à 60 ans. Caen lui cfl redevable foit, dans la !1~t I~ plus o~f~r~ • 
~u i•• établifi'ement de {on acadé- par la feule dechna1fon de I aigwl· 
lime. Oil , de l~ des Poijc.s Liui11" le de la Bodole. La T où de 
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Briggr efi fondée uniquement fur les lie'1x-faints. De retour en Oc-
la doé!:rine des triangles, pour dé- cident, elle écrivit à Grégoire XI 
terminer la hauteur du pôle par le pour l'engager de revenir à Rome: 
moyen de la même déclinaifon. Elle mourut peu de tems après dans 

II. BRIGGS. (Guillaume) cette ville, en 1373. On a d'elle 
membre de la fociété royale de un volume de Révélatioi:zs,à Nurem-
I.ondres , '1édecin ordinaire _de bergj, in-fol. I S l. I , & Rome I s s 7 , 
Guillaume III, mort en 1704 à 6J déférées au concile de B~le. Gerfori 
ans • fe nt un nom par fa cofi::. ~ · d'auti~s théologie_ns vouloient 
noiifance des maladies de !'oeil. Il qu'on les cenfurât; m.11is Jean de 
Jaiffa deux Traités fur cette matié,, Turr{cremata empêéha l;i ,çenfure. 
re, ttès-effimés. Le premier, jn..: •· BRILL,(Matthieu)naquitàAn-
riruléOph1lia/mograpliia, in-4 •• 16~ n vers' & mourût à Rome en I s 84. 
& le fecond Nova Tlieoria vifwnis 1 U~e.xcella da1,1s .. lè.p.ayfag_e. Grcgoirc 
imprim,é àla fuite du premier. On XJ/Il'~ploya au Va~ican, & lui 
en aura une.grande idée, lorfqu'o.n aonna une penG.ou • q1,1i. paffa ;i 
fçaura que. le gral\d Newton lè:s foil frere Paul/Jii(l, ·_heritier dé 
effimc>it bea.1,1ç0uji. Briggs efi: un de.s (es talen5. Le· cadet continua les 
premiers qui ait ~ien dévelQpé ce. ouvrages de fou iîn~ .. Il fe a.ir-
qui regarde le nerf optique ~.la i;~ tingua comme lui ~ par la' vérité &: 
tine , les conduits l ymphatiquos. ~ tagrément de fes payfagfs.11 mou~ 

BRIGITTE, o.u ButG1'i'TE • (dif· f\tt à Romé en ï6l.6. On voit de 
f'érènte d.e.Sie Brigide, abbeife·de; (es tableàux au Palais-royal , &; 
Kildare en Irlande , au v• fiecle} au· cabinet du 'roi~ ·' .: . ·. . · . : 

. née en 1 3 Ol.~Çtoit princ;effe de S.ûè~ ": BlULL.ON--, ( Pierre - Jacques) 
de, & épo11fe d'un feigneJlr l)om· confeiller au confeil.foûvciain de 
mé. Ulfo11. Après ;ivoir eu huit ep,- ÏJ9mbes ~ fubffitut du P.,l:ocureur-

. fans. les deux 'époux ment vœu général du grand-con( cil .... & éche-
de continence:. lfl/04 fe fit Ci1\er- vill de Paris ~-· naqiii(il.aos . Cette 
cien, & Brigitte Çtablit à Ro~e l'of· vil.le en 1671 , & °1 mouriit en 1736. 
dre de S. Sauv.e'ui: ·, compo(é de Ce jurifconfu..ltc:i C:ultiya:drabordla. 
religieux· & de rcligieufes ~ éom.; ~~éf:<itlirC'.· On vi~ éc}or,e ~e fa plu· 
me celqi <le F o.ntevr;iult.11.y ayoic me l~s P qrJraiu .fér.Uu;; • gfÜ#n.r & 

'60 filles .. ~ 15 homit\~s ; 13 _prê;, ~"r.itJî"û ; Je· 7(1ifQèlir4.fl.è ·madi:rne : 
tres qui reprëfen~oient les apôtres, maùvaifes im,itaiiori$'d'~n· livre èx-
4 diacres pour les doaeùrs del'é- êéllenr, & qui neJ1ire11t'bien re-
glife , &; le refi:e pour les 71. dif- çues. ~ue parce CP.l'on aimoit alors 
ciples de 1, C. Leur ég_lj.Ce éroit les ouvrages· éèrjt_s dajjs le goût 
commune. Les religieufèS fai(ojcnc de la Bruyérc. So.n UiR!<mnaire de$ 
l'office en haqr, & les r~l\g.~eux i;,~ 4rri~6. ou 4i l1Ui{prtµle11ce,unirerfd-. 
bas. L.'abbett:~-ayoit l'!IU~Qri.té ru- le de.r Parlenié11s 'de France.' en 6 
prême. Çett_e règle' qu~èlle tUfoii vol. in-fol.17i7,eft beaucoup plus 
lui avoir été révélée de Dieu ; "fi!t èfi:imable. Cette cc;impilàriOn n'a. 
confirmée par Urh11in Y en 1~70. pu.être faite que par u.n homme-
Son ordre iul:!6fi:e encc>re en 41- f<;1rt laborieux lie fortfçavant. Bril-. 
lcmagne • · en Italie & en Pe>r.tl.1- lori ne fe fit pas moiN d'honneue 
gal. Bri&#tl p.;irtit. enfuite. pour Jé~ cl.ans le b!irreau du grand-c:onfeil,. 
rufalem; fur une a~u-e vjûoA qu'.el~ - oil il plaida avec îu~ès. 
e eut _à l'âie de (>9 w, Elle viûta · Bl\lNV1LIJEll$ a. ( ~arQle.tÎtC-. .. . . -. . . . ..,,. ~ - ' .. - ' . . - ···~ 
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. . BR t . BR I ~'T1 a1A.uhra1 , époufe de N. Cobtlin, t1ce en ordonna l'ouverture , & 
marquis de ) étoit fille de d' Aabrai l'o'! trouva qu'elle étoit pleine de 
lieutenant - civil de Paris. Mariée p~ms paquets de poifon érique-
jeune en t6p, & très-répandue tes, avec l'effet qu'ils devoient 
dans le monde, elle eut des ado- · produire. Dès que mad• de Brin-
rateurs, & ne parut d'abord aimer villiers eut avis de ce qui fe par-
que {on époux. Mais le marquis de foit ~ elle fe fauva en Angleterre, Ile 
Brïn,,illiers, qui étoit meflre-de- de.la dans le pays de Liège. Elle y 
camp du régiment de Normandie, fut arrèrée & conduire ii Paris où 
ayant introduit· dans fa maifon un elle fut brùlée le 17 Juillet 1676 
officier Gafcon d'origine , nommé après avoir eu la tète tranchée ; 
Godin de Stc.•Croix, la marquife convaincued'avoirempoifonnéfon 
conçut pour lui la plus violente pcre. fes deux freres & fa fœur. 
paffion. Son pere le lieutenant-ci- Au milieu de tant de crimes • elle 
vil fit enfermer cet aventurier à avoit une efpèce de religion. Elle 
faBatlille, où il demeura près d'un alloit fouventà confetîe; !Sc même 
an. II fortit de prifon, & continua lorfqu'on l'arrêta dans Liége, on 
de voir fecretrement fa malrrefi"e. . trouva une confeffion générale 
Celle-ci changea de maniére de écrite de fa main, qui fervir, non 
vivre 'IU dehors, fans réformer fes pas de preuve conrre elle , mais 
difpofttions intérieures. Elle fré- de préfomption. Il ell faux qu'elle 
quentoit les hôpitaux, & donnoit eût! eli"ayé fes poifons dans les 
publiquement dans plufieurs au- hôpitaux, comme le difent Rchoir 
tres pratiques extérieures de piété ut, Pitaval & tant d'autres ; mais 
qui lui acquirent la réputation de il eli vrai qu'elle eut des liaifons 
dévote.Tan~s qu'ellecroïoit trom- fecrcttesavec des perfonnes accu-

-per ainft Dieu & les hommes, elle fées depuis des mêmes crimes. Cc 
méditait avec fon aman-t des pro- fut à cette occafion que la Chatn• 
jets de vengeance. Pendant le fé- brc-ardente fut établie à l'Arfénal , 
jour que Sainte-CroiJ& avoit fait à près de laBall:ille, en 16So. La mar· 
la Batlille, il avoit appris d'un Ita· quife de Brinvilliers n'avoic poinr 
lien'. nommé Exili, l'art funell:e de empoifonné (on mari , parce qu'il 
compofer des poifons. Le pere de avoit eu de l'indulgence pour fcs 
la marquife & fes freres furent em- amours. 
poifonnés en 1670. On ignora l'au- BRION, Y oye\ CHABOT, {Phi-
teur de ces crimes; la mort de S:e- lippe. ) · 
CrolJ& les découvrit. En travaillant BRIOT, (Nicolas) tailleur gé ~ 
un jour à un poifon violent & néral des monnoies , ( fous Louis 
prompt , il laitra tomber u~ maf· XII ) à qui on ~ft re~evable du 
que de verre dont il fe fervo1t pour Bal11ncicr. Cette invention fut ap-
fe garantir du. venin , Ile mourut prouvée ~'! ~nglet~rre • comme 
fùr le champ. Tous fes effets ayant elle le mer1tou; mais en France• 
d'abord été mis fous le fcellé, (car il fallut que Seguier employàt tou-
il n'avoit point de parens à Paris , te fon autorité pour la faire rece-
ni perfonne qui prétendît à fa fuc· voir. • 
cellion) la marquife d~ BrinYillitrs BRIQUEVILL~: { F~an~~1s de) 
eue l'imprudence de reclamer une baron de Coulomlncre!t , ne a C?u· 
c;dfette , & témoigna beaucoup l()mbiéres en .tbaffe: Norma~d1e • 
'1'empreffemerii àla ravoir; LaJuf- d'une noble &: ancienne maifon, 
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fervit avec dülinffion fous Fran~ 
roisI, Henri 11 • Franfois II&. C/Ul,... 
les IX. Il embrafi"a les opinions & 
le parti des Calvinifl:es; par com-
plaifance pour la princeffe de Con· 
dé , dont il avok l'honneur d'être 
parent. li étoit à la tête des Nor-
mands.avec le comte de Momgom-
meri, au rendez-vous général des 
Huguenots de France à la Rochel-
le. Il mourut fur la brèche de s.-
I.o, en q14, ayant {es deux fils 
iï {es côtés , pour facrifier , difoit-
il , tout f dn fang à la 11lrité E11an• 
géüque. Son nom. &: celui de Mo'!'-
gommeri feront long-tems fameux: 
dans l'Hiftoire de Normandie, par 
les meurtres &. les brigandages 
que leurs troupes y commirent im· 
punément fous léurs yeux. 

BRISÉIS, (qu'on appelle aufil 
Hippodamie , ) fille de Brifas prêtre 
de Jupiter,&. captive d'Àchille qui 
l'aima. Agamemnon , éperdument 
amoureux de cette beauté , la fit 
enlever. Achilk en fureur ne vou-
lut plus prendre les armes contre 
les Troïens,jufqu'à la mort de Pa-
trocle. Son amante lui ayant été ren-
due , il combattit de nouveau pour 
les Grecs. " 

BRISIEUX, ( Charles•Etienne) 
architeéle, mort en 17S4• efl: au-
teur. de deux bons livres fur fon 
art. I. L' ÂrchiteElure moderne ,1718, :z. 
vol. in-4 °. 11. L' Ârt tk bdtir k.r Mai· 
fons de campagne, 1743, ::!. vol, in-
40. figures. 

BRISSAC, Yoyet Cosst. 
BRISSON, ( Barnabé) élevé par 

Henri III en l s8o aux charges d'a-
vocat-général, de confeiller-d'é-
rat & de prélident-à·mortier , fut 
envoyé ambail'adeur en Angleter-
re. A fon retour, èe prince le char-
gea de recueillir {es ordonnances 
& celles de ion prédéceffeur. Hen· 
ri difoit ordihairement : " Qu'il n'y 
P avoit auc:un prince dans le mon~ 
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" de ; qui pût fe flatter d'avoir uie 
,, homme d'une érudition au!& 
~ étendue que Brilf an. ,, Après la 
mort de ce monarque , Briffori 
ayant parlé avec beaucoup de for-
ce pour l'autorité royale , la fac-
tion des Seiî.e le fit conduire au 
petit-Châtelet , où il fur pendu à . 
une poutre de la chambre du con-
feil en l s91. On a de lui plufieurs 
ouvrag.es : I. De jure Corinuhiorll71l 
liher jingulare , Paris t s 64 , in-8°. 
Il· dédia cet ouvrage au fameux: 
tHopital chancelier de France. 11. 
De 11erborum quil. ad lus peninent fi• 
gnificatione, Leipiick I 721, in-fol. 
III. De formuüs & /olemnibus popu-
li Romani 11etbis , en 8 llvres, plein 
d'érudition, in-folio, 1183. IV. 
De regio Perfarum principatu , réim-
primé à Strasbourg' en 1710 , in-
80. avec les notes de Sylburge & 
de Lederlin. Les ufages des anciens 
Perfes dans · la religion , dans la 
vie civile , & dans l'art militaire , 
y font décrits fort fçavamment f 
mais aV'et peu d'ordre. V. Opera 
11aria , 1606 , in-4 °. VI. Recueil dei 
Ordonnances de Henri Ill , in-fol. 
On a parlé très-différemment du 
caraél:ére de Briffon. Les uns le pei-
gnent comme un bon citoyen : les 
autres difent qu'il n'avait que de!: 
vues ambirieufes dont il fut la vic-
time ; car ayant voulu demeurer 
à Paris en t s 89 , tandis que le par• 
lemenr en forcoit, dans l'eîpéran-
ce ( dit-on ) de devenir premier 
prétident à la place ·d'Achille de 
Haruy, alors ptifonniet à la Baf-
tille, il obtint eff'effivement cette 
place , qui füt caufe en partie de 
fa fin tragique. · · · · 

BRISSOT , ( Pierre} ntédec(!1 ; 
fils d'un avocat , naquit à Fonte• 
nai-le-comte en Poitou, en 1478. 
Il fut reçu doél:eur de la faculté 
de médecine de Paris. en I s 14. Il 
œourut en l p.2 1 dans la ville: d'E-: 
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"'°ra en l>.ortùgal , où le delir cl'al-
lèr herborifer, même jufqu'au Nou· 
veau-Monde , l'avoit conduit. Il 
prit le parti d'Hippocrate, de Galien. 
& des autres anciens contre les 
médecins Arabe~ , & les charlatans 
modernes. La pratique des doc-
teurs de fon .i:ems daris la pleuré-
fie , étoit de faigner du côté op-
pofé au mal. Il écrivit contre cer 
abus' dans fon Traité de la faignie 
dans la pleur/fie, Paris 1611, in-8°. 
où il juftifie la méthode falutaire 
qu'il avoir mife en ufage. 
. 1. BRITANNICUS, fils de l'em-

pereur ClauM & de ~effaline , fut 
exdas de l'empire, par les artifi-
ces d' Agrippine, feconde femme de 
llauM , & mere de Néron, (ur le-
quel elle voulait le faire tomber. 
Ce prince fit empoifonner Britan-
nicus dans un rep_as. li fut enterré 
la nuit d'après , en fünple particu· 
lier. Une grofi'e pluie , furvenue 
lorfqu'on le portoit au tombeau, 
effaça le blanc dont Néron avoit 
fait mafquer fon vifage, pour ca-
cher l'effet du poifon , qui l'avoir 
extrêmement noirci , l'an s s de 
Jefus-Chrift. 

Il. BRITANNICUS, ( Je:in) 
profefi'eur de belles-lettres à Palaz-
zola fa patrie , dans le territoire 
de Brefi'e, laHfa des Notes effimées 
fur /uvtnal • fur Perfo , Stace, Ovi-
de. ·11 mourut en 1po. 

BR 1T0, (Bernard de ) Ciller-
. cien , hifl:oriographe d1.1 royaume 
de Portugal , naquit dans la ville 
d'Almaïeda en 1s6c), & mourut en 
1617. On a de lui: 1. Monarchùi 
Lujitana, 8 vol. in-fol. à Lisbonne, 
1597 à 1611. Cefl:'une hifl:oire de 
Porrug.qui remonte jufqu'au comte 
IUnri. Elle efl écrite avec élégance. 
Les Peres Antoine & François Bran• 
lamo, Ces confréres, l'ont pouffée 
jtlfqu'à À/folffo III. Brito n'efl au-
s:eur ciue ites deux premiers volu-
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mes. Il. Elogts des Rois Je Pomi-
ga~ ," ave~ leurs portraits. Ill. Géogra-
phie ancien11e du Portugal. IV. IA 
Chronique Je fOrJn Je Citeaus. V. 
G~erra Brafiüca , 1675 , in-fol. à 
Lisbonne. 

1. BRODEAU , ( Jean) chanoi-
ne de Tours fa patrie, y mourut 
en 1~63. Sa.tolet, Bembo , Ma11ace 
Danès , & plufieurs autres fçavans' 
lui donnérent leur amitié & le1.1; 
effime. Son principal ouvrage dl: 
un Recueil d' obfarvatians & Je cor-
uêlions de beaucoup d'endroits de 
différens Auteurs anciens. Ce re-
cueil • publié fous le titre de Mif-
ctllanea , 1609, in-8°. 1 parties, {e 
trouve· dans le Trifor Je Gr11ttu. 
Brodeau joignoit l'étude des mathé-
matiques à celle des belles-le1ttei1. 

II. BRODEAU, (Julien) avocat 
au parlem. de Paris , étoit originai-
re de Tours. On a de lui des Noru 
fur les Arrêts Je Louet , la Yic de 
Charles du Moulin • & des Cotmr1u:-
tairu fur la Coutume de Paris .. 
1669, 1 vol. in-fol 1l mourut eà 
I6f3. . 

BROGLIE , { Vié.lor-Maurice; 
comte de ) d'une famille originai. 
re de Piémont , & diffinguée dès 
le xu • fiécle , fervir avec gloire 
dans toutes les guerres de Lo~i• 
XIY, & obtint le bâton de maré-
chal de France en 1714. Il mourut 
en 1717, à So ans. YiElor-Mauricc 
fon fils , aufli maréchal de France. 
mérita cet honneur par l'inrelli-
gence & la bravoure qu'il montra 
en Italie dans les campagnes de 
1733 & 1734- Ce fut cetre der• 
niére .a~n~e qu'il,çut le bâton. 
Le roi engea en faveur la ha• 
ronnie de Ferriéres en Norman-
die • en duché , Cous te nom de 
Broglie. Il ell mort en 1745. M. 
le maréchal de Broglie, fon fib, le 
vainqueur de Bergen , a hérité des 
talens de ion perc ~ de fon lfa'Ul-: 

I 
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pere , & leur a donné ua ttouvet b;.lfertat1on furia nouvet1e martM~ 
éclat• . .. . . . . re d'écrire le plein-chant & la mu:· 
. BROGNI, (Jean de) né en Sa- ûque. III. Deux livres de Motets. 
'Voie, dan$ le village de Brogni • IV. Neuf Leçons de tin.èhru. V. Un 
d'un gardien de pourceaux , fut recueil d'Airs J chanter. Il ne pof-
cl'abord Chartreux. Il s'éleva pat fédoit pas fcul~ment les règles 
fon mérite. li fut évêque de Vi- mais il les mettoit en pratique. Ji 
viers , enfüite d'Offie , cardinal & avoit uné nomhrèufe bibliothè-
chancelier de l'églife Romaine t q~e. de mutique., qu'il donna au 
& parut avec .diftinél:ion aux con". roi. li eut une penûon de 1200 liv • 
ciles de Pife & de Conftance. Il fur un . bénéfice. . . 
mourut en 14:z.6 • laift."ant pluûeurs . I .. BROSSE. ( Pierre de la) né 
fondations, entre autres celle du en Touraine d'une famille fort 
collége de S. Nicolas d'Avignon. obfcure , d'abord barbier de St. 
. BRONCHORST , ( .Everard ) Louis, enfüitè chambellan & favo• 
profefieur de jurifprudence à Wit- ri dè Philippe ù Hardi, fe fignala 
temberg , à Erford & à Leyde, par un crime horrfüle. Craignant 
mourut dans cette derniére ville que l'afcendant 'I!'e la reine Ma- · 
en 16:z.7, à 73 ans. C'étoit un hom- rie prenoit fur le roi;ne lui fût cpn• 
me fçavant & poli. On a de lui traire ; il empoifonna Louis , fils 
des ouvrages de droit. Le plus con· aîné .de Philippe, du premier lit , & 
nu eft intitulé : Controv~rfiarum ju- accufa cette princdTe d'avoir com-
ris Centuria, Leyde 16:z.1, in-4°, mis ce cr~e. Une Béguine de Ni-
L'auteur fe propofe de concilier vclle en Flandre. qu'Qn alla con· 
plufieurs · opinions contraires fur fulter, ayant découvert ràuteur, 
les matiéres de droit. . la Bro.De fut pendu en x:z.76. Tous 

BRONTÈS • Cyclope , fils du les feigneurs que ce traitre avoit 
Ciel & de la Te"e, forgeait les fou- deffervis auprès de fon maitre t 
dres de Jupiter, & faifoit un bruit affillérent à Con fupplice. 
épouvantable fur fon enclume. Il. BROSSE, (Jean de ) cham• 
, BRONZINO , ( Agnolo) qu'on bcllan & maréchal de France, ren• 

:aomm.e communément le Bron;,in, dit de grands ferv:ièès au roi Char-
natif des états de Tpl.'cane , réuf- ks YII. Il fe diffingua au nége 
nt dans le portrait. On voit la plû- cl'Orléans & à la bataille de Patay 
p<irt de les ouvrages à Pife & à en 1429 , & mourut en 1433. Il 
Florence. Il mourut dans cette der- éroit feigaeur de BouŒ'ac ~ &: def .. 
niére ville, vers 1570, âgé de 69 cendoit d'unenoble& ancienne fa• 
ans. mille. . 

BROSSARD • ( Sébaftieo de ) III. BROSSE, {Jacques de) ar~ 
çharioine de l'églife de Meaux • chiteél:e de Marie Je Médicis, bâtit 
mort en 1730_.âgé d'environ 70 le Luxembourg par les ordres de 
ans, excella dlll.s la théorie de la cette reine en 1615. L'Àgueduc 
mutique. Les écrits qu'il nous a d'.Arcueil, & le Poruil de S. Ger-
~aiŒ'és fur cet art, ont été accueil· "ais , font encore de lui. 
lis. dans le rems. Les principaux . IV. BROSSE, (Gui de la )mé-
font: I. Un Diélionnaire de Mujigue, decin ordinaire de Louis XIII, oh• 
i.n-S•. nomenclature très-inférieu- tint de ce roi , en 1626 , des let• 
s;e à celle que ~QUS devons a.u cé- tres~patentcs poùr l'établHI'ement 
lè~re lcan·lacg,11•6 R.ôuJJ'°"· n. Vne du Jardin royal des plani:es inéde· 

· ~ina.les 
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.:males , dont il fut le premier in-
tendant. Il a.'appliqua d'abord à 
préparer le terrein ; il le peupla 
enfuite de plus de l.OOo plantes. 
On peut en voir le catalogue dans 
{a Defcriptitm d11 Jardin Royal , in-
40. 1636. Ridelie11, Seguitr, &. Bul· 
lion fur-intendant des finances , 
contribuérent à enrichir, par leurs 
libéralités , Je dépôt confié à 14 
Braffe. On a de lui un Traité des 
"emlS des Planus, 161.S , in-S•. 

BROSSE, (Jofeph de la) Yoyet 
JOSEl'H (Ange de ST-). 

BROSSES , ( Charles de ) pre-
mier préûdent du parlement de 
Bourgogne , membre de l'acadé-
mie de Dijon (a patrie , :atrocié li· 
bre de l'académie des (ciences & 
belles-lettres, naquit en 1709, l3t 
efl mort à Paris le 7 Mai 1777. Il 
joignit les travaux littéraires aux: 
fatigues de la m~gii\..rature ; & fes 
études étendirent (es connoifran-
ces , fortifiérent {a raifon, & lui 
clonnérent la réputation d'un ef-
prit diaingué. On a de lui : I. Leuru 
for 14 dicouverie de la vilk d' Her-

.· culanU111, 17so, in-S•. curieuCes. ll. 
Hi.flaire des Ntwigations aux Terres 
.Âuftraks, 17s6, 2 vol. in-4°. Ill. 
Duc11lte des Dicus Feticlies, ouPa-
T<2llèle de ( <Jnt:iennc Jdolâlric avec 
celle tles peuples de Nigritie , I 760 , 
in-u : ·brochure attribuée faufi'e-
ment à M. de V ........ IV. Traité de 
l• f ormalion méclianique des Langues, 
176s, ,. vol. in - 12. : ouvrage 
plein de fagacitê &. d'idées philo-
{ophiques fur l'origine.& les prin-
cipes du langage. Y. Hijloire tk 14 
Ripuhlique Romaine dans le &ours 
du \•n• fié.le, par Salwjle : en par-
tie traduire du Latin fur l'original, 
en partie rétablie &: compofée fur 
les fragmens qui font reliés de les 
livres perdus. On trouve dans cet 
ouvr. imprim.: en 1777, en 4 vol. 
in-4°. une profonde connoüfance 
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de l'hilloire, des écrivains & des 
mœursdeRome.Maisdansla verlion 
?e Sallufl~ , & dans le fupplément • 
il y a trop de termes bas & po-
pulaires, qui déparent la nobletre 
du fiyle hiftorique. V l. Divers 
Mimoires , dans ceux de l'acadé-
mie des belles-lettres. 

BROSSETTE, ( Claude ) né à 
Lyon en 1671, de l'académie de 
cette ville , & bibliothécaire de la 
bibliothèque publique, d'abord Jé. 
fuite , enfuite avocat , mourut en 
fa patrie l'an 1746. On a de lui: 
1. L'H;jloire abregie de la ville tl• 
Lyon, écrite avec une élégante pré-
cilion. Il. Nouvel Eloge lzijlorique tk 
la ,,;Jk de Lyon , in -4•. J 711 : 
ouvrage imprimé, comme le pré-
cédent , par ordre du corps con-
fulaire , & digne des mêmes élo-
ges. Il 1. Eclairciffcmcns hiflori9ues 
fur les Sat)'rcs .S. autres <JI..,,,,.,, de 
Boileau Dejpréauz, 2 vol. in - 4 •. 
1716, & réimprimés enfuire en 
dilférensformats. llaéparé le texte 
des fautes qui s'y étoient glitrées 
dans les éditions précédentes. 11 
a indiqué les pafi'ages que !'Horace 
moderne avoir imitC:s des anciens. 
Il a afi'aifonaé (es notes de plu-
lieurs anecdotes utiles & curieu-
fes. On lui reproche feulement 
d'en avoir mis quelques-unes pc11 
nécefi'aires pour l'intelligence du 
texte, quelques autres puériles ; 
il n'a point ufé a1Tez fobremenr 
des recueils qu'il avoit faits. IV. 
Commentaire fur les Satyres &- aUlres 
<lf.uvres de Regniu, in-8°. J 729 , qui 
a les mêmes qualités l3t les mêmes 
défauu que fes Eclaircitremens fur 
Boil.tau. Broffe:re êtoit ami de beau· 
coup de gens-de-lettres, & en com-
merce épiftolaire avec pluficurs. 
On peut nommer Roujfellll & M. 
de Yohairc. " Vous refi"cmblcz ( lui 
écrivoit le dernier ) . ",à. Pomp".• 
,, nùu Âlu'iu , courufc a la foas . N 1'l . 

" 
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,. par Ct/ar & par Po111ple. " On écritsquiaientparu fur cettematié-
fçait que ces deux célèbres 'poë- re. Le grand· Bôffuet avoit été beau. 
tes étoient ennemis. coup lié avec l'évêque deMirepoix. 

BROSSIER, (Marthe} fille BR 0 U GHT ON, (Hugues) 
d'un tifferand ·de Romorantin , ·at- écrivain Anglois, mourut en 1611. , 
taquée d'une maladie étrange à après avoir publié un grand nom-
l'âge de :i.è> ans , fe fit exorcifer bre d'Ouvrages en fa langue, Lon. 
comme poffédée. Son pere COU·' dres 1662' 4 vol. in-fol. Il étoit 
rut le monde avec elle, pour par- ennemi déclaré des Presbytériens, 
tager l'argent que le peuple, qui & de Théodore de Bè'{e. 
s'attroupoit auprès de cette pré- BROUKHUSIUS , ( Janus) né 
tendue démoniaque, IÙi donnoit. à Amfterdam en 1649, poëte La· 
Le parlement la fit ramener à R:o• tin & capitaine de vaiffeau, mou-
morantin, avec défenfe d'en for- 'rut en 1707. On a donné une ma-
tir, fous peine de punition cor· gnilique édition de Ces Poëjies, à 
porelle. Les prédicateurs de la Li- Amllerdam en 1711 , in-4°. On a 
gue , qui avoient déja publié plu- encore de lui les éditions de Pro· 
fleurs fois en chaire, qu'on étouf- perce & Tibulle, l'une & l'autre 
fuit une voix· tniraculcufe dont Dieu avec des notes , in - 4 °. la 1" en 
voulait fe fervir pour convaincre les l 101. ' la :i.• en 1708. 
Hérétigues,déclamérentencoreplus BROUSSON, (Claude) naquit 
haut. On gagna par argent quel- à Nimes en 1647. Il fut :reçuavo-
ques médecins , qui attefiérent que cat, & fe difüngua à Cafires & à 
elle étoit poffédée. Un abbé de Toulou{e par fes plaidoyers. Ce 
S. Martin, du nom de la Roche- fut chez lui que fe tint (en 1683) 
foucault, l'enleva, la conduifit de l'affemblée des députés des Egli-
J1omotantin à Rome , pour faire va- fes réformées , dans laquelle on ré-
loir fes orac:les; mais Je pape, pré- fol ut de continuer à s'atrembler , 
venu par les agens de France, les quoiqu'on vint à démolir les tem-

. renvoya l'un & l'autre en 1 S99· ·pies. L'exécution de ce projet oc-
BROTHERTON , PoJ'e'{ BET- cafionna des féditions, des com-

TERTON. · · bats , des exécutions violentes, 
BROUE, ( Pierré de la ) évê- des maifacres, qui finirent par une 

que de Mirepoix, natif de Tou- amnülie de la part de Louis XIV. 
loufe, de.l'académie dè cette vil- Brouffon retiré alors à Nîmes, & 
le, fe joignitauxévêquesde Mont- craignant avec raifon d'être arrêté 
pellier, de Sénez & de Boulogne, avec les principaux. auteurs du 
pour fonner l'aéle d'appel qu'ils projet , ( qu'on ne comprit pas 
incerjettérenc de la bulle Unigeni~ apparemment dans l'amnifüe ) fe 
tus en 1717. Il mourut à Bellef· réfugia à Genève , l3c de-là à Lau-
tat , village de fon diocèfe , en fanne. Il courut enfuite de ville 
1720, à 77 ans. On a de lui, !La en ville, de royaume en royau-
Déjtnfe de la Grace efficace par elle- me, tâchant d'émouvoir la pitié 
mlmc in -12, contre le P. Daniel des princes Protefians en faveur 
Jéfuite • & Fénelon archevêque de de leurs freres de France. De re• 

' C~mbrai. Il nous retl:e encore de tour dans fa patrie , il. parcourut 
llll, TroisLettresPajloràlesauznou· plufieurs provinces, la Champa-
veaux rlunis de fon Dioc'fe , ·fur gne , · la Picardie , · l'Ule-de-Fran-
l' Elle!uiriflù, ~c Cont· lC$ meilleurs ~e , l'Orléanois , la Bourgogne ; 
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exerça quelque temS le minittére 
dans les Cevennes, parut à Oran-
ge, paffa dans le Béarn pour écha-
per à ceux qui lecherchoient ,& fut 
arrêté âOleron en169S.On le cranf.. 
féra à Montpellier , où il fut con-
vaincu d'avoir eu autrefois des 
intelligences avec les ennemis de 
l'état , .&: d'avoir prèché malgré 
les édits> Lorfque fes juges J'in,;, 
terrogérent, il répondit qu'il _izoit 
l' Àpôtre de ], C. ; qu'il n1 devoit pas 
Ira/Ur k dipût de la foi ; que fon 
dt11oir Jtoù tÜ difiribuer û pain de 
la puole 4 fas frcres. On lui mon-
m un projet écrit de fa main. & 
adrefi"é au duc de Schomberg, pour 
introduire des troupes Angloifes 
& Savoyardes dans le Languedoc. 
On lui demanda , fi lu Apûtrts 
a11oient Jcrit de 'ttls projets ~ Il ne 
donna pas de réponfe fatisfaifan· 
te , & il fut condamné à être 
rompu vif. Il mourut comme un 
homme qui auroit fcellé la foi de 
fon fang. Malgré fon fanatiline , 
il étoit efümé chez les étrangers , 
& il fut regardé comme un mar-
tyr dans fa patrie par ceux de fa 
feae. Les Etats de Hollande ac-
cordérent à fa veuve une penfion 
de 600 florins , outre celle de 
400 qu'ils faifoient déja à cet en-
thoufiafie. On a de Bro11ffon un 
grand nombre d'écrits en faveur 
des Calvinifies. 1. L'Etat dts RJ-
formis de Fraace. Il. Des Lettres "" 
Clugi dt France. Ill. Des Lettres 
des Proujfons dt France à tous lu 
autres Prote.flans , imprimées aux 
dépens de l'éleékur de Brande-
bourg. On les -fit répandre dans 
les cours Proteftantes de l'Euro-
pe. IV. &m4r9ucs fur la Traduéüon 
du No1n1eau - TtjlanutU d' Àmelotte : 
gros volume in - n, 1697 , ~~ il 
tt'lite par occafion des mai1eres 
controverfées. 

BROWER, ( Chriftopbe ) natif 

d'A he' J' B_R 0 ~6J rn un, cfu1tc, mort à Trè-
ves en 1617, âgé de ~Sans, laiffa 
les Ânttquitù de Fu/Je , les Anna• 
lu de Trèl'ts , en Latin , t 6jo :z. vol. 
in-fol. Liége : la l" éditio~ fuite 
en 16:i.6 fut fupprimée , & n'ell 
pas coromune. li donna encore des 
Edition d'anciens auteurs. C'étoit 
un homme très-fça\·anr. 

1. BROWN, (Thomas) méde-
cin & antiquaire de Londres, fut 
créé chevalier par Charlts II en 
1671. Il mourut à N<.>rwick en 
1680. On a recueilli fes ouvrages 
à Londres en i 6S6 , en 1 volu-
me in-fol. divifé en 4 parties. La 
1" renferme un traité en Fran-
çois par l'abbé Souchai , fous ce 
titre ; Effai jùr les erreurs populai• 
TC#, ou fuamm dt plufieurs opinions 
rtfu<s comme waics, qui font fwf-
fas ou doutcufls, :z. vol. in-n., Pa-
ris 1733 & 174:1.. Oo trouve dans 
la :i. '. partie le fameux ouvrage , 
traduit en tant de langues, intitu• 
lé : Religio Mcdici , imprimé fépa• 
rémenta Leyde, 16«, in-11. Quoi• 
qv.e ce traité ait fait foupçonner 
Brown d'avoir un fymbole réduit 
à très· peu d'articles , on atl'ùre 
pourtant qu'il étoit zèlé pour la 
religion Anglicane. Les Traitis qui 
occupent les deux autres parries, 
roulent fur _les plantes dont il eti: 
parle dans !'Ecriture ; fur les poif· 
fons que ). C. mangea après fa 
réfurrcétion, avec les Apôtres; fur 
les guirlandes des anciens; fur des 
urnes fépulchrales trouvées en An· 
gleterre , &c. 

11. BROWN , (Edouard) théo· 
logien A nglois , parent du précé· 
dent , vivoit dans le dernier ûé-
cle. Nous lui devons un ouvrage 
peu commun , imprimé en 1690 • 
à Londres , en :z. vol. in-fol. fous 
cc titre : Fafciculus rerum C1tpaFn• 
darum & fugicndarum. Cet ouvrage • 
uès,.eüimé • e(l: un recueil de pié~ 
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ces iniéreffantes & curieu{es con· 
cernant le concile de Bâle , de let-
tres & d'opufcules relatifs au mê· 
me objet ; le tout recueilli par 
Ortuin Gratius. Brown, en donnant 
la nouvelle édition que nous ci-
tons, l'a enrichie de notes, & d'un 

· appendix d'anciens auteurs qui 
ont écrit fur la même matiére. Il 
a encore donné quelques autres 
ouvrages • trop peu connus poµr 
en faire mention. ·. · _ 

Ill, BR 0 W N , ( Pierre ) natif 
d'Irlande • d'abord prévôt du col-
lége de la Trinité , enfuite évê-

. que de Corck , mourut dans fon 
palais épifcopal en 173 s ~ après 
avoir publié plufieurs ouvrages en 
Anglois. Les principaux font : I. 
Une ·Réfutation du Chriftianifme non 
inyftérieu:iç de Toland, Dublin 1697, 
in-s•. Ce traité fut l'origine de 
fa fortune; ce qui faifoit dire à 
l'impie ' que c' étoit lui gui ra voit 
fait J,,Jque de Corck. 11. Plufieurs 
Ecrirs contre la coutume de boire 
en mémoire des morts. 1713 , in-
12. 1 1 1. u progrès , l'étendue &- Üs 
limii.s de l' Entendement humain , qui 
dl comme un fupplément à fon 
écrit contre Toland; 1728, in-8°.IV. 
Plufieurs Sermons. Ce prélat avoit 
beaucoup contribué à épurer le 
goût des orateurs de fon pays , qui 
{e jettoient la plupart dans les poin-
tes, l'enfturc & les faux-brillans. · 
· IV. BROWN , ( Uly1fe-Maximi-
Jien de) célèbre général du xvu1• 
liécle, étoit fils d'Ulyffe baron de 
Browrt, colonel d'un régiment de 
Cuiraffiers au fervice de· l'empe-
reur, d'une des plus nobles & des 
plus ancic:mnes maifons d'Irlande. 
Il naquit à Bàle , le 24 Oélobre 
1705 ; & après avoir fait fes pre-
miéres études à Limerick en Irian-

. de, il fur appellé en Hongrie à l'â-
ge de 10 ans par le comteGeorge 
·de Brown {on onde_, colonel d'un 
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régiment d'infanterie. Il fut pré.; 
fent au fameux 1iége de Belgrade 
en 1717. Sur la fin de 1723, il de-
vint capitaine dans le régiment de 
fon oncle , puis lieutenant-colo-
nel en i7::.s. Il pa1fa dans l'ifie de 
Corfe en 1730, avec un bataillon 
de fon régiment , & contribua 
beaucoup à la prife de' Calianf.ara 
où il reçut à la cuifi'e une ble1fur; 
confidérable. Il fut nommé cham-
bellan de l'empereur en 173 2 • & 
colonel en 1734 •. Il Ce ditlingua 
dans la guerre d'Italie , fur-tout 
aux batailles de Parme & de Guaf-
talla, & brûla, en préfence de l'ar-
mée Françoife, le pont que le ma-
réchal de Noailles avoit fait jerter 
fur !'Adige. Nommé général de ba-
taille en 1736, il favorifa l'année 
fuivante la retraite par une iça-
vante manoeuvre" & fauva tous 
les bagages à la malheureufejour-
née de Banjaluca en Bofnie , du l 
Août 1737. Cette belle aéHon lui 
valut un fecond régiment d'infan· 
terie , vacant par la mort du com-
te Franfois de 1Yallis. De retour 
à Vienne en1739, l'empereur Char· 
U$ Vl l'éleva à la dignité de gé-
néral - feld-maréchal - lieutenant , 
&. le fit confeiller dans le confeil-
~ulique de guerre. Après la mort 
de ce prince , le roi de Prufi'e étant 
entré en Siléfie, le comte de Browrt, 
avec un petit corps de' troupes , 
fçut lui difputer le terrein pié-à-
pié.11 commandoit, en 1741 , l'in-
fanterie de l'aile droite de l'armée 
Autrichienne à la bataille de Mol-
witz , & quoique blefi'é , il fit une 
belle retraite. Il paffa enfuite en 
Baviére , 01'1 il commanda l'avant· 
garde de la même armée , s'em.j 
para de Deckendorf & de beau -
coup de bagages • & ·obligea le.~ 
François d'abandonner les bords 
du Danube , .que l'armée Autri• 
chienne pa1fa · enfuite cin route .fû~ 
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reté. La reine de Hongrie l'envoya 
Ja même année à Worms, en qua-
lité de Con plénipotentiaire,auprès 
du roi d'Ane,leterre : il· y mit la 
derniére main au traité. d!alliance 
entre les cours de Vienne, de Lon-
dres & de Turin. En 1743, la mê-
me princeffe· le déclara fon con-
feiller,inrime aéluel , à {on cou-
ronnement de Bohêm'e. Le comte 
de Brown fuivit en1ï44 le prince 
Loblcowit\ en Italie, prit ta ville de 
Veletri le 4 Août, malgré la fü-
périorité du nombre des ennemis , 
pénétra dans leur camp, y renver-
fa plufieurs régimens , & y fit 
beaucoup de prifonniers. Rappellé 
en Baviére , il s'y fignala , & re-
tourna en Italie l'an 17 46. Il chaf-
fa les Efpagnols du Milanez , & 
s'étant joint à l'armée du prince de 
Lichunflein, il commanda l'aile gau· 
che de l'armée Autrichienne à la 
bataille de Plaifance , le 1 f Juin 
I 7 46 ; & délit l'aile droite de l'ar-
mée ennemie , commandée par le 
maréchal de Maillchois. Après cette 
célèbre bataille ,. dont le gain lui 
fut dû, il commanda en chef l'ar-
mée deftinée contre· les Génois , 
s'empara du pafi'age de la Bochet-
ta, quoique défendu par 4000 hom-
mes, & {e rendit mai~re de la ville 
de Gènes. Le comte de Brown {e 
joignit enfuite aux troupes du roi 
de Sardaigne , & prit conjointe-
ment avec lui le mont·Alban & le 
comté de Nice. li paffa le Var le 
30 Novembre , malgré les trou-

, pes Françoifes, enrra en Proven-
ce, y prit les illes de Sainte-Mar· 
guerite & de Saint-Honorat. Il pen-
foit a fe rendre maitre d'une plus 
grande partie de la Provence , 
lorfoue la révolution de Gènes, & 
l'armée du maréchal de Bdle-IJU, 
l'obligérer.t de faire cette belle re· 
traite qui lui attira l'eftimc de tous 
les connQitfeurs. ll employa le ref· 
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te de l'année 17 4 7 à défendre les 
états de la maifon d'Autriche en 
Italie. L'impératrice-reine de Hon-
grie, pour récompenfcr (es belles 
campagnes d'Italie , le fit gouver-
neur de Tranfilvanic en 174-9· li 
eut en 175 2 le gouvernement de 
la ville de Pra;;ue, avec le com-
mandement général des troupes 
dans ce royaume ; & le roi de Po-
logne , élcêteur de Saxe , l'hono-
ra en 1713 de l'ordre de l'Aigle-
Blanc. Le roi de Prulfe ayant en-
vahi la Saxe en 175 6 , & attaqué 
la Bohême, le comte de Browri mar-
cha contre lui; il repouffa ce prin· 
ce à la bataille de Lobofitz , le 1" 
Oél:obre, quoiqu'il n'eût que 16800 
hommes , & que le roi de PruJTe 
en eût au moins 40,000. Sept jours 
après ce conllit , il entreprit cette 
fameufc marche en Saxe , pour y 
délh·rer les troupes Saxonnes en-
fermées entre Pirna & Konigtlein: 
aélion digne des plus grands capi-
taines anciens & modernes. li obli-
gea enfuite les Prufficns à fe re-
tirer de la Bohême; ce qui lui va-
lut le collier de la Toifon-d'or, 
dont l'empereur l'honora le 6 l\ldrs 
1ïs7. Peu de te ms après le comte 
de Brown pa!ra en Bohême, où il 
ramaKa desrroupes à la hàte , pour 
rélifier au roi de Prulfc , qui y 
a voit pénétré de nouveau à la tête 
de toutes fes forces. Le 6 Mai fc 
donna la fameufe bataille de Pot-
fchernitt ou de Prague, dans la-
quelle le comte de Brow11 fut dan-
gercufemcnr blciîé. Obligé de fc 
retirer ir Prague , il y mourut de 
{es blelfures, le 16 Juin 1n1 , à 
f2 ans. Le comte de Jlro.wn. n'éto~t 
pas feulement grand gener.il ; 1l 
étoit auffi habile négodareur , !Ir. 
ni:s-verfé dans ta polirique.11 avoir 
époufé le 1 5 Août 1716, Mari~ Phi-
lippine comtelfe d~. Martlain~ .. 
d'iinc illuftre 5t ant1enne maifoo 
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de Bohême • dont il eut deux fils. 
La Yie de cet iliuflre général a été 
écrite dans deux brochures , l'une 
en Allemand , & l'autre en Fran-
çois, imprimées à Prague eli.1757. 
.. BROWNE , (Guillaume ) p0ëte 
:Anglois ; né à Tavitofck en. De-
vonshire vers l 5 90, mort vers 1 'iln 
1645, fe fit un nom par fes Paflo-

. raies. Elles ont été recueillies en 
:i, vol. in-S0

• à Londres en 1615. 
On a encore de lui 7 Eglogùes,pu-
bliées fous ce titre : La Flûte du 
Berger, Londres 1614, in-8°. 

BRUCIOLI, ( Antoine) labo-
rieux écrivain, naquit à Florence 
vers la fin du XV' fiécle. Ayanr 
trempé en · I s 21 dans la conjura-
tion .de quelques citoyens Floren-
tins contre le cardinal fuies de Mé-
dicis, depuis pape fous le nom cle 
Clément TT//, il fut obligé de s'ex-
patrier & paifa en France. Les Mé-
dicis ayant été chaff'és de Floren-
ce en 1517, cette révolution le.ra-
mena dans fa patrie. Mais la liber-
té avec laquelle il fc mit à parler 
contre les moines & les prêtres , 
le fit foupçonner d'être attaché 
aux nouvelles opinions. Il fut em-
pril"onné, & n'auroit point écha-
pé à la corde , fi les bons offices 
de fes amis n'eufi'en't fait réduire 
{on châtiment à un bannürement 
de deux ans. li · fe retira alors à 
Venife avec fes freres qui étoient 
imprimeurs & libraires, & fe fer-
vit de leurs prefi"es pour publier 
la plupart de fes ouvrages , dont le 
plus connu & le plus recherché efl: 
la Bihle" entiére . traduite ·en langue 
ltalùnne , avec des commentaires. 
Cette Bible , où Brucioü parle en 
Proteilant, fit beaucoup de bruit, 
& fut mife au nombre des livres 
hérétiques de la premiére claff'e; 
auffi les réformateurs s'en accom-
inodérent , & en procurérent plu-
ûc:ur, édiùom, Mais la .plus ample 
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&la ptu~ rare ea celle de Veni(e; 
1s46 & 1s4S, 7 tomes en 3 vol. 
in-fol. Brucioli prétend avoir fait 
fa traduélion fur le texte hébreu ; 
mais la vérité eft que. très-médio-
crement verfé dans cette langue• 
il s'eil fervi de la verfion latine 
de Santès Pagnini, que même il n'a 
pas toujours entendue : fon ftyle 
d'ailleurs eŒ aufii barbare que le 
latin qui lui a fervi d'original. Ses 
autres ouvrages font : 1. Des Tra-
duélions italiennes de l'Hifloire na-
turelle de.. Pline , & de plufieurs 
traités d' Àriflote & de Cidron. 11. 
Des éditions de Pétrarque & de Doc· 
cace •avec des notes. Ill. Des Dia· 
logue.r , Venife l S 26 , in-fol. On 
ne fçait point l'année de fa mon; 
mais os fçait qu'il vivoit encore 
en IH4• 

BRUÉRE, (Charles le Clerc de 
la ) fecrétaire d'ambaffade à Ropte 
pour M. le duc de Nivernois, eut 
leprivilége du Mcrc~redepuiS1744 
jufqu'à fa mort, arnvée en 17S4 à 
l'âge de 39 ans. Ce fut une perte 
pour les lettres & pour la fociété. 
A un efprit vif & agréable, Ü 
joignoit un caraélére poli & des 
mœurs douces. Le Mercure fous lui 
·ne fut point le bureau de la faty• 
re ·;il fçut le rendre intérefi"ant, 
fans avoir recours à la critique. 
li avoit du.génie pour le genre ly-
rique. Il efi: auteur de plufieurs 
opéra : Les voyages de l' Ârnour ; 
Dardanus; le Prince de Noifi ••• d'u• 
ne comédie , intitulée : ·Les Mécon.• 
uns ; & d'une Hij/oire de Charlerna· 
gne., :z. vol. in-12 , écrite avec élé-
gance. 

BRU Ë YS, ( David-Augullin) 
naquit à Ai:lf en 1640. Il fut éle-
vé dans le Calvinifme & dans la· 
canrroverfe. Ayant écrit contre 
l' E"pofition de la Foi par Bojf ld.t, 
-ce prélat ne répo11dit à cetouvra-
.ge qu'èn conv.ertüfant l'auteur. 
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Brulys , devenu ca~h'?lique, com,; qui plaiîent. Tc,,.tes ces piéc:cs font 
battit contte les mmdlresProteî- en.profe; celles que nous avons 
tans , entre autres contre Jurieu , en vers, ne font pas auffi effimées. 
Lnfont &: la Roque ; mais ion gé- Sa comédie de !'Opiniâtre eft ver-
nie enjoué Je pliant dimcilement ûfiée comme les piéces de nos mau-
aux ouvrages férieux, il~quitta la vais auteurs, féchement & dure-· 
théologie pour le théâtre. Il corn· ment. S'il y a de la chaleur dans 
pofa plufieurs Comldir:s pleines l'aél:ion , il n'y en a point dans le 
d'efprit & de gaieté, conjointement comique. Le caratl:ére de l'opiniâ-
avec Palaprat Con intime ami, qui tre n'y efi que crayonn.!. Les T.ra-
y eut pourtant la moindre part. gédies de Brulys ont beaucoup 
L'envie d'avoir une place gratis à moins illullré la fcène , que fes 
la Comédie , par quelque ouvra- Comédies. Sa Gabinie , tirée d'une 
ge dramatique, unit leurs talens, tragédie latine du Pere Jourdoia , 
&: procura à la France des piéces Jéfuite , offre des tableaux bien 
dignes des meilleurs comiques d'A·. peints, &: des fituations anendriî~ ' 
thènes & de Rome. Celles qu'on fantes ; mais on ne la comptera 
joue & qu'on lit avec le plus de jamais parmi nos chef-d'œuvres. 
plaifir , font : 1. Le Grondeur: pe- Son .A.sba, piéce romanefque, dans 
tire piéce fupérieure à la plupart laquelle un fcélérar poignarde fon 
des farces de Moliére , pour l'in- fils, & fe livre lui-même à la Juf-
trigue , l'enjouement & la bonne tice pour fubir le châtiment de fes 
plaifanterie. Elle étoit d'abord en crimes , eft affez bien imaginée • 
s aéles; mais Palaprat la réduifit mais mal exécutée. LyfU11achus, pié· 
à 3. Ce petit chef-d'œuvre drama- ce vraiment tragique , fond.ée fur 
tique fut reçu avec froideur des le véritable héroïîme , a de tems en 
comédiens , & même du public. 11. tems quelques beautés ; mais le 
Le Muet , comédie en 5 atl:es , imi- plan en e1l: mauvais , & les vers 
tée de !'Eunuque de Térc11ce. li y a davantage. On a encore de Bruéys 
duboncomique dansplufieursfcè- une Paraplrrafe en profe de l'Àn 
nes •. III. L'important de Cour, en Poétique d'Horace , qui n'efl. pro-
s aél:es, qui fans manquer de feu prement qu'un-commentaire fuivi. 
& de comique , pèche par le ca- Toutes les Piéces Dramatiques de 
raél:ére principal •. C'e1l: moins un cet auteur ont été recueillies en 
important , qu'un pitoyable pro~ 1735, en 3 vol. in-8°. Bruéys re-
vincial qui veut prendre les airs devint controverfifie dans fes der-

. de la cour, & qui-ne la connoît iüéres années. Il publia de·noµ-
pas. IV. L'.Avocat Patelin, piéce veaux écries dans ce genre. Le plus 

· ancienne , fous Charles' YI, à la- connu eft Con Hifloire du Fa11a1i(t7U 
. quelle il donna les charmes de la ou des Cévennes, 1713, 3 vol. in-u ... 
nouveauté. Bru.lys rajeunit ce mo- · Cet âuteur aimable imita tour-à-
nument de la naïveté Gauloife , tour Bellarmin&: Molilre, & Ce mit 
fans lui faire perdre la fimplicité quelquefois à côté de fes modèles. 
qui en fait le mérite. Cette corné- li mourut à Montpellier en 17:;3. 
elle & celle du Grondeur feront à 83 ans. 
jouées & applaudies , tant qu'il y · · BRU G f;S, (Jean de) peintre · 
aura en France un thé~tre &: un Flamand, frere & difciple de ~ut 
pïl(terre. V. La for1:e 4u. fang. en E.ick (P'oye'{ EiC!t),eft regardé com-
3 ades, où.il y aquclquC$ endroits me le premier inventeur de la~ . . . . . . . .. :N Il Ï1' 
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niére de peindre à l'huile. Cet ar- SJ!va. V. Traité du Filvru, traduit 

· tifie cultivoit la chymie en même d'Hoffman, 1746, 3 vol. În·12. VI. 
-rems que la peinture.Un jour qu'il Il a publié les excellentes Obflr· 
cherchoit un vernis pour donner 11ations fur Li eure de la Goutte (,, 
du brillant, il trouva que l'huile du Rliumatifme, par MM. Hoffman, 
de lin ou de noix, mêlée avec les Y ... & lames •. Vll. D1ffertations fur 
couleurs, faifoit un corps (olide l'incenitude de la mort, 1746, 2 vol. 
& éclatant, qui n'avait pas befoin 12 : ouvrage intérelTant pour l'hu· 
de vernis. Il re rervit de ce Cecret, manité. VIII. La P oütique du Médo-
qui palTa avec lui en Italie, & de- ân, traduite d'Hoffinan, 17s 1, in-
là dans toute l'Europe. Le pre- 12. IX. Obflrvations importantes fur 
mier tableau peint de cette ma- le manuel du Àccouclremens , tra-
niére, fut préfenté à .A.lfonfl 1, roi duites de Deventer. li travailla pen-
de Naples ,.qui admira ce nouveau dant ph11ieurs années au Journal des 
!ecret. !tan de Bruges florilToit au Sçavans, qu'il remplit d'extraits ju-
commencement du xv• fiécle. · dicieux & bien faits. 

BRUGIANTINO , ( Vincent) BRUIERE, P'oyt{ BRUYERE, 
gentilhomme Ferrarois & poëtelta· 1. BRULART, (Nicolas) d'une 
lien du xv1• fiécle • dont les ou- famille illuftre dans l'épée & dans 

· vrages font plus recherchés pour la robe, feigneur de Silleri & de 
leur rareté , que pour leur bonté. Puifieux en Champagne, fut con· 
Les principaux font : I. Angelica Ceiller au parlement en 1573, mai-
inamorata,Veni(e 15 53, in-4°.C'eft tre des requêtes quelques années 
un poëme foi- di/ont épique, où après ; ambatradeur en Suiffe en 
l'auteur s'efforce d'imiterl'.A.rioftc. 1589, 1595 & 1601; préfident à 
JI. Le Dccameron de Boùace mis en mortier au parlement de Paris en 
vers Italiens, Venire 1s_s4, in-4•, 1595; plénipotentiaire à Vervins 
moins comn:iun, & fürtout moins en 1598; enfinambalTadeur en lta-
bon, que l'auteur qu)il vouloit cm· lie l'an 1599, pour faire caff'er le 
bellir, & qu'il a défiguré. mariage de Henri 11" avec la reine 

BRUGLE, Vo.v<{ BREUGEL. Marguelite, & pour en conclure un 
BRU HIER n'ABLAINCOURT, autre avecMariedeMUù:is.Le roi 

(Jean-Jacques) de Beauvais, doc- eut tant d'impatience de récom-
teur en médecine, de l'acad. d'A.n· penfor les rervices de ce minifire. 
gers,mortcn 1756,aétéundes plus que pour lui donner les rceaux en 
féconds écrivains de ce 'éclc. On 16of, il les ôta au grand Pompone 
a de lui; 1. La TraJu8ion de la Ml- de Bellilvre. ~près la mort de celui-
dtcine raifonnl; d'Hoffman , 1739 , c;i, Silleri fut chancelier en 1607. 
9 vol. in-12. II. Mémoire préfenté Son crédit, toujours puilTant & fou-
au roi fur la nieejfité J'un rêglement tenu fous Henri 11", diminua. con-
glnlral au fujtt des enttrrutUns &- en- · ~dérablement fous Mari~ de Médi· 
fourneme11s. III. Capr#es (imagina- c:is, & tomba depuis tout-à-(ait. Ce 
(ion, ou Lettres fur Jivors fujets, in.- fut moins peut-être par fa faute, 
12. L'auteur y di phyficien, mé- que par le changement des minir-
taphyfü;ien, moralifte & critique. t.res & des favoris '·qui le traité-
11 n'y a ~ci;i de bien neuf; mais rent bien ou mil l feloa qu'il s'ac· 
on -Y trouve des réflexions folides· commodoit plus ou moins à leurs 
~ une variété agréable. IV. Ml- intérêts, & felon que fon fils ainé• 
lfl~ir~ pQIµ" (c:i:v~r • l~ vie: cl~ M, le c;élèbre IDërqWS de l'uifl,_ ~ 

I 
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qüe Loui; X/li aima beaucoup 
pendant quelque rems , étoit plus 
ou moins en faveur, La fortune fe 
joua dix ans de Sil/eri; tantôt chàf-
fé de la cour, tantôt rappellé avec 
honneur, toujours incertain de (on 
fort. On lui ôta les fceaux au mois 
de Mai 1616; on les lui rendit fur 
]a fin de Janvier 1613. Averti p;ir 
des amis fûrs qu'on alloit les lui 
redemander , il les remit en Jan-
vier 1624. On lui fit dire , peu 
de tems après, de fe retirer dans 
{a terre de Silleri. Cet ordre fut 
un coup de foudre pour lui. Il fai-
foit des lamentations , comme s'il 
n'eût jamais efi"uyé dedifgrace. On 
fut furpris de cet abattement, & 
on ne fçavoit fi c'étoit l'effet de 
Ja foiblelfe naturelle aux vieil-
Jards , ou une fuite de l'attache-
ment que ce chancelier avoir eu 
aux richefi"es'!& aux honneurs. Il 
mourut à Silleri le 1•'0élobre 1614, 
âgé de So ans : homme fin &. délié , 
toujours fur fes gardes , qui aimoit 
la gloire&: l'argent. On difoir à la 
c:our, qu'il ne régloir f•s liaifons 
que fur fes intérêts. 

II. BRULART, {Pierre ) mar-
quis de Puilieux, fils d11 précédent, 
fecrétaire d'état , ambatradeur ex-
traordinaire en Efpagne pour la 
conclufion du mariage de Louü 
X/Il , fut éloigné de la cour en 
1616, & rappellé l'année d'après. 
La rétiufHon de la ville de Mont-
pellier, en 1611 , lui mérita une 
promefi"e d'être fait duc & pair; 
mais fa modération l'empêcha d'ac. 
cepter cette dignité. Il mouruten 
1640, âgé de S7 ans:c'étoit un hom-
me iarègre ; & d'une fermeté iné· 
hranlable. 

111. BR u LA R T DE SILLElU • 
(Fabio) né dans la Touraine en 
16ss, évêque d'Avranches, & en-
fuite de Soitîons, trouva dans cet-
te derniére ville une académie naïf. 
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t.!nte, à laquelle il donna des le-
çons & des modèles. L'acad~mie 
Françoife & celle des infcriprions 
lui ouvrirent leurs portes. Il mou-
rut en l7l4. On a de lui: I. Plu-
fieurs Di ffertations dans les Mémoi-
res de l'académie des belles-lettres. 
lt. Des Réfl<zions fur r Eloquence, en 
forme de lettres au P. Lami, im-
primées dans le recueil des Traités 
for l' Eloquonc• de la Martinilre. Ill. 
Des Poifiu Latines & Françoifes 
manufcrites. IV. Des Traités Je mo-
rale , & des C~mmuzt,zires, auffi ma· 
nufcrits. 

BRULEFER, (Etienne) Frere-
Mineur de S. Malo, profefi"cur de 
théologie à Mayence & à Metz , 
auteur de plufieurs ouvrages de 
fcholaflique, parmi lefquel~ on dif-
tingue une Dijfortation contre ccu:c 
qlli Jin: des Peintllres immot!ejles des 
Perfonnes Je [,z Su Trinité. Il vivoic 
dans le xv• fiécle. 

BRUMOY , (Pierre ) naquit à 
Rouen l'an i6SS'. ~ 110 entra dans'la 
fociété des Jéfuirês en 1704. Après 
avoir profefi'é les humanités en 
province , il fut appellé à Paris. 
On le chargea de l'éducation du 
prince de Talmont, & de quelques 
articles pour le lourn,zl Je Tré1•oux. 
L'Hijloire Je Tamerlan par fon con-
frere Margat. dont il avoir. été l'é-
diteur, l'obligea de quitter la ca-
pitale; mais cette efpèce d'exil ne 
fut pas long. A fon retour on le 
chargea de continuer l' Hijloire de 
l'Egli/e Gallicane, que les Peres de 
Longueval & FomeMi avoient con-
duite jufqu'au x1• volume. Brumoy 
mettoit la dcrniére main au xn• , 
lorfqu'il mourut en 1741. Ce J~
fuite a fait honneur à {a fociété, 
par fon caraaére ; {es mœurs & 
fes ouvrages. Les principaux font:. 
1. Le T/1~tre Ju Grecs , contenant 
des tradufüons analyfées des tra-
gédies Grecciues, dH dit'cours ~ 
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des remarques fur le théitre Grec, 
en 3 vol. in-4° , & en 6 in-1:i.. 
C'eft l'ouvrage le plus profond , 
le mieux raifonné, qu'on ait {ur 
cette matiére. Les rraduéHons font 
auffi élégantes que fidelles ; tout 
refpire le goùt. On n'y defireroit 
qu'un ftyle plus funplc, moins mé-
taphorique, & moins diffus. L'au-
teur, dans {es parallèles des pié-
ices anciennes & des modernes , 
paroit faire trop de cas des pre-
miéres, & ne rend pas affez de 
jutlice à celleS-:-ci. II. Un Recutil 
de diverfesPiéces tt1 profe &en vers, en 
4 v. in-8°. L'auteur dans {a poëlie 
approche plus deLucrèce,que deYir· 
1ilc. On le {ent fur-tout dans fon 
Poùa~fur les PA.ffeons, ouvrage efü-
mable par la nobletre des penfées , 
la multiplicité des images, la va-
riété & la chaleur des de{ cri J>âons·, 
la pureté & l'élégance du llyle. 
li y a dans le même recueil un 
autre Poimc fur fart tic la Verrerie, 
qui offre de très-beaux vers. On 
trouve à la fuite de ces deux poë-
mes, traduits en profe libre par 
l'auteur, des difcours, des épitres, 

· des tragédies; des comédies , &c. 
III. Le P. Brumuy a ach~vé les Ré-
11àlution4d'E/p.igne du P. d'Orléan4, 
& revu l'Hi;'loirc de Ricn1,i du P. 
du Cerceau. 

l. BRUN, (Antoine) naquit à 
Dole l'an 1600, d'une famille an· 
cienne. li exerça d'abord la charge 
de procureur-général au parlement 
de ct:tre ville, & fur en fuite am-
bafi"adeur extraordinaire de Phi-
lipp~ IY roi d'Eîpagaie , & plénipo-

. tentiaire au congrès de Muntler 
~n 164J. li y conclut la ·paix en-
tre l'Efpagne & la Hollande. Son 
maitre le nomma bientôt après am-
bafi"adeur auprès de cette républi-
que. Il mouruc à la Haye en 16f 4, 
avec la réputation d'un habile né. 
-gociateiar. Le P. BougCfllll l'a p.eint 

' . 
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très-avantageufement dans (onHij! 
taire des traités de Weftphalie. Brun 
cultiva en même tems la litérature 
& la politique. On a de lui quel-
ques Pdccs Je 11ers dans ks Di!icu 
tic 14 Poijic Franroife, l6l.o , in-S•. 
Bal\ ac, qui n'avoit jamais d'exprcf-
tions tempérées, l'appelloic k Di-
mojlhùie Je Dole. 

li. BRUN, (Charles le ) pre-
mier peintre du roi, diretleur des 
manufaél:ures des meubles de fa 
couronne aux Gobelins, direél:eur 
de l'académie de peinture, & prio. 
ce de celle de S. Luc à Rome, na-
quit à Paris en 1618, d'un {culp-
teur. Dès l'âge de 3 ans, il s'exer-
çoit ·à deffiner avec des ckarbons. 
A Il. il fit le Portrait de/on aïeul, 
qui n'ctl pas un de !es moindres 
tableaux. Le chancelier Séguier le 
plaça chez Vouet , le plus célèbre 
maitre de ce te~la. Mignard , 
Bourdon, Tueün , éraient dans cet-
te école ; mais le Brun furpa1fa bien-
tôt les élèves , & égala le maitre. 
Son proteél:eur l'envoya à Rome 
pour fe perfeélionner. Il y puifa 
cc goùc pour le noble & le majcf-
rueux, qui caraaérifent les ouvra· 
ges de l'antiquité, & qui ne tar-
dérent pas de paiîer dans les ûens. 
De retour à Paris, Louis XII' &: 
{es miniftres roccupérent & le ré-
compenférent à l'envi; Le roi l'en· 
noblit, le fic chevalier de l'ordre 
de S. Michel , lui accor~ des ar-
moiries avec fon portrait enrichi 
de diamans , le combla de bienfaits 
& l'accueillit toujours comme un 
grand~homme. Pendant qu'il pei-
gnoit {on tableau de la Familk Je 
Darius à Fontainebleau, ce prince 
lui donnait près de deux heures 
tous les jours. Le Brun mourut en 
1690. La nobled"e & la grandeur 
de {es ouvrages avoient pafi'é dans 
{es maniéres. On l'a placé avec rai· 
Jon àla iêce: des ~ICS François. 

' 
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Ses diets-d'œuvres ont fait dire de 
lui, qu'il 1111oit autant d'invention 9ue 
&pliaël , 6' f.lus de 11i11acitl que le 
Pouffuz. Il s'elève au-fublime, fans 
Jai !fer d'être correfr. Ses attitu-
des font naturelles , pathétiques, 
variées ; fcs· airs de tête gracieux: 
il ell animé fans emportement. 
Le livre de fa nature étoit rou-
jours ouvert devant {es yeux. Peu 
de peintres ont mieux connu l'hom· 
me , & les diff'éreos mouvemens 
qui l'agitent dans les pallions. Son 
Traité .fur la Playfionomie , & celui 
fur le CaraEUre des Pajions, l'un & 
&. l'autre in-i1, prouvent combien 
il avoit rétléchi fur cette matié-
re. Moins d'uniformité , plus de 
vigueur & de variété dans le co-
loris, l'auroient mis au-detîus de 
tous les peintres anciens & mo-
dernes. Les chef-d'œuvres de k 
Brun {onr à Paris, à Verfailles, au 
Palais - royal , à F onraioebleau. 
Ceux qui fixent les regards des 
connoitreurs, foot les Dat11illes d' À· 
kxantlre; la Madeleine pinilente ; le 
Portement de Crois; le Crucifament; 
S. Jean dans l'ijle de Patmos, &c. 
Les Ejlampu de fes tableaux des 
BtUailks d' Aksan4re , ont donné 
une idée de {on génie dans les pays 
les plus éloignés, & ont immorra· 
lifé ..4udran. qui les a gravées. Elles 
{ont encore plus recherchées, que 
JcsBauillû deConjlalllin par Raphaël 
& par lulu Romain. Le tableau de 
·la Famille de Darius par le Brun , 
.qui etl à Verfailles , n'etl ·point 
eft"acé par le coloris du tableau de 
Paul Yeronèfe qu'on voit vis-à-vis; 
& le furpaR"e beaucoup par le def-
fein, la compofüion , la dignité , 
l 'exprefilon, la fidélité du coftwne. 

Ill. BRUN , (Pierre le ) prêtre 
àe l'Oratoire • né à Brignole en 
1661, mort à Paris en 1729, cé-
lèbre par Con fçavoir dans les ma· 
ciéres e'cléûaftiqucs & profanes , 
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efl auteur de plutieurs ouvrages. 
Les plus efümés font: 1. L'Hifloirc 
critique des Pratiquer fupuftitieufes 
qui ont fétluit les Peuples, &> embar-
ra.flë les Sçavans; a11tc la méthode & 
ks pri.~cipes pour dificrncr les effets 
naturels , de ceux qui ne le .foni pas: 
I 73 2 , 3 vol. in-12. L'abbé Gra11u, 
Con compatriote , a donné en 1737 
un 4• vol. de cet ouvrage. Il a voit 
d'abord été imprimé fous le titre 
de: Lettres pour pro1411er l'illu{ion des 
Pliilo.fophes fur la Baguette di11inatoi-
re, 1693, in-12. Le P. le Brun nie 
les etfets de cette baguette; & s'il 
y en a quelqu'un de réel , il pré-
tend qu'il faut les attribuer au Dia-
ble. S'il s'étoit borné à dire, que la 
plupart n'ont paru merveilleux • 
que parce qu'il y a beaucoup de 
fripons & de dupes; un bel-efprit 
ne l'aurait pas comparé à un Mé-
decin 9ui ejl lui-même malade. U. E ,._ 
plicatian de la Mejfc , contenant du 
Dijfcrtal.Îons /aijlori9ues & dogmati-
9u-.s fur les Liturgies de toutes lt8 Egu\. 
fis du mande Chréticn,&c. en 4 v. in-
80, en y comprenant Con Explica· 
tian littérale des Cbi111oniu de la 
.Uc.ffe, publiée en 1716, in-s•. 'Y. 
BREY ER.) Cet ouvrage plc;in des 
recherches les plus profondes & les 
plus curieufes, & dans lequel l'é-
rudition efi: utile , fut attaqué par 
le P. Bougeant Jéfuitc, qui ne pcn-
foit point comme !'Oratorien fut 
la confêcration. Ill. Traiti hi/lori- · 
q:.e & dogmatiquë des /eu:iç de Thé.1-
tre , in· 12 ; contre Cajfaro, Théatin, 
qui avoir Couteau dans une Ltt1rc 
imprimée à la tête du TIU.ltre de 
Bourjault ~ qu'il étoit permis à u11 
Chrétien d'aller à la comédie. Ce 
livre o&'re des particularités CU• 
rieufes fur le théâtre , depuis ,4,... 
gujle, iufqu'à Riclacli~ • &c. 

IV. BRUN, (Denis le) avocat 
au parlement de Paris, reçu en· 
16y9, a li-ill'.;: 1. Vn Tr.ùlé Ile '4 

• 
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s1i. Bfl u, 
Communautl, in-fol. Paris I7f 4. II. 
Trait! des Succeffions, 177~ , in-fol. 

V. BRUN, ( Jean-Baptifte le) 
connu fous le nom de Difmarettes, 
:fils d'un libraire de Rouen , élève 
de Port-royal des Champs , enfer-
mé ~· ans il la Batlille, durant les 
naverfes qu'efi"uya ce mona!tére, 
monrut à Orléans en 1 73 I , dans 
un âge avancé. Il émit fimple aco-
Iythe, & ne voulut jamais patrer 
aux ordres fupérieurs. On lui doit: 
l. Les Bréviaires d'Orlé.uzs &de Ne-
''crs. 11. Une édition de S. Pauün, 
in-4 • , avec des notes , des varian-
tes & des dilfertations. 111. Des 
Yoyagu Üturpiquu de Frarit:e , ou re-
cherches faites en diverfes villes 
du royaume fur cette matiére ; 
fous le nom du fieur de MoUon , 
in·S·. L'auteur avoit parcouru une 
partie des églifcs de France, & 
y avoir recueilli des détails fin-
guliers fur leurs diffërentcs prati-
ques. IV. Une Concorde des livres 
des Rois & du Paralipom'i:nes , en 
latin , Paris 1691 , in-4" : ouvrage 
qu'il compofa avec le Tourneu:r; il 
y a de la fagacité & du fçavoir. 
V. Une édition de Laélance, revue 
avec foin fur tous tes manu{crits, 
enrichie de notes, & publiée après 
fa mort par l'abbé Leng!lt du Fref-
noy, en 2 vol. in-4 ° , l '7 48. 

VI. BRUN, ( Antoine-Louis le) 
poëte François, né à Paris en 1680, 
mourut dans cette ville en 1743. 
On a de lui des Opéra, qui n'ont 
point été mis en mufique, 17u. , 
in-12; des Odts galantes ~ haccfri-
guu, 1719, in-Il.; desFablc.s, 1711, 
in-12; des Epigrammes, 1714 , 
in-8° ; &: quelques Rom11ns qu'on 
ne lit plus ~ les Àvmtures t!e Cal-
üope, 1710, in-12: celles d'Apol-
lonius de Tyr, 1710, in-12. Quant 
aux vers, on les place avec les 
produél:ions des poëtcs de la uoüié-
me clatre;. 
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· Vil. BRUN, (Guillaume le} ni:! 
en 1674, entra chez les Jéfuites 
où il profetîa les belles - lettre; 
avec diftinél:ion. Après avoir rem-
pli différens emplois , il travail-
la à un Diaionnaire univerfal Fr.:n-
fOis & Latin, qu'il publia in-4 • , & 
qui fut loué par- les meilleurs Jour-
naliftes. La derniére édition , don. 
née par M' • Lalkmant, cil de 1770 
. L ' 10-4°. 'auteur mourut en IïîS. 

BRVNEHAUT, fille d'A:hana-
gllde roi des Vifigoths , époufa en 
s68Sigebert1, roid'Aufiraûe. D'A-
rienne elle devint Catholique, & 
n'en fut ni plus humaine,ni plus ré-
glée dans {es mœurs. Son fils Childo-
bert, qu'elle avoit (dit-on) fait cm. 
poifonner , ayant laifi'é fes deux 
fils fous fa conduit~, elle corrompit 
le cadet pour gouverner en (on 
nom.Aprè~ la mort de ceprince,C/o- . 
taire Il qui régna feul, accufa cette 
femme ambitieufe & cruelle d'avoir 
fait mourir 10 rois : elle fut (dit 
1 'hift. ) traînée par fes ordres à la 
queue d'une cavale indomptée, & 
elle périt miférablement par cc 
nouveau genre de (upplice, en 61 J-
Cord~moy a tenté de la juftifier; il 
auroit dû fe borner à louer en elle 
le courage, la foupletre & le talent 
de gouverner. Brunehaud, {age du 
vivant de fon mari; fut coquette 
dans fon veuvage , & débauchée 
dans fa vieilldI'e. Elle avoit au-
tant de charmes que d'efprit. Gri· 
goire t!e T0»rs en parle comme d'un 
monftre. · 

BRVNELLESCHI, (Philippe) 
né à Florence en 1 377 , d'un no-
taire, fut deffiné dans. (a jeunetrc 
à la profeffion d'orfèvre ; dont il 
fit quelque tems l'apprentifi'age. 
Un goût naturel le port.a enfuite à 
étudier l 'architeél:ure. Il étoit quei'-
tion d'élever un dôme fur l'églife 
de Sainte Maru del Fiore à Floren-
ce ; . entreprüc ciui fut . regardée 



BRU BRU J7J 
a-lors comme très-difficile~ Il con- ~na.de fa plume: l. Il Tiforo, Trc-
çut ridée & Je plan de cette conf- v1~~ 1474 , in-fol. Cet ouvrage • 
nuélion, pour laquelle les Floren- . qu d compofa pendant qu'il étoit 
tins avoient appellé de toutes F ,. 

h b
. en rance , en rare. Il. Yinegia 

parts les plus a des architeél:es. IS 33 , in-S•, moins recherchée ~ 
Après bien des débats, fes deffins c'efi un livre moral. • 
furent préférés ; & on vit s'élever 
cette magnifique coupole , que I. BRUNI • Yoyet BRVNUS (Jor-
Miditl·Ange lui·même ne regardoit danus ). 
qu'avec admiration. C'etl une oc- ·. Il. BRUNI, (Antoine) deplu-
rogone de 1 S4 bratfes Florentines ûeurs académies d'Italie , narif de 
( 202 pieds) de hauteur: non corn- Cafal-Nuovo, au royaume de Na-
prife la lanterne, laq. avec Ja boule Pl.e~ • ~ort en 163 S , poëre plein 
& la croix qui terminent ce chef- d'imagination&d'obfcuriré,alaifi"é 
d'œuvre, en a encore 48 (SS pieds). ~es Epitres Hit;oïquu, V enife 163 6, 
Le palais Pitti à Florence , deve- m-12 ; dt's Piéces mêliez; des Yers 
nu depuis celui des fouverains de Lyriques ; des Tragédies; des Pajlo-
Tofcane, fut commencé fur Jes rales. On reconnoir dans tous ces 
deffins de Brunellefehi, qui efl re- ouvrages un génie facile; mais rrop 
gardé comme Je retlaurareur de la d'amour pour les plaitirs l'empê<:ha 
honni:: architedurc. Il mourut dans d'.Y. mettre de laJcorreébon. L'é 
fa patrie en 1444, honoré & chéri dmon de fes Epùru Héroïques 
de tous {es concitoyens. donnée à Venife en 1636 ave~ 

BRUNET , (Jean-Louis) reçu une planche à chaque Epir;e efl 
avocat au parlement de Paris en rech~r~hée , 1;>arce que ces 1ig~res 
1717, a donné au public plufieurs ont etc grav~es fur les deffins du 
ouvrages fur les matiéres canoni- Domi11iquin & d'autres habiles ar-
ques : I. Le parfait N41aire Àpojloli- tilles. , 
'l"ef..ProeureurdesOffeuütls,1.vol. I. BRUNO ou BR.VNON •dit le 
in-4•. Paris 17~0: livre qui n'était Grand, archevêque de C_ologne & 
pas commun; mais on l'aréimprimé duc de Lorraine, étoit fils de l'em-
a Lyon en I77S· II. Les MtUimei pereur Henri fOifeltur , & frere 
du Droit Canonique de Irance, par d'Otlro'!, qui l'appella à la cour. Il 
L_ou,ïs Dubois , qu'il a revues, cor- Y culnva la vertu & les lettres 
rigees & beaucoup augmentées. fe nourrifi"ant des auteurs anciens: 
Ill. Une Hifloire du Droit Canoni- & converfant avec les fçavans de 
tJue .6' du Gawernunent de l' Eglife ,' fon rems. Après la mort de Tric-
Par1s 1710 , un vol. in. 11. IV. flet!, archevêque de Cologne le 
Des Notes fur le Traité de l'abu1 de cle!gé &le peuple n'eurent qu'~ne 
Fewu.Tousccsouvragesmarquent voix pour proclamer B,,,,.o. fon 
beaucoup d'ér_udition. Nous igno- fuccelTeur. Othon ayant été obligé 
rons la date de fa morr. de porter la guerre en Italie laiffit 

. · BRUNETTO· LATINI, poëte, à Con frere le foin de l' Allen'zagne 
hill~rien & philofophe Florentin , Il avoir montré les venus d'u~ 
penr-fils de Latino , fut le maitre évèque à Cologne ; il fit éclater 
de Guitlo Cavalcanti & du Dante. celles d'un prince à la cour Impé• 
Il n'illufira,pas moins fil parrie par riale. Il mourur en 96J. 
Cc$ ambatradcs que par {es ouvra~ Il. BRUNO , (S.) évêque &: apô-
'cs, ll mourut .en 1 :z.9 s a Florcnçe. rrc de .la PrWfc , gi\ il fuc marty-: · 

/ 
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rifé le 14 Février 100S. 

III. BRUNO, dit Herbipolt11jû , 
à caufe du fiége de Wurnbourg , 
dans le cercle de Franconie, qu'il 
occupa en digne pafi:eur ; étoit 
fils de Conrad II, duc de Carinthie , 
& oncle de l'empereur Conrad I. Il 
compofa plufieurs Owrages , infé-
rés dans la Bibliothèque des PP. & 
mourut en Hongrie l'an 1_04s. 

IV. BRUNO, (Saint} naquit à 
Cologne l'an 1060, de parens no· 
bles & vertueux. Après avoir fait 
avec fuccès' fes premiéres études 
à Paris , lie avoir brillé dans fon 
cours de philofophie & de rhéo-
lQgie , il fut chanoine à Cologne • 
& enfaite à Reims. Il fut nommé 
chancelier & maitre des grandes 
études de cette églife; mais i~ fe 
vit obligé d'en forcir , fous l'ar-
chevêque Mana{sts, qui la gouver· 
noit en tyran. n prit dès· lors la 
réfolution de quitter le monde , 
pouf fe retirer dans la folitude. 
Voilà l'origine de fan ordre; car 
on ne croit plus la fable du cha-
noine de Paris, qui refi"ufcita tout· 
à-coup , pour annoncer qu'il étoit 
en enfer , quoiqu'on le crût en 
paradis. [ Yoyet DI oc RE (Rai-
mond.] La premiére folitude que 
le chanoine de Reims habita, fut 
Saitre-Fontaine dans le diocèfe de 
Langres. Il paffa de-là à Greno-
ble, l'an 1084. Hugues évêque de 
cette ville, qui avoit cru voir fept 
étoiles brillantes fur le défert de 
''hartrettfo , lui confeilla de l'aller 
habiter , & défendit peu de tems 
après aux femmes , aux chafi'eurs 
& aux bergers d'en approcher. Des 
rochers prefque inacceffibles , & 
entourés de précipices affreux , 
furent le berceau de l'ordre des 
Chartreux , qui de.là fe répandit 
dans toute l'Europe. L'intlituteur 
ne fit point de règle particuliére 
pour fcs difciplcs. Ils fuivircnc 
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celle de S. Benoit, l!c l'accornmo. 
dérent à leur genre de vie. Urbain 
Il, difciple de Bruno à l'école de 
Reims , le conrraignjt , fu: ans 
après , de fe rendre à Rome, pour 
l'aider de fes confeils &. de fes lu. 
miéres. Le faint folitaire , déplac6 
dans cette cour, & étourdi par le 
tumulte des courtifans, fe retira 
dans un défert de la Calabre. li y 
finit faintement fes jours en 1101 
dans le mona(lére qu'il avoit fon~ 
dé. Il fut canonifé l'an If 14. 011 
a de lui tkus Leuru, écrites de 
Calabre, l'une à &oui k V crd, & 
l'autre à fes religieux de la gran. 
de Chartreufe ; elles ont été im-
primées avec les Commtritaires &. 
les Traités qu'on lui àttribue , & 
qui font de Brunon-dc Signi, à Co. 
logne 1640 , 3 tomes en un vol. 
in-fol. Mais le plus beau de tous 
fes ouvrages, eft la fondation de 
fon ordre. On le voit, après fept 
ûéclcs, tel (aux richeifes près), qu.: 
du rems de fon fondateur , perfé~ 
vérant dans l'amour de la priére, 
du travail & j.e la folitude. 

V. BRUNO ou BB.UNON DE 
SIGNY ou SEGNI ' (Saint) appellé 
Bruno Ajlcnfis, parce qu'il étoit de 
Soleria au diocèfe d'Aft : il fe dif. 
tingua au concile de Rome , en 
1079, contre Bértnger, Grégoire Tl'Jl 
le fit enfuite évêque de Segni : ce 
qui lui fit donner le furnom de 
Bruno Signtnfu; mais quelque tems 
après il quitta foa peuple , pour 
fe retirer au monaftére du Mont-
Cafiln , dont il fut abbé. Ses ouail-
les l'ayant vivement redemandé , 
il revint pour être de nouveau 
leur piUleur par l'ordre du pape. 
Il mourut en Ul.f. Ses Ouvrages 
ont été publiés à Venife en 16p, 
l. vol. in-folio. n y en a plufieurs 
qui avoient paru fous le nom di& 
fondateur des Chartreux. 

BRVNOB.O. y OJ'C\ lJONNE. 
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BRUNSFE~S~ ~thon) nls d'un Sytlnci, gentilhomme AngloJ?l 

tonnelier. quitta l'ordre des Char- publia fon livre fameux, intitulé: 
treux pour embralfer les erreurs Spaccio dtlltJ Bejli.a triomfon.tc, Pari-
· de Lu;htr. 11 exerça la médecine gi, 1 'jS4, in -S•; L11 Dlroutc 011 
;l Strasbourg, oi1 il publia en J S' 3 o .l'Exp11/fio12 Je la Bête triomp/sau. 
fes Herht!rum viv~ Iconts , in-fol. :z. Toutes les religions font faufi."es 1 
rom. en un vol. On donna en fuivant cet impie. Les vérités de 
IS" 4o, (fut ans après la mort de celles des Juifs & des Chrétiens 
l'auteur) une autre édition de fon font fur le même rang , que les 
ouvrilge • beaucoup plus ample que fables ·des Païens & des ldolàtres. 
b prenjére. · C'eft à la loi naturelle à régler les 

BRUN US , { Jordanus) appellé notions du vice & de la vertu. Son 
dans fon pays Giortldno Bruni , na- f ymbole eft en 48 articles , dont 
quit à Nole dans le royaume de chacun a rapport à quelque conftel-
Naples , vers le milieu du xv1• !arion célefte. A la fuite de la Dé· 
fiécle , fut d'abord Dominicain, & route Je L:Bête triomphante,on trouve 
dépouilla bientôt l'habit religieux. un petit traité intitulé: La CUU1 thllc 
li a voit beaucoup d'efprit. mais un Cuieri, le Souper du jour des Ce11Jru. 
cfprit dangereux. li commença pat Il prétend qu'il y a une multitude 
fronder la philofophie d' Arijlote, de mondes , femblables à celui que 
qu'on menoit alors au nombre des nous habitons. Ces mondes (ont 
chofes facrées. Il porta plus loin des animaux intelleétuels , avec 
fa témérité , & fe déclara contre des individus végétatifs & raifon-
roures les vérités de la foi : fon nables. Pour avoir une fuite com-

. audace lui fufcita des perfécutellrs. · pl eue des Tr.iités du même auteur• 
Voulant joµir de la libert.! de pen- il faut y joindre : 1. Della ccfo • 
fer & de parler, il {e retira à Ge- principio c uno ••• Venezia l sS4, in-
nève & y apofiafia. Il Ce brouilla S°. .II. Del inftnito UniHrjô • Ve! 
b.ienrôt avec C,Jl11in & avec Btt.e , nez1a l s 84, in-S•. Ill. Degli E.roit:i. 
& fut obligé de fe retirer à Lyon• fi•rori. IV. Cahal4 Jcl Ca1111llo Pc-
puis à Touloufe & enfuite à Paris. gafao 'con r .Afino Cillenieo, I S4S • 
vers 1s-S:z.. Pour Ce procurer les in-8', petit format cie 48 feuillets. 
moyens d'y . fubfifter, il fe mit à t:e traité cil fi rare• que ceux qui 
don~r des leçons de philofophie ont parlé le plus (çavamment des 
en qualité de profe!reur extraordi- ouvrages de Brun.us• fe font bor • 
naire, &publia dc:sthèfes où il atta- nés à en rapporter le titre• parce 
quoit ouvertement la doëlrine du qu'ils ne l'avoient pas vu. li e4 
philofopbe Grec. Quoique Ramus compofé d'une épitre dédicatoire, 
& Pofld eulîent déja commencé à d"une déclamarion remplie d'indé-
Capper ce vieil édifice , un ref- cences fur l'âne & fur l'ànefi'e • 
pea d'habitude le foutenoit enco- de trois dialogues • & de 1 'Âfi-
re, & BrunÜs ne réufiit qu'à foule- Cillcnico. Brun.us y développe les 
ver contre lui tous les profefi'eurs idées répandues dans Ces autres ou-
de l'univerfité , dont les clameurs vrâges. La plupartparoîtroient bica 
l'obligérent de s'enfuir à Lon- infipidcs, s'ils étaient plus "om-. 
dres. Ce fut-là que, fous la pro· muns. La rareté donne quelque-
_ teflion de Michel de Caftdnau , fois du prix à de grandes bêtües. 
ambatradeur de France auprès de Après quelques années de féjour 
i. reine Elit#"h , 8c de Pliilippe à ~ondres , B/'lllUU paJfa à Wit• 

- t. 
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temberg en Allemagne. Il embraiîa l'entrée .d'un bois, en I S S9., par 
le Luthéranifme , & obtint la per- des genulshommes fes ennemis. On 
million d'y enfcigner publique- a de lui: 1. L'Hifioire des E11êchis &o 
ment. Il s'en fe.rvit po~r publier du E~êque: de toute l'Allemagne • 
{es paradoxes ph1lofoph1ques avec • 1614, m-8 • II. Celle des princip:zu:J11 
Ja même liberté qu'il avoit fait en MonajUres du même pays. Ill. lin 

· France, St s'y fit les mêmes en- ref!ueil de Poëjies Latines. 
nemis, fur-tout par l'orgueil, l'em- BRUSONI, (Domitius Bru/011ius) 
portement , St le mépris avec le· auteur de Fa.:éties , qui parurent 
quel il traitoit les feétateurs de pour la 1" fois à Rome en rpS 
l'ancienne dofuine. Obligé de quit· i~·f. On les a réimprimées (ous I~ 
ter Wittemberg au bout de deux ntre de Specu.lu.m mundi; mais elles 
ans , le chevalier errant de la phi- font tronquées dans toutes les édi-
lofophie , jouet de la fortune , & tions qui ont fuivi la premiére , la 
dépourvu de tout , parcourut en- feule ellimée. 
core diverfes contrées d'Allema- BRUSQUET , Provençal , d'a-
gne , jufqu'â ce qu'ayant fuccombé vocat fe fit bouff'on • & fe rendit 
à la tentation de revoir fa patrie, célèbre à la cour de Franrois /, . 
il y tomba entre les mains de l'in- par plnfieurs réparties ingénieu-
quilicion. Ce redoutable tribunal fcs. Ce prince, abfolument déter-
le fit brûler vif à Rome en 1600 , miné en montant fur le trône à en. 
ainfi que l'affûre Scioppius, témoin treprendre le recouvrement du Mi. 
oculaire. Prefque tous les ouvra~ lanez, confülta feulement fes mi-
ges de Giordano Bruni, dont nous niftres fur les moyens de l'arca-
nous Commes contentés de cirer les quer. Lorfqu'il forcit du confeil, 
principaux & les plus connus, font, fon bouffon lui dît que fes con-
à quelques traits de lumiéreprès, feillers étoient desfous.'Pourpoi, 
pleins d' obfcurités & d'allégories demanda François ?-C' efl, répondit 
énigmatiques. C'étoit un vrai en· Brufquet, qu'ils ont feulement dili· 
thoufiallc, qui , fous les images les hlri comment vous entrerict en /ta-
plus brillantes & les pl11s fortes, di- lie, & '1u'ils n'ont pas penfé à i·oir 
{oit fouventles chofes les plus inin· comment vous en fortirie\. Il vivoit 
relligibles, quelquefois même les encore fous Charles IX. 
plus ineptes. li etl: _ericore auteur BRUTÉ, (Jean) naquit à Paris 
d'une comédie intitulée, Il Cantk- en 1679. Après avoir pris le bcin-
laïo, Parigi 1s81, in-80. En1633, net d1: doéteur en Sorbonne, il 
un anonyme fit imprimer à Paris , obtint la cure de S. Benoit, & fc 
in·S•. Bonifac• 6- le Pédant, comédie fit aimer & refpefrer dans cette 
imitée de la précédente. place. Ses ouailles perdirent ce 

BRUS, Yoy. RonERT de BllVS, pafteur zèlé, vigilant & charita~ 
fi, Do UGLAS • N°. 1. hie le l"' Juin 176:i t à l'àge de 84 

BRl.ISCHIUS,(Gafpard) naquit à ans. On a de lui : 1. Un Di{cours 
Egra en tpS.Ferdinand d'Autriche, fur lu Mariages, 175:i, in-4°. li. 
roi des Romains, l'honora en lS s ;z. Chronologie hijlorique des Curés de 
de la couronne poëtique & de la di- S, Benoit, 17s:z., in-12. 1 li. Une 
gnité de comte Palatin. S'étant fixé Paraphrafi des Pfoaumes &- des Can• 
à Patfau, pour mettre la dernière 1i9ues 9u.i fi chanunt .i la mêm• Pa• 
main à fa Chroniqued"Allemagne, roiffe, 17p., in-11. _ 
il y fut tYé d'un coup de fufil, à l, BR lJ T 'U S , ( Luû111-Ju.nius ) 
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f!.ls de Marcus ]unius, & de 1'ar• 
.guinie fille de Tarquin l' .Ancien. ca-
cha fous un air ilupide & in(en-
fé , la vengeance qu'il vouloit ti-
rer de la mort de fon p::re &: de 
fon frere , dont Tarquin le Superbe 
s'étoit défait. Cet imbécille (e mon-
tra bientôt un grand-homme. Lu--
"rècc s'étant donné elle-même la 
mort, pour ne pas furvivre à l'af-
front que le dernier Tarquin lui 
avoit fait, Brutus arracha le poi-
gnard de (on fein, & jura fur cecre 
arme Canglante une haine éternelle 
au ravitTeur , avec ferment de le 
chatTer de Rome lui & toute (a 
famille; les affiilans fuivirent (on 
exemple. On convoqua le peu-
ple , & on obtint la confirmation 
d'un arrêt du Cénat , qui profcri-
voit à jamais les Tarquins. L'auto· 
rité fut remife entre les mains de 
deux magiftrars annuels, appellés 
Confuls , choifis par le peuple 
dans les familles des Patriciens. 
Brutus & Collatinus mari de Lu· 
"rèce , l'un le libérateur de la pa-
trie, & l'autre l'ennemi perfon-
nel de Tarquin , furent les pre-
miers confuls. vers l'an so9 avant 
J. C. lis fignalérent leur entrée 
dans la magiftrature, par l'émif-
ûon d'un ferment folemnel pro-
noncé par le peuple, de ne ja-
mais recevoir les T arquiu, ni d'au-
tres rois. BrlUIU ne fçavoit pas 
que ceux qui violeroient les pre-
miers ce ferment , étoient dans 
fa famille. Des ambafi'adeurs ve-
nus d'Etrurie, confpirérent avec 
fes deux fils, pour ouvrir les por-
tes de Rome au monarque prof-
crit. Cette conjuration ayant éré 
découverte par un e(clave , Bra· 
111.r républicain zèlé , encore plus 
que pere tendre, fit couper la tête 
à fes cnfans , & affif\a à leur Cup· 
plice. Il y eut la même annec 
un combat 6ngulier entre Brutus, 

Tom;/, 

BR ù . f.11 
& Âruns fils de Tarfuin, à la tête 
des deux armées. Le conful Ro• 
main s'attacha avec rant d'achar•. 
nement à fon adverfaire, qu'ils Ce 
percC:rent tous deux ell même tems. 
Son corps fut porté à Rome pat 
les chevàliers les plus dillingués. 
Le fénat vint le recevoir avec l'ap• 
pareil d'un triomphe. Son orai• 
Con funèbre fut prononcée dans 
la tribune aux harangues. Les da• 
mes Romaines portérent le deuil 
pendant un an , le regardant com• 
me le vengeur de leur fexe , in• 
dignement outragé dans la per• 
Conne de Lui:r~ce. On doit ajoû• 
ter avec Montef']uicu:" Que la morr 
" de cette dame Romaine ne fur 
" que l'occa6on de la révolutio11 
" qui arriva. Un peuple fier, en-
" rrcprenant , hardi & renfermé 
" dans des murailles , doit néceC• 
" fairement, ajoûtc le même •utUJr , 
•• (ecouer le joug , ou adoucir Ce• . 
" mœurs. Il devoit arriver de dewc 
" chofes l'une , ou qtie Rome chan·. 
" geroit fon gouvernement , ·ou 
" qu'elle reileroit petite & pau• _ 
" vre monarchie. " 

II. BRUTUS, ( Mt1rt:11S Janias ) 
fils de lunius Brullls, & de Sc,.,,i• 
lie fœur de Caton. Il croyoit def• 
cendre , par fon pere, de BrullU 
fondateur de l_a république ; & par. ' 
fa mere, de Serviüus Ali.U, meur-
trier de Spurius Mœtius qui avoit 
afpiré à la tytannie. Les vertus 
de Ct1.1on • (on oncle , furent un 
modè_le qu'il eut toujours devant 
les yeux. 11 cultiva les lettres • 
les langues. l'éloquence ; &: puifa 
dar.s les orateurs Grecs & Romains, 
ces idées de liberté , qui le mcné-
rent à la confpiration contre ·c;. 
far. Il conjura avec Caj{uu, pré-_ 
teur comme lui • conrre la vie de 
ce héros. On l'afi'atrma en plein fé-
nat, le 1 s Mars, 43 ans avant J. C~ 
(.'i/ar moura1n vitBrutus lepoignard 

OG 
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â la main , au milieu des conjurés " qui n'efl pas excu(able , & l'on 
qui s'étaient jettés fur lui : Et toi " ne peut lire .cet endroit de leur 
•Il.Di, mon 1:/icr Brutus, s'écria-t-il ! " vie, fans avoir pitié de la répu-
Il étoit bien 11aturelq11e ce tendre " blique qui fut ainû abandon. 
reproche échapât à un homme qu~ " née. " YoJ''t Alno1xa 6' Av-
étoit { dit-on ) (on pere • &: qui GVSTE, 
l'avoit toujours ·traité comme un 111. BRUT US ou Ba v T 1 

- ~ls chéri. C'etl à Cifar que Bru- { 1ean-Michel) né à Venife ver: 
111s devoit fa fortune &: fa vie; car ISIS , &: mort en Tranfilvanie vers 
à la bataille de Pharfale, fon pre- I S93 , eŒ mis. au rang des bons 
qûer emprefi"ement fut de recom- humanffies, ·quoiqu'il n'eût poinc 
mander qu'on épargnât Ces jours. la manie Cicéronienne qui régnoic 
Mais cet enrhoufiafte de la liberté alors. Son caraél:ére turbulent 8c 
étoit incapable d'écouter la nature inquiet le promena dans prefque 
6: la reconnoifi'ance, quand il étoit tous les royaumes de l'Europe ; 
queftion de la patrie. Cicéron, qui en France, en Efpagne, en Alle-
avoit un amour plus éclairé pour magne, en Hongrie , en Pologne. 
elle , marqua a Atticus : "Que les Dans le cours de Ces voyages 
.. conjurésavoient exécuté un pro· fa réputation le nr rechercher pa; 
,, jet d'enfant • avec un courage Etienne Batliori roi de Pologne, qui 
,, héroïque , en ce qu'ils n'avoient le nomma Con hüloriographe • & le 
" pas porté la coignée jufqu'aux chargea de continuer l'Hijloire u 
,, racines de l'arbre. " Brutus fit Hongrie commencée par Bonjinius: 
périr fon bienfaireur; mais en laif- ce qu'il exécuta; mais cette con• 
{ant fubfüler fes favoris. & ceux tinuarion n'a point TU le jour. 
qui afpiroient à lui füccéder , il Après la .mort de ce prince , il eut 
commit un crime dont la républi- la même qualité auprès de l'empe. 
que ne tira aucun fruit. Si Céfar reur Rodolplie JI, & Mnimilien Con 
méritait la mort, ce n'étoit pas à fuccefi'eur. Bru1i eft principale-
cle fimples particuliers , &: encore ment connu par une Hijioire «ui-
moins à Bnau-t_ à la lui donner : ne û Florcn&e en 8 livres , qui va 
il ne devoit périr que par le fer jufqu'à la mort de LaurUll de Mé· 
des loi.x. La guerre civile rena- dieu en 1492. , imprimée à Lyon 
quit de fes cendres.· Le peuple en 1662., in-4°. Dans cette Hiftoire 
ayant vu une comète à longue che- · qui eft effimée , St dont la préface 
velure pen~ qu'on célébroit Ces furtout pafi'e pour un chef-d'œuvre 
obfèques, crut que {on ame avoir d'élégance, de jugement & de for-
été reçue dans le ciel. M.ue-..4n- ce, il prend à tâche de contredire 
toine &: O&ve , qui profitoient P411l love, parrifan déclaré des Ml· 
de tout, rendirent les ·meunriers t/içis; mais lui-même donne dans 
odieux ; les firent chaifer de Ro- l'excès ·contraire à celui qu'il re-
me, & les pourfuivirent jufques proche à l'hiftorien panégyriae • 
dans la Macédoine. Brutus fut dé- en parlant de ceno mai(on avec 
fait à la bataille de Philippes, mal- une animoûté qui Ce décèle par-
gr_é les prodiges d.e valeur qu'il y tout. Auffi les. grands-ducs de Tof-
6t. La nuit qui fuivit le com- cane ont-ils fait fupprimer fo11 
bat, il fe donna la morr. "Bru- ouvragcavectantdefoin,quecetto 
"· tus & C11j{rus te tuérènt dit, (Mon· édition eft devenue afi'ez rare. On 
" riffui"' , ) avec une précipitation a encore de cet auteur un pcâr 
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traité De origi.w Y IRIÛAl'lllll , impri- & hcatoup d' UU1cmü. On fit du 
mé à Lyon en 1s69, in-s•. bien Ckfs à fes Car1Jalru, àla cour. à 
écrit & eftimé ; des Leuru Uuiau Paris & en Proviace. Ces peinrar~ 
en v livres, recueillies avec quel· p:irurcnt ti vraies,quoiquechargétt 
ques autres ouvrages, 8t publiées qu.el!luefois, qu'on y reconnut l~ 
;i Berlin en 1698 , in-8°. enfin des ongmaux de tous les pays. Cc n'é· 
Commuuair11 fur Horuc , Cif u & toit pas fans raifon que Boi/u,,· • 
Ckbo11. ~ui eftimoit d'ailleurs beaucoup 

BRUYERE , ( Jeaa de la ) na• 1 ouvrage de '4 Br.,bc, lui repro-
quit en 1644, dans un village pro- choit d'avoir fccoué le joug des 
chc de Dourdan , dans l'Ule-dc- uantitions , & d'avoir pris dans 
France. Il fut d'abord trà'oricr de Monùgu & dans Cluuron , Ces mai-
France à Caen i & enfuitc placé , '!es & Ces modèles , un ftylc dur 
en qualité d'homme-de-lettres, par 8é quelquefois obfçur. Ona encore 
Je grand Bolf .u, auprès de M. le de lui des DU.lop,11 /'!"' le fl•ilûf• 
Pue , pour lui enfeigner l'hiftoi- me, qu'il n'avoit fait qu'~ucher, 
re , avec mille écus de pention. & .auxquels 1 'abbé l!lfPÏ4 mi' la 
L'académie Françoife lui ouvrit Ces dcrniére IDiaÎn : ils furent publiéà 
portes en 1693. Trois ans après, en 1699 à Paris,in-n .. ies ~:. 
~ 1696, une apoplexie d'un quart• lc14res éditions des C1miEUru ,·font 
d'heure l'emporta àl'qede J2. ans •. cellesd'Amflerdam 1741, en :a. vol. 
Cétoit un philofopbe ingénieux, in-,1; & de Paris 17so, l. val. 
ennemi de fambition, content de in-11, & 176s, in~4·. 
cultiver en paix Ces miis & (es L BIUJYN , ( ~.icolas de) d' AD· 

· livres , faifant un bon .choix des vers ,'graveur au burin , dont il 
uns &[ desJaucres; ne cherchant ni refie plutieurs morc~ux 6Dis · • 
pc fuyant le plaiûr ; toujours di(- mais froids. ll vivoit encore a11 
pofé à une joie modefte , habile éoaunencement du xv1• ûéde. . 
a la faire naitre; poli dans Ces ma- ll. BR lJ YN , ( Corneille l!'!) 
pjéres, Cage dans Ces di( cours; évi- peintre 8t fameux voyageur , né 
tant toute forte d'aft'eaation , ma. à la Haye , commença (es VOJ'l'ga 
me celle dF momrcr de l'ctprir. en Mofcovie • en Perce, aux Inde& 
$es Ctu11.i1Jru th TUop!sr11..fl1 , 1r11.· Orientales en 1674, &: ne lesacbo-
Aü1 "" Gr1c, """ U. M•v1 dt" va qu'en 17o8. l1s furent impri-
fück , ont porté (on nom dans més à Amfterdam : le Y.9.1"1' 4" 
toute l'Europe. 1rlolilr11 & lui ont Le""'"'• en 1714 , in-fol. & ~elui 
corrigé plus de ridicules , & mis t/11 Mofio11i11, Pcrfo, Sec. en 1718. 
plus de bienféance dans le monde , 2 vol. in-fol. Cette édition e4 dij.. 
que tous les moralifics anciens & ~e à cau(e des fi'urei ; Dl3is l'é-
modcrnes. Peintre hardi & énergi- dirion de 17is, faite à Rouên en 
que , il montra, par le ftyle ner- s vol. in-4 •. eft plus utile ~ parcp 
veux , les expreftions vives , les que l'abbé B411Ûr a retouché le a.y~ 
rraics de feu & de génie, les tours le , a orné l'ouvrage d'excellcn~ 
fi11s & tin_guliers de (Ù poruai,ts , notes, & y a ajot\cé le Voyage <!p. 
que la tangue F,ançoife avoit plus "~' Mo~"'"" , &c. BrwJ• efi ~ 1. 

de force qu'on n'avoitj cru julqu'a- vorageur curieux .& inaqittii i 
lors. M.zlct"-, à qui il montra ma1S il n'efl pas tobjours eu&, 
Con. manufc~it , lui dit : Yoild d11 & Con ftyle efi loi_n de l'élégance. 
f"'" "°"' ~ru Ju"'oup tÜ 1'8ntr1 L BR\JYS , (0P1~e de) béré-
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:fiarque, prêcha d'abord (es erreurs 
dans le Dauphiné fa patrie , & Ce 
répandit enfuite dans la Proven-
ce & dans le Languedoc. Il rebap-
tifoit les peuples , fouettoit les 
prêtres, emprifonnoit les moines, 
profanait les églifes , renverfoit 
les autels , brûloir les ~oix. Il ne 
vouloit admettre aucun de ces mo-
numens de notre religion. Les Ca-
tholiques de Saint-Gilles, fcanda-
lifés de fes excès , autant que de 
fes erreurs, le brûlérent dans leur 
ville en 1147. li foutenoit que le 
baptcime étoit inutile avant l'âge 
de puberté ; que le facrifice de 
la meffe n'étoit rien; que les prié-
res pour les morts valoient enco-
re moins, &c. Ses difciples furent 
appellés , de Con nom , Pcirohu-
fiens. , ' · 

Il. BRUYS , Voye{ H:ENRI de 
'Bruys. 

Ill. BRUYS, (François) né à 
Serriéres dans le Màconnois en 
170S, quitta fon pays, pour aller 
cultiver les lettres à Genève , & 
paffa de-là à la Haye, où il fe fit 
Calvinill:e. Une querelle de théo-
logiens l'ayant obligé de fortir de 
Hollande , il fe retira en Allema-
gne , d'où il revint en France. Il 
y fit fon abjuration, & mourut 
quelque tems après en 173S, à Di-
jon , où il fuivoit le barreau. On 
a de lui: I. Criti'lue défintércfféc des 
Journaus Üttéraircs, l v. in-1 l.. Cet· 
te critique défiutéreffée ell: très-
parriale. Le ftyle eft celui d'un ré-
fugié, qui n'a pas eu le tems de 
fe former en France. II. lli.floire 
des Papu depuis S. Pie"c iu/qu'à Be-
noit XIII inclufivemenr, in-4°. S v. 
1732: ouvrage did:é par la faim , 
plein de fatyres fi groffiéres, que 
les ·Protell:ans eùx-mêmes n'ont pu 
le fouffrir. Ill. Mimoires hifloriquu, 
~ritiques & littéraires , 2 vol. in-Il.. 
où l'on trouve beaucoup d'anec-

BRU 
dotes fur le caraélére & les ouvra; 
ges des fçavans qu'il avoit connus 
dans fes différentes courfes; elles 
font mêlées dans le récit de fes 
aventures. IV. Les 6 derniers vol. 
du Tacite d' .Amelot de Li Hou .ffai< : 
Ils ne valent pas les 4 premiers. 

BRUZEN DE LA MARTINIÉRE 
( Antoine -Augufiin ) , neveu d~ 
célèbre Ricluird Simon , naquit à 
Dieppe, & fut élevé à Paris fous 
les yeux de fon oncle. En 1709, 
il (e rendit à la cour du duc de 
Meckelbourg qui l'avoit appellé 
auprès de lui ' pour faire des re. 
cherches fur l'hill:oire de ce du-
ché. Ce prince étant mort , il s'at-
tacha au duc de Parme , & enfuite 
au roi des Deux - Siciles , qui le 
nomma fon fecrétaire , & lui don· 
na des appointemens annuels de 
1200 écus. Il avoit conçu depuis 
long-tems le projet d'un nouveau 
Diélionnaire géographique; il l'e-
xécuta à la Haie, où il s'étoit re-

. tiré. Le marquis de Berretti-Landi, 
minill:re plénipotentiaire d'Efpa· 
gne auprè!. des Etats - généraux, 
engagea l'auteur à dédier ce grand 
ouvrage à fon mai~e. Le roi d'Ef-
pagne, flatté de cet hommage, lui 
accdrda le titre de fon premier 
géographe. La .ftfartinUrc mourut 
à la Haie en 1749, à S3 ans, après 
avoir été marié 3 fois. C'étoit un 
homme obligeant &: poli , mais 
fans fadeur; libéral jufqu'à la pro· 
digalité ; prompt , mais toujours 
prêt à pardonner. Il aimoit la bon• 
ne chere, la joie , les plailirs, au-
tant que l'étudt:. Sa converfation 
étoit animée , fes expreffions vi-
ves & bien choifies. Il railloic af-
fez finement , & donnoit un tour 
ingénieux & fouvent nouveau à 
ce qu'il difoit. Il avoit beaucoup 
de leéture , une mémoire heureu• 
fe, un jugement folide, & une gran· 
de pénétration. Son tlyle , fan$ 
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~tre toujours pur , efl: ordinaire- Je f Ecriture-fainu , par divers au· 
ment élégant & facile , du moins teurs célèbres, Huet, k Granil, Cal· 
dans les ouvrages où il ne fe hor- met , Hordouin , Commire , 1730 , 2. 
ne pas à êrre compilateur. L'hif- vol. in-11 .. Ce recueil utile eft pré-
toire , la géographie & la lirréra- cédé d'une préface fort inllruffi:. 
turc furent fes études favorites. ve. IV. Entretiens des Ombres au111 · 
On a de lui pluûeurs ouvrages fur Clrarnps EIJ[ùs , en 2 vol. in-12 • 
ces différentes matiéres. I. Le grand tirés d'une énorme compilation 
Diélionnairc Glograplrique , Hijlori- Allemande & accommodés au gé-
guc & Critique , imprimé à la Haie nie de la langue Françoife. Ils ren-
depuis 17i.6 jufqu'en 1730, en 10 ferment Wle morale utile , mais 
vol. in-fol. séimprimé à Paris en 6, commune. V. Efiai d'u11c traduéfi011 
1768 , avec des correü:ions, des d' Horace en vers Françoi.1, dans lc-
changemens & des additions. Ce quel il :t a plufieurs piéccs de lui• 
n'etl pas, alTûrément , un ouvra- qui ne•nrpas les meilleures. Cet 
ge fans défauts ; mais c'etl le moins Etrai n'a p35 réuffi. Y J, NouJ'ea 
mauvais qu'on ait encore eu en ce Recueil tles Epigrammatiflcs François• 
genre. Dans la nouvelle édition , anciens & modernes , 2 vol. in-12. • 
on a élagué les articles trop dif- â Amil:erdam 17i.o. L'auteur a or-
fus , corrigé les inexafHtudes, & né cette colleélion , faite avec af-
fuppléé aux omiffions. Il a paru fez de choix , d'une préface , & de 
à Paris, en I7f9, un .Ahrigé par- quelques épigrammes de fa façon. 
talifde cet ouvrage immenfe • en VII. lntroduélion générale à fltude 
:J. TOI. in-8°, qui .fe relient en. un du. Sciences &- du Belles-Ltttrts, en. 
{eul. II. lntroduélion 4 l' Hijloirc de faveur du perfonnes qui ne fravtnt que 
l'Europe , par le baron de Puffe11· le François , in-n , la Haie 1731. 
tlorjf, cnriérement remaniée , aug· La premiére partie ·fur. les fcien-. 

· mentée de l' Hijloirc der À.fic, del' À· ces etl fort vague ; & dans la (e-
frique & de f'Àmérigue • & purgée de conde , infiniment plus utile , · 1cs 
plus de 2000 fautes. La derniére matiéres ne font pas toujours trai-. 
édition de cet ouvrage réimpri- tées avec atrez de méthode & de. 
mé plufieurs fois , efl celle de la précifion. Les jugemens qu'il por-. 
Haie en I7-4l• 11 vol. in-12. La te des auteurs, refpircntle goa"1r,. 
Martiniére, catholique éclairé, re- mais ne font pas afi'ez détaillét. 
trancha dans cette édition un long Cet ouvrage a été réimprimé à Pa-
cha pitre , auffi. abCurde que calom- ris en 17 f 6 , à la fuite des Confiiu 
nieux •fur la monarchie ou «lltorité pourformcr une Bihliotnèque peu Mm• 
temporelle du P11pc. 11 y fubftitua un hreufi, mai.r clioifie. VIU. Continua-. 
4brJgé elrronologÎlf/ut de Id /ouv1raine- tian de r Hijloirc ie France , /011.1 111, 
té des Papes en ltaüe, où il rint un règne de Louis XIY, commencée. 
milieu entre l'adulation de certains par Larrty. Cette Hilloire efl: au-
auteurs Ultramontains, ~la paf- defi'ous du médiocre; la continua~ 
fion injufte des. zèl6 Protcftans. tion ne v;iut guér.es mieux. XI~ 
L'éditeur ne corrigea pas toutes les l.ettfts cl.oifies de M. Simon , avec. 
fautes de Puffendorjf; M. de Grace une vie de rauteur uès-détailléc .. 
en a réformé encore plufieurs, dans & des notes curieufes ; à .Aruaer-
JJne nouvelle édition en 8 vol. in- ·dam , 1730 , en -4 vol in·u ... X. 
-4°. Ill. Traités Géograpl.iguu &- Hif- Nouveau Portc·ftuillc Bifl11ri9u. i-o 
t<Jritucs , f.OUT /4,ililtr l'~n.11/li"cnH Liuirllirc , ouvrage 110t\hU&Jlc. ~ 

a Oo ül:-

\ 
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M. de 1" Moriinibe. Ce recueil, pu· 
blié apparemment par quelqu'u!'l 
df: cès éditeurs, qui vivent ( fui-
vant les expreffions d'un aureur in-
~ieux )'.des fottifes des. fno/~S, a 
Otl peu de cours. On a attribue a cet 
écrivain fécond lit effimé , d"autres 
ouvrages, qui nefont ni de lui, ni 
dignes de lui, On ne citera qu'une 
compilation plate , diff'ufe & infi; 
delle, de l'Hijloire tle Lo_uis XIY,par 
/11. Hot!e , èx - Jéfuire Harduinifte. 
Cet oumge, rempli d'erreUTS & de 
bévues grofliéres , a été )lonoré 
au ftontifpice' du nom dé,,,1'11\en 
de 111. Martiniirc , comme éditeur & 
:révifcur , par une füpcrcherie de 
l'imprimeur de cette impertinente 
prodaffion. 

I. BRY, (Théodore de) deffina· 
teur & graveur Allemand. On le 
met, pour l'ordinaire, au ra11g des 
Puits MJrru. TA/odorc a fur-tout 
excellé dans le petit. Cet attifte m. 
en 1s98. U a gravé les CttraéUres 
dont fe font fervis tous tes peuples 
du monde, Francfort 1s96, in-4•. 
lcla plus grande panic des fig.qui fe 
trouvent clans la côttcaion que l'on 
appelle Gnintls 6- Petits Voyages , 
Francfort, 1s90 à 1634, 7 vol. in-
fol. qui contiennent 1 3parties pour 
les Grands, & 12 pour Its Petits. 
Les Efill1flPu qu'il a copiées d'après 
d'autres Eaampes, lit qu'il a rédui· 
tcS en périt, font Couvent plus ef. 
rimées que les originaux. Il y a 
beaucoup de netreré 8c de propre-
té , mais quelquefois un peu de 
lécherefl"e dans Con burin. · 

II. BR y DE LA CLEllGERJE ' 
( Gilles ) fut lieutenant-général au 
bailliage du Perche, fa. patrie , ·au 
commencement du xvn• fiécle. 1 

On a de lui : I. Hijloire tlu Comté 
du Perefte 6- du Dudé tf Âltnfon , 
avec; des additions, Paris, 1610 -
16:1.1,in-4•. eftiméepour lcsrechcr-
çhes curieufcs qu'elle -çonticnt. 

BR.Y 
1 I. CoUlUllle1 tlu Bàillia,e du frdnl· 
Pcrt:lie, avec des apottilles du cétè. 
bre tlu Moulin, Paris I 611 , in·S•. 

BRYENNE, ( Nicéphore) né à 
Oreftia dans la Macédoine, d•un pe. 
re à qui .Ale"is Comnène , général 
de l'em pcrcur Niclphore Botoniate, 
fit crever les yeux , pour avoir fait 
quelque cntreprife fur l'empire. 
.Alezis ayant . pris du gotît pour le 
fils, lui donna en mariage fa fille 
.Anne Coinnùze, l5t l'honora du ti-
tre de c;/ar • dès qu'il fut monté 
au trône itnpérial. Nicepftort. ne fut 
pourtant pas fon fucceffeur, mal-
gré les follicitatioos de l'impéra-
trice Irène ·15t les intrigues de fa 
femme. Cc prince ayant tenté de 
prendre Anriod\e fur les Latins, 
fut obligé de {c retirer fans avoir 
réuffi. Il mourut à Conftantinople 
vers l 137. Il nous reftc de lui des 
Mémoires HijlorilJuesfur Âk"is Com-
nène , entrepris à la priére de (a , 
bell&-mcrc. Ils comprennent les rè-
gnes de Conjlantin Duc~ , de" Ro· 
"'4in Diopne de Mit:ftel Duea.s & de 
Nidphore B«oniate , depuis 10S7 
jufqu'à 1081. L'auteur étant rc-. 
monté aux empereur$ qui avoient 
précédé Àlezis, n'eut pas le tcms 
de finir Con ouvrage. Le Jéfuite 
Pou.ffines en a donné une édicion 
grecque l5t latine , avec une vci--
fion ·15c des notes, en 1661 ; 8c en-
richie , en 1~70 , des remarques 
hiftoriques & philofophiqucs de 
du Cance. Nielphore écrit en hülo· 
rien qui a été à la tate des aftâi-
res & des armées. · 

BRYENNE , Y oyt{ BillENNE. · . 
BUCER , (Martin ) né à Sche-

Jellat en 1491 , d'abord Dominicain. · 
enfüite miniftrc Luthérien à Srt"& 
bourg. 11 jirofefiâ pendant 20 ans 
la théologie en cette ville , · & ne 
contribua pas peu à y répandre la 
Réforme. Le .fameux archcvaque 
t'r4Z11UMr l'appella en Angleieac, 
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pour.en(eigner la théologie. ~t ne 
l'en(eigna pas long -tems • etant 
mort en I s s I à 6o ans. Bucer ne 
voulut jamais foufcrire l' I11terim. 
C'étoit un homme zèlé pour fon 
parti • {çavant dans les langues • 
les lettres & la théologie. Il ref-
peél:a , plus qqe Calvin • l'ordre 
épifcopal. Il laiiîa IJ enfans d'une 
religieufe , qui mourut de la pefte. 
Quelques écrivains ont aifûré que 
Bucer étoit mort Juif ; mais leurs 
preuves ne font p:is b~en convain-
quantes. On a de lui un co-ntai· 
re for les Pfoaumes, à Strasbourg, 
1519, in·4°. fous le nom d'..4rctiu1 
Fclinus; & un grand nombre d'Ou-
1frages de Controrcrfo. 

BUCHANAN, (George) né en 
1 so6 àK.illeme dans l'Ecotre, vint 
à Paris pour apprendre les belles-
Jettres , en fut chafTé par la mifé-o 
re • & y revint enfuite pour les 
profetrer. Vn feigneur Ecotrois , 
!on élève , l'ayant ramené dans Con 
pays , le roi Jacques Y lui confia 
l'éducation de fon fils naturel. Des 
vers fatyriques contre les Fraocif-

. cains , le firent pafi'er de la cour 
dans \ine dure prifon , d'où il Ce 
fauva par la fenêtre. D'autres hifw 
toriens prétendent, que fa fatyre 
ne fut point la caufe de fon éva-
fion; que Je roi avoir approuvée fa 
piéce&qu'il n'auroit jamais quitté 
la cour• s'il ne Ce fàt apperçu que 
le cardinal Beton vouloir Ce déw 
faire de lui. D'Ecofl'e il fe réfugia 
en Angleterre , & de-là en Franw 
ce , où il régenta à Bordeaux &: 
à Paris. Il pail'a enfaite , en t s 47. 
en Portugal avec André Goru • qui 
lui procura de l'empl~i clans l'uni-
"Verfité de Coïmbre. Ce f'çavant 
étant mort• les ennemis du poëte 
Ecotrois l'accuférent d'impiété , &: 
le mirent dans un couvent pour 
lui ap.P.rendre fa religion. B.cu-
11414.déJivré dc ccttè pri{oo,rniat 
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à Paris, & entra chez Je niat'l!chal 
de Brijfac , en qualité de précep--
teur de fon fils. Cinq ans après il 
repatra en Ecoit'e , & y fut chargé 
de l'éducation de Jacqiies 'YI. li 
profetra publiquement la religipn 
Prétendue-réformée , quoiqu'il ne 
fût attaché à aucune. Il mourut 
dans cette indifférence à Edim- · 
bourg, en 1sS1. C'étoit un e(prit 
ardent , alHf , volage , indépen-
dant : fa vie fut un tourbillon : 
il ne ceffa de courir de pays ea 
pays , 8t ne trouva le b9nheur 
dans aucun. Ses meilleurs ouvra-
ges font: 1. Sa ParaplrrafeduPfeau• 
mes e11 .-ers Latins , auffi dlimée 
pour la beauté du langage & de la 
verfdication , que pour la variété 
des penfées; mais énervée par'de 
longues périodes , qui ne rendent 
jamais la force & l'énergie de l'o-
riginal. Son flyle dl quelquefois 
inégal ; &: Bour/Jors avoit apparem-
ment fait plus d'attention aux beau-
tés qu'aux défauts de cetteverfion, 
lorfqu'il la préféroit à l'archeva-
ché de Paris. Elle fut faite dans 
fa prifon de Portugal. IL Quatre 
tragédies, Mme & Alcefle , tradui-
tes d' EurypUle , af'et bonnes pour 
le langage ; Jeplatl & S; lcars-Bap-
ti.ftc, tirées de Con propre fonds , 
&: fort inférieures. Les ngles n'y 
font pas obfervée1 ; & Je ftyle 
tient plus Couvent de la familiari- / 
té de la comédie , que de l'éléva-
tion de la tngédie. Ill. Le Poiritc 
tic i. Spltlrc , en v livres ; placé 
parmi les bons o:avrages didaai-
ques , quoique négligé dans plu-
6eurs endroits. IV. Des Odu , les 
unes dignes d'Horftc , lea autres 
d'un poëte du dern.ier CX:dre : des 
HCNJk11/yllulu, quelquefois déli-
cats, louvent obfcènea: iesEpi-
Jl'dllllflCs (ans (el : des .SfltJ're• , pa-
mi lefquelles on diflingue l'on''~ 
~ifoMUl.I ec Ces Fratru FMrrdai: » 

Ooi"". . 

. . ..._, .... ,· . ._ 
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produélions ingénieu(es; mais plei· 
nes d'emportement contre les or· 
dres religieux & l'églife Romai-
ne. Eltevir recueillit , en 1628 , 
toutes les Œuvrcs Poitiques de Bu· 
danan.Cette édirion,in-24,ell rrès-
élégante. Parmi (es ouvrages en 
profe , on remarque (on Hijloire 
tf E.cojfc en 12 livres , écrite d'un 
ftyle poli & élégant ; mais trop 
fouvent mêlée de phrafes copiées 
fervilement dans Tite-Live. Se$ ré-
flexions font triviales, les fréquen-
tes citations ennuyeu(es • & les 
defcriprions de (on pays trop Ion· 
gues. Les honnêtes-gens lui repro-
chent encore plus, de s'être dé-
chaîné contre Marie Stuart fa bien-
faitrice , pour flatter la reine Eli-
taktla. Buchanan encenfa Mt.rie für 
le trône, & la déchira dès qu'elle 
fut malheureure. Son libelle De 
Mari4 R.tgi"" Sco~orum , totaque eju.t 
'0111ra Rcgem eonfpirationc • le fit 
méprifer par les gens rages de tous 
les partis. Le recueil de fes ouvra-
ges offre des écrits qui ne valent 
pas mieux que celui-là. On peut 
voir l'édition en :z. vol. in-fol. qui 
en a paru à Edimbourg en 171s , 
l!c à Leyde 172s. :z. vol. in-~·. 

BUCHE, ( Henri-Michel ) cor-
donnier du duché de Luxembourg. 
mon en 1666. fut l'inffituteur des 
fociétés desFreres-Cordon11icrs Sc des 
frtrcs-T.iilkurs. Ce {ont des arti-
fans rad"emblés pour vivre chré-
tiennement, travailler en commun, 
& employer le f\lrplus de leur ni;-
cefTaire au foulagement des pau-
vres. lùnti • gentilhomme Nor-

. mand , & Co9uerel , dofleur de Sor-
bonne , drefTérent les réglcmens 
qu'ils o.bfervent encore aujour-
d'hui. · · 

BUCHNER, ( Augufte) poëte & 
. humanifte , naquit à Drefde en 

n91, Son mérite ·lui procura la 
l'l~c;e 4e profcffe~ e~ poëµe. ec 
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·en éloquence. à Wittemberg , 0 -t; 
il mourut en 1661. On a de lui des 
Prlceptes de Litt/rature; des Poëfics 
Latines; des Notes fur pluûcurs au-
teurs; un Recueil tl'Oraifon.r Funi!-
bres & de P a.dgyriques. 

BUCHOL TZER, (Abraham) paf. 
teur de Freiftadt en Siléfie; naquit 
à Sckonaw, près de Wittemberg, 
en I S 29 , & mourut dans la ville 
où il étoit miniftre en 1s84. Il eft 
principalement connu par fon In-
Jc:e chro11ologit:u.t utriufque Tcfia.-
mcnti, 1616, in-8°, réimprimé plu-
ûeurs fois en Allemagne , & con-
tinué par deux de fes fils , aidés 
du célèbre Sculter. On a ·encore 
de lui des Faf/c.r Confulaire.r. 

BUCKELDIUS, ou BEucitLIN ~ 
{Guillaume) né à Valder, mort à 
Biervliet en 1449 , fut honoré d'un 
tombeau par .les Hollandais , en 
reconnoifi"ance du fecret de faler 
les harengs & de les encaquer, 
qu'il trouva vers l'an 1416. Charle.t 
Y étant venu dans les Pays-Bas , 
alla voir ce monument. 

1. BUCKINGHAl\1, (George de 
Villiers• duc de ) originaire d'une 
ancienne famille de Normi,indie, 
dont un de ce nom pafi'a en An-
gleterre l'an 1066 avec le duc Guil• 
Laume, naquit à Londres en 1 î92• 
C'éroit le feigneur de fon rems le 
mieux fait, le plus vain , le plus 
galant l5c le pius. magnifique. Ses 
graces & Ces ta~ens lui gagnérent 
l'amitié des rois d'Angleterre. /•e• 
9uC$ ! l'envoya en. Efpagne négo-
cier le mariage de l'lnfant.e avec; 
le prince de Galûs; mais ayant été 
foupçonné d'une paffion pour ·1a 
duchefi'e d'Olivqrès, feJ11111e du pre• 
mier :min.iftre , il fut contraint de 
fe retirer fans avoir pu réuffir dans 
fa commüiion. 11 s'en vengea en 
faifant déclarer la guerre à l'ECpa· 
gne. En 16:1.s éra11r venu en Fran. 
çc , f!;ll~r ÇQ~duire en .AngletQ<Q 
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ta princeife Henriette qu'il . avoit 
obtenue pour C!uules 1; &: ayant 
,·ainement tenté d'infpirer de l'a-
mour à .Anne tf Âutric/ie, il fit dé-
clarer la guerre à la France', com-
me il avoit fait pour l'Efpagne. 
lacqU1:s 1 étant mort la même an-
née, il conferva le même empire 
fur fon fils. Le pere avoit accu-
mulé fur fa tête les honneurs & 
les dignités. Chevalier de la Jarre-
tiére en 1616, comte & marquis 
de Buckil\gham , garde du grand· 
{ceau , grand - tréforier , amiral 
d'Angleterre, d'Ecotre lit d'Irlan-
de , il avoit à fa difpofition toute 
la marine d'Angleterre. Il vint re-
courir en 1627 la Rochelle, affié-
gée par Richeüeu, avec une flotte 
de cent vaHTeaux de tranfporr. 
Battu par Thoiras après fa defcente 
clans l'iile deRhé,l!t forcé parScliom-
herg à lever le fiége du fort Sr-
Manin , il fut obligé de {e rem-
barquer, après avoir perdu la moi· 
tié de {es troupes. L'année d'après 
il y envoya une autre flotte, qui 
revint encore fans avoir rien fait. 
On a attribué ce peu de fuccès 
à une lettre , que le cardinal de 
Ridelieu engagea la reine, dit-on , 
à· lui écrire. Ce miniftre fut aB"af. 
finé la même année 1628 , haï des 
Anglois &: méprifé des François. 
Yo.ret FEtTON, N•. Il. 
: Il. BUCKINGHAM, (George 
Villiers duê: de) né à Londres en 
1627, mort en 1687, après avoir 
été ambafi"adeur en France. Parmi 
{es ouvrages on diffingue fa comé-
die intitulée la Rlplûtion. Il y rour-
ne en ridicule les poëtes tragiques 
de fon tems, & en particulier Dry· 
tien, qui ne manqua pas de le lui 
rendre. On la trouve dans le re-
cueil de îes <6.Uflru , à Londres 
1715 ; 1 vol. in-8°. 

lll.BUCK.lNGHAM,(Jean Schef· 
~eld duc de) Y91tt ScHEFFlUD. 

BUD. ~Sf 
.BUCKLIN, Yoylt, FAGE,&-

Buci:::EtDU7S. · 
BUCY, (Simon de) eft le pre-

mier qui porta le ricre de premier-
préfidenr du parlement de- Paris 9 
par ordonnance de Philippe de· J"4-
/ois, en 13 44. Il fut ·employé au 
traité de Brétigni, &: mourut en 
1368. 

I. BUDD..EUS, (Jean-François) 
né à Anclam en Poméranie ran 
1667 , fut pr"ofcfi"eur de Grec & de 
Latin à Cobourg; de morale & de 
politique à Hall; & enfin de théo-
logie à lène , où il mourut .ell 
170~. Son auditoire fut toujours 
très-nombreux. Il étoit clair , mé-
thodique, ~nnemi du fatras fcho· 
laffique. Etablir le dogme, répon· 
dre avec ,précifion aux objeaions, 
faire l'hiftoire des îentimens con-
troverfés : tel étoir l'ordre qu'il 
fuivoit dans fes leçons. Malgré les 
occupations de fa chaire • il fça-
voit fi bien ménager fon tems,qu'il 
trouvoit le moyen d'entretenir des 
correfpondances étend11es, de prê-
cher tous les quinze jours , &: de 
compofer divers ouvrages. On a 
de lui: I. Eltnunt4 Pliib>fopliic proc-
ticc , injlnmientalû &- rlicorcticc , J 
vol. in-8°, que la plupart des pro-
felreurs des univerûtés Proteftan-
tes d'Allemagne prenoienr ci-de-
vant pour texte de leurs leçons.. 
11. Une Thlologie, qui n'eft pas 
moins eftimée par les Luthériens. 
en :i vol. in-4•. 11 I. Le gran4 
Di8ionn4irc HijùJriq"IÂlkmantl, im-
primé plufteurs fois à Leipficlt &: 
à Bâle en :i. vol. in-fol. IV, Un 
Trait/ Je r .A.thiif- 6' th Lr Super/li· . 
ûon, 1717, in-8°; dont nous avons 
une craduaion françoife, Amftcr-
dain 1740 , in-8°. V. Pluûeurs au-
tres ouvrages fur l'Ecricure-fain-· 
te : Mifce/Lrne• f 11er4, J voL ilf·4 ° ;, 
Hiftoriaccclcfi11jlica 11ueri1Tcjldlll(.n-; 
u_, i71S • l voL in-4•. · : ' . 



586 BUD 
IL BUDDJEUS, (Auguffin) mé-

decin du roi de Pruffe & confeil· 
Jer de la cour , profeffeur d'ana-
tomie à Berlin • & membre de l'a-
cadémie de cette ville• mourut en 
17f3, après avoir donné différen-
tes Differt•tions dans les Mifaellll-
"" Bero/inenfi•. 

BUDÉ , (Guillaume) naquit à 
Paris en 1.467 , d'un fecrétaire du 
roi. Sa jeunefi'e futûdifiipée, & lés 
écoles d'alors étoient G. barbares , 
qu'il ne fut pas poffible de lui faire 
faire (es études. Le goût pour les 
lettres ne lui vint , que lorfque 
les feux du premier âge fe f11rent 
amortis. Il commença tard , mais 
fes progrès fürent rapides. Les lan· 
gues Grecque &. Latine lui devin-
rent aufil familiéres que Ca lang11e 
maternelle. Il fut bientôt l'oracle 
des fçavans. Son traité deAffe, Ve-
nüe 1522, in-8°. fur les ancien-
nes monnoies, dans lequel brillent 
les connoifi'ances de l'antiquité la 
plus téoébreufe , lui fit beaucoup 
d'admiTateurs & de jaloux. Er11/me, 
qui l'appella dès-lors le 11rodi11 de 
l4 Fra111:e , ne p11t fe défendre d'un 
mo11vement d'envie. Franrois I, le 
rellaurateur des lettres , connut 
tout fon mérite. Il l'honora de fa 
familiarité • le nt maitre des re-
quêtes , lui coafia fa bibliothèque, 
& le nommél ambafi'adeur aupr~s cle 
Lion X. Ce fut à fa perfuafion l!t 
à celle de du Belhy , que ce roi , 
véricable111ent grand malgré Ces 
fautes• fonda le collége-royal.llutlé 
mourut en 1540,à 71 ans, après 
avoir ordonné qu'on l'enterrât fans 
pompe. Cette funplicité de Ces fu-
nérailles lit penfer à de faux-zèlés, 
qu'il favorifoit Jes -opiaiodS nou~ 
velles , ennemies des cérémonies 
de l'F.giife. Ce fçavant ajoûtoit à 
!on mérite littéraire , les qualités 
de Chrétien, de citoyen & d'ami. 
I.a femme de BlllU lui fervoit de 
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{econd dans 1' étude ; elle lui chei-.; 
choit les patlâges & les livres 
fans oublier Ies aft'aires domef\i: 
ques. Budé ayant été averti , an. 
dis qu'il étoit dans Con cabinet 
que le feu venoit de prendre à i; 
maifon: Àvcni.ff et. nua femme, répon-
dit-il froidement , 'llous fçavtt 'i"' 
je ne me JtÛk point du ""1i.1e •• , J11e-
quu de Ste·MArtlu prononça Con 
oraifon funèbre , & Louiz le Roy 
écrivit fa vie, Se.s Ou.,,ragez furent 
recueillis à Bafl.e en Iff7, en 4 
vol. in-fol. avec une longue pré-
face de Ceüus Sci:undus Curio. Ce re-
cueil renferme la Tr11.duélio" de 
quelques traités de Plutarque ; des 
Re""'rtues fut' les Pandeéles; des 
Comnuntaires fur la langueGrecque, 
imprimés Céparément, Paris· 1s48 , 
in-fol. un Traité de r infütution d'un 
Prwe, adreffé àFrt111roisl, & d'au-
tres écrits. Le ftyle en eft dur 8c 
fcabreux. li Cemble que l'auteur a 
ramafi'é les tennes les plus extra• 
ordinaires cle la langue Latine, pour 
(e rendre inintelligible ; il ne 
manque pourcaat pas de force Be 
d'énergie. 

BVEIL. (Jean du) confeiller 
& chambellan du roi & du duc 
d'Anjou, risaître des arbalêtriers de 
France, étoit feigneur de Montré· 
for & de plutieurs autres lieux• 
l!t defcendoit d'une famille noble 
& ancienne. li Ce diftingua par fa 
valeur, l!t fut tué à la bataille d'A· 
zincourt, en 1415. k.n du Bmil, 
Con fils, amiraldelrancel!t comte 
.de Sancerre, fut appellé k ~du 
Angloù. . 
. BUEIL, Y oytt .,llA~A!f. 

BUFFARD, ( GabrieJ.Charles) 
célèbre cànonifte • chanoine de 
JJareux, naquit en 16!J auFrefne, 
pres cie Condé-fur-Noireau. Après 
avoir profefi'é la théologie durant 
quelque$ unées en l'univerfué de 
Caen, il ti.&t obligé de quitter fa 



BUF 
chaire , ~Ut (on attachement· IUX 
opinions conrraires à la bulle Uni-
getÜlus. Il Ce retira à Paris , où il 
mourut le 7 Décembre 1763. Ce 
{çavant, par l'étendue de fes con-
noiffances en droit-canon , fut re-
gardé comme l'oracle de fün tems 
dms cette partie; & ce {eroit ren-
dre un (ervice au public, que de 
donner le recueil de (es déci6ons. 
On a de lui. 1. Dife11fa tle Ll fanu•fo 
Dicl11r11lion faiu par le Cltrgé,tradui-
~ dulatin de Bofiutt.11. Elfai t!une 
Dilfertation où l'on fait 'l'Oir l'inuti-
lité du noU'l'eAllS FonruJairu. Voyez 
{on éloge par l'abbé Goujet. 

BUFFET. {1Marguerite) dame 
Parifienne • s•ett fait un nom par 
les Elogu tlu lUujiresSfa'l'antes, tant 
anciennes que modernes ; & par 
des Obf CN'ations fur Li L111gue Fran-
roifo. Elle faifoit profeffion d'en-
(eigner aux perfonnes de Con fexe 
l'art de bien parler & d'écrire cor-
reétement. 

BumER, (Claude) né en Po-
logne de parens François l'an 1661, 
(efit féfüite en 1679. Après avoir 
f'aitun voyage à Rome, il {e fixa 
en France dans.la capitale. li mou-
nit au collége de fa fociété à Paris, 
en I7J7· On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages. Les principalllC 
ont été recueillis dans (on Cauri 
llu Sciences par tlu principes nOU'l'uus 
~ fimples , poar fomur le Langage , 
l'efPrit&-le nie11r, 1731, in-fol. Ce 
recueil renferme {a Gr1Vm111Zirc F,.,,,,. 
foifo for un plan nouYCllu , éc\ip -
fée par celle de Rejla1 , qui lui 
doit beaucoup; Con T raitl plrilof o-
plri'I"' .S. pratigue If ElolJucncc , fané 
de raifonncmens métaphyfiques , 
autant que de préceptes; fa Poiti-
911e, (monotone, froide , languif-
{ante' ea une des preuves qu'on 
peut raifonner fur la poëûe , fans 
être animé du feu de& poëtes ; ) 
fcs El.lmltu '' Miup"1JiF ; fon 
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E'1411Jln des prtjMgls t!e Bayle ; {on 
Traité de la Société CÎ'l'ik; {on F.s-
pofition tics preul'U tic Ùl Reügion ;, 
& d'autres écrits mêlés de réfle-
xions, tantôt bonnes, tantôt 6n-
guliéres. On a encore de.ce Jéfui. 
te: I. L'HijloireJe l'originet!u Royau• 
me de Sicile ô- Je Naples, in•Il. : OU· · 
vrage dont on fe fert, parce qu'on 
n'en a pas de meilleur. Il: Prllrique 
tle Ill mémoire artifoidle, pc;ur apprtn• 
tire la Chronologie &> f Hijloirc uni-
l'crfilk , en 2 vpl. in-12: livre où 
la matiére eft peu approfondie , & 
qui n'efl: prefque plus d'aucun ufa'... 
ge. L'auteur a refferré dans des 
vers techniques , les principaux 
événemens, & les noms des grands 
fouverains. 1 II. Une Géographie 
Vniverfilk, in-12, avec le fecours 
des mêmes vers• & avec des cartes 
fort inexaf\es, & dignes de ce li-
vre fupernciel &. négligé , quoi-
que fort répaadu. La méthode en-
Ceignée dans cet ouvrage & le pré-
cédent, ell ingénieu(e , & facilite 
l'étude de l'hiftoire & de la géo-
graphie ; mais l'exécution pour-
roit !tre meilleure. On a encore 
de lui quelques Poë1ies, la Prifo Je 
Mons , le D'gilt du Pamalfe , les 
Âheillcs , &c. Le ftyle de Bufficr • · 
dans Ces vers & dans fa profe , eA: 
plus facile qu'éléganr. C'était un 
homme laborieux , & plein de 
Vertu. 

BUGENHAGEN, {Jean ) mi-
nillre .Proteftaot, né à Wollin dans 
Ja Poméranie en 148s , d'abord 
prêtre & adverfaire de Lutlrcr • 
fut eofuite foo parrifan & un do 
fes miffionn:Jircs. U répandit fes 
ttreun dans une grande partie do 
l'Allemagne. Il mourut en lfiS.-
minitlre de Wittemberg, & marié. 
On a de lui des Cormntntdircs for 
f Ecriture- faime, en plufieurs vol. 
in-8°; & d'autres ouvrages. où 
l'ou trouve l'érudition de Con mai~ 
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ire, fans y rencontrer fon empor~ 
tement. On difiingue Con Hifloire 
Je Poméranie , 1728, in-4 ° • 

BUGNYON , (Philibert) né à 
?vlàcon , avocat du roi en l'élec-
tion de Lyon. mourut vers 1 s90. 
Il a donné quelques Poëjies, & un 
livre intitulé Leges alirogatie, dont 
la meilleure édition eft de Bruxel-
les, 1701 , in:- fol. réimprimé en 
i717. Voye\ la lifie de Ces ouvra-
ges dans la BibUoth.1es .Autt1'rs. Je 
.Bourgogru • par !'ab.be Papillon. · 

BUINAM , Voye\ BUYNAM. , 
BUISTER, (Philippe) fcul-

pteur de Bruxelles, décora la Fran-
ce de plufieurs de {es ouvrages , 
vers le 11\Îlieu du xvu• fiécle; du 
Tombeau du cardinal de la Roche-
foucaultl. qui orne l'églife de St'e 
Gcneviéve; & de plufieurs autres 
morceaux, qu'on voie dans le Parc 
de Verfailles. 

BULIS , Y oyt\ EGYPIUS. 
BULL, (George) né à Wels 

dans le Sommerfet en 1634, mou· 
rut en 1710 évêque de St-David,· 
avèc la réputation d'un théolo-
gien profond. Il défendit la foi dù 
concile de Nicée fur la divinité de 
] • C. , par les écrits des Peres qui 
ont vécu avant ce concile. Il nt 
voir , contre les Ariens & les So-
ciniens , que '.depuis la naitfance 
du Chrifüanifme jufqu'alors , il 
n'y avoic eu dans l'Eglife qu'une 
même foi & un même langage. 
Son principal ouvrage fur cette 
matiére cfr intitul~ .: Defanjio jdei 
Nicen«, &c. à Oxford. in • 4• ; 
16_8 s. En I 694, il donna au pu-
blic un autre ouvrage Cous le ti-
tre di: Judicium Eci:lcfos Ca1hoüce 
t.rimn priorum f.1eculorum , &c. Cette 
produtlion efümable fut envoyée 
au grand Boffuct, par Nel/on. Ce 
prélat écrivit une lettre à celui-
ci, pour être communiquée à .Bull. 
li remergoit cc Cçavant dW les 
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termes les · plus Batteurs • de! ~ 
part de l'a<remblée du clergé des 
{ervices que fon livre rend~it à 
l'églife & à la religion. Le 3• écrit 
de Bull fur cette importante ma-
tiére, eft intitulé : Apojlolica & pri-
mùiva traditio, &c. Tous ces ou-
vrages ont été ralfemblés par Cra-
~e, & donn~ au public en 1703 , 
a Londres, m-fol. Ce 1çavant édi-
teur a ajoùté à la fin de chaque 
chapitre bien des pafi"ages des Pe. 
res, qui avoienc échapé aux re-
cherches de Bull. On voit autli 
dans ce recueil l'Hannonia 4poflo-
lica , où l'auteur montre l'accord 
qu'il y a entre S. Jat:fues &. S. Paul, 
fur la foi & les bonnes œuvres. 
On publia en 1713 fa Yie par Ro-
bert Nelfor1 , in-8°; & Ces Sermons • 
en 3 vol. in-8°. . ~ : . 
. BULLET. (Jcan-baptifte) mort 
à Befançon en 177S à 76 ans, était 
doyen de l'univerfité de cette ville, 
& profeifeur en théologie depuis 
1728. Sa vafie mémoire ne laiifoit 
rien échaper ; &. quoique livré à 
des études dégoilcantes , il étaie 
d'un caratl:ére doux & d'un accès 
facile. Ses ouvrages font _de deux 
genres ; les uns roulent fur la re· 
ligion; les autres fur des recher-
ches d'érudition. Ils font cxaél:s 
& {olides ; mais {on fçavoir y 
brille plus que l'élégance de Con 
tlyle. Les principaux font : 1. Hif 
taire de l'ltahüjfUIZUll du Chrijliamf-
11U. tirée des {culs auteurs Juifs llt 
Pal,sns, 1764 '. in-4~. II. L' exiflen-
" 'Je. Dû.u dbnon.trJe par '4 nature , 
:i vol. in-8°. Ill. R.Jponfa 11uJÇ dif-
Ji1:ultés du. Inerétlulu i:omr~ divers 
endroits des Livr~ f aints, 3 vol. in-
12. Ces trois écrits font très-efü-
111és. Dans le dernier fur-tout , il 
fait difparottre bien des pré:endues 
contradiaions, que les. efprits-fortS 
avoicnt voulu trouver dans !'Ecri-
ture, IV:· D~ ·.ApoJl.01"11 E'dt[ut. 
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Callicàna: origine, 1752, in-n .. V. 
Mb1u.>irc for la langue Ceùique • 17 S 4 
à 17S9 • J vol. in-fol. C'ell l'ou-
vrage qui a le plus contribué à fa 
réputation. V 1. &clicrclies liiflori-
'JUCS fur les Cartes à jouer, I 7 S 7, in-
80. VII. Dijfertations fur l' Hijloire 
tic France, I7S9, in-S•. Il étoir 
des académies de Befançon • Lyon 
~Dijon, & correfpondantde cel-
le des in{criptions. 

BULLINGER, ( Henri) né en 
I 504, à Bremgarten, réfolut d'a· 
bord de fe faire Chartreux. Il chan-
gea de deff'ein en lifant Mélancli-
1011 • devint Zuinglien, profefi'a à 
Zurich • eut part aux querelles 
excitées dans cette églife par les 
opinions nouvelles, & mourut en 
1 S7S, à 71 ans. On a de lui en-
viron Sa Trairls dift"érens fur des 
mariéres rhéologiques. Il vouloit 
les faire imprimer en 10 vol. in-
fol. Son llyle elt fimple & nourri 
de palîages de l•Ecrirure & des Pe-
res. Quoiqu'il ne fût point aigre 
dans la difpure , & qu'il eût de la 
modération dans fil conduite & 
dans fes écrits, il adopta quelques 
préjugés de fa feéte. li dit dans fa 
préface Curl'.Apocalyp/e, qu•i1 n'y 
aura certainement point d'autteAn· 
tc-Chrijlque le pape; & que S. Jean 
ayant voulu adorer l' Ange , penfa 
tomber dans un aae d'idolâtrie. . 

BULLION , (Claude de) furin-
tendant des finances en 16J2, pré-
fident à mortier au parlement de 
Paris· en 1636, mort d'apoplexie 
en 1640, fur employé dans diver-
fes négociations &: affiiires impot· 
tantes. Il pafioir pour l'un des 
miniftres les plus habiles de Con 
fiécle , tlt des hommes les plus gé-
néreu.-c. Ayallt fait frapper • en 
1640, les premiers louis qui aient 
paru en France, il imagina de 
donner un diner à cinq feigneurs 
de fes .courtifans,. où il fit fervi.r 
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au deŒ'ert J bafilns pleins des nou-
velles e{pèces. Il leur dît d'en 
prendre ranr qu'ils voudroient. 
Chacun fe jetta avidement fur ce 
fruit nouveau. en remplir fes po-
ches , & s'enfuit avec fa proie 
fans attendre fon caroife. • 
. I. BULTEAlJ, (Louis) naquit 
a Rouenen 1615. li poff'éda pen-
dant quelque rems la charge de 
~ecrétaire du r.oi, qu'il quitta pour 
etre frere - lai dans la congréga-
tion de S. Maur. ll paifa le refte 
de fes jours dàns l'abbaye S. Ger-
main-des-Prés, au11i attentif à fe 
cacher , que d'autres le font à fe 
faire connoitre. On a de lui : I. 
EJ!ai de r Hifloire Mon.:fli'lu• de l'O-
rient , 1680 • in-S•. Cetl un ra-
bleau ti~èle ~e I:i vie cénobitique, 
relie qu elle eto1t dans les premiers 
rems. U décrit l'intlitut , les rè-
gles , la vie des folitaires de l'an-
tiquité ; &: prouve que les con-
grégations & les chapitres des 
moines ne font pas û nouveaux 
qu'on s'imagine. li. Àbrégéde l'Hif-
!oire de l ordre de S. Benoit• 1 vol. 
zn~4·, 168.J. 11 y rapporte l'éra-
bhft"ement & les progrès de l'état 
monaflique en Occident, comme 
il l'avoit fait pour l'Orient. Cette 
Hiftoire exaae , tlt auJJi circonf-
ranciée qu'il le faut, ne va que 
jufqu'au x• ûécle. III. Trlldullia" 
des Dialopcs de S. Grégoire k Gra'lt! 
avec des notes, 1689, in-1:1.. Bul: 
~e11u_ a".oir formé fon Ayle fur les 
ecr1vams de Port-Royal ; il ne pou-
voir qu'être boa. li mourut l'an 
1693. 

· · Il. BUL TEAlJ • ( Charles) fre-
re du précédent• eft auteur d'un 
TrllÎti de J,, prcfféant:1 de• Rois de 
Fr11ncc .(ur lu roi~ d' EJPa1nc, Paris 
1674. in-4•. Il etoir aufli fçavam: 
dans . les matiéres profanes ~ que 
fon frere dans Jcs eccl-:fiaftiques. 
li mourllt en 1710 • à .s4 ~· 
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L BUNEL, {Pierre) né à Tou• tion depuis la mort de R.tJl/iail 

loufe. d'àn pere Normand, fut Buonacorfi imita heureufement c~ 
attaché d'abord à Lat are Bai/, am- ~ernier peint.r:= dans pluûeurs par-
baifadeur de France à Venife, & nes , & ne l egala point dans l'in· 
à George de Sel11e, évêque de La- vention , ni dans l'exécution. ll 
vaur, qui le remplaça. li fut enfuite réuffitroit dans les frifes, les gro-
gouvemeur des fils du préfident . tefques , les ornemens· de ftuc, lit 
,w Faur. Il conduiCoit fes élèves dans tout ce qui pouvoit fervir à 
en Italie , lorfqu'il mourut d'une la décoration. ll cft peut-être fu. 
fiévre chaude en 1546, à Turin, périeur en ce genre aux anciens 
âgé de 47 ans. Bunel étoit un de ces Ses dcifeins font pleins de légéret6 
fçavans fans pallions , fans ambi- & d'efprir. Ce grand maitre avoit 
tion, qui fe bornent a vivre avec commencé par peindre des cierges 
Jeurs livres & leurs amis. On a chez un miférable barbouilleur. Il 
de lui des Lettrt.r Latine.r très-eu- travailloit au plafond de la falle 
rieufes & écrites purement. La des rois au Vatican , lorfqu'unc 
meilleure édition ef\ celle de Gra- mon fubite l'enleva en IS47 à 
•erol, in-8°, en 1687,avec des no- Rome &. aux arts. 
ses. On voit le bulle de Bunel à BUONACORTI, { Philippe) 
l'Hôtel- de -ville de Touloufe , Yoyt"{ Est>ERI.ENTE. 
parmi ceux des hommes".qui l'ont BlJONAMlCI, ( Caftruccio) né 
illutlrée. à Lucques en 1710 d'une honnête 
. li. BUNEL , (Guillaume) pro- famille, embraiîa d'abord l'état ec-
(etfeur de médecine à Touloufe, cléfiaftique. Ses étUdes finies , il 
publia en ISIJ un Traité for 14 fe tranfporraàRome, dansi'efpoir 
Pejle, in-4° ••• 11 y a eu aufii un cé- d'y avancer fa fortune. Après un 
lèbre peintre de ce nom , qui flo· féjour de quelques années en cette 
rilfoit fous Henri IY. ville , · où il fe nt connoirre du 

BUNON, (Robert) né à Châ.; cardinal de Poüg1U1c.qui voulut fc 
Ions en Champagne , l'an 1702, l'attacher , mais qu'il refufa de fui· 
chirurgien-dentifte à Paris, & den- vre en France; ne trouvant. point 
tiffe de Mefd1111JU , mourut dans dans l'églife les avantages qu'il 
cette capitale en 1748, à 46ans. On s'étoit promis, ily renonça, pour 
eflime les ouvrages qu'il a publiés prendre le parti des armes au fer-
{ur fon arr. 1. Vne Differt1Uion fur vice 'du roi des Deux-Siciles. Cc 
lu Dents des Femmes groffc.r. II. Ef- changement d'état lie l'empêcha pu 
fai fiir k.r mal4die.r du Dcnt.r. 111. de fe livrer à fon goût pour les 
Espéricnce.s 6' Dérnonjlration.r f aüe.r belles-letues. Il . écrivit en latin 
Ili la Salpétrilre &- à St-Côme, in-12. l'Hiftoire de la guerre de Velletri 
· BUONACORSI, ou PEaJllN DEL en. 1744, entre le~ troupes 4utri· 

V AGA·, naquit en Tofcanc, l'an chiennes & Napolitaines, ~ la-
1 sos , dans l'indigence. Une chè- quelle il fut employé : cet écrit, 
vre l'alaita. Ses heureufes difpofi· imprimé en 17 46 in - 4 °. fous le 
rions pour la peinture fe perfec- titre : De rehu.r ad Y ditru gejlù 
tionnérent à Rome, & enfuite à Comme111arius, lui mérita de la part 
Florence, qu'il quitta pour reve- du roi de Naples une penfion, & 
nir à Rome. luki Romain & le Fat- le grade de commifi"aire général de 
tore l'employérent dans les grands l'anillerie. Mais fqn ouvrage le 
ouvrages dune ils avoicnc la direc- ph&S con1idéra?le eft l'ijüloire de 
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Ja derniére guerre d'Italie, qui pa· te verfificateur lança contre lui 
rut en 17io tlt 17s 1 fous ce titre: une fatyre pleine de méchanceté. 
De hello /u.Iüo ComMC11tarii, in-4° , Bupalc n'y trouva pas de meilleu-
cn J livres, dont il dédia le 1., au re répon{e, que celle de {e pen-
roi de Naples , le Il° au duc de dre. C'eft du moins ce que rappor-
Parme , tlt le UI• au fénat de Gê- tent quelques auteurs , quoique 
lies. Le duc de Parme récompen- Pline ne foitpasdeleurfenriment: 
fa cette dédicace , en conférant , c:;et hiftorien lui fait faire encore 
par un diplome très-honorable , le de beaux ouvrages après la fatyrc 
titre de comte à l'auteur &: à les d'Hipponaz.8upaktlori1Toit f4oans 
de{cendans. Ces deux Hiftoires, avant J. C. 
dont la narration paffe pour être BURCHARD, évêque de Wor-
aufil exaae que la latinité en efi: mes , précepteur de Conrad dit I.e 
pure , font fort effimées, & ont été S11li'lue, mourut en 1026. On a de 
imprimées plufieurs fois. Le comte lui un Rccùeü tic Co1nons en xx li-
B1111umit:i a encore compofé un vres , imprimés en 1s49, in-folio 
traité De {cütllia Milit11ri, mais qui ~u'il ~ntreprir principalement po~ 
ju{qu'à préfent n'a pas vu le jour. inftru1re les peuples de {on dio-
11 mourut en 1761 , à Lucques {a cèfe. S'il les inftruifit, il les égara 
patrie , ou Il étoir venu refpirer auffi, en joignant aux piéces au-
l'air natal pour rétablir ra fanré. thentiques beaucoup de faufi"'es n avoir reçu au baptême les noms décrétales. . 
de Pürrc-lofapli-MAric; & ce ne fut . BURCHIELLO, poëte Italien, 
que lors de fou encrée au fervi- plus connu fous ce nom que fous 
ce de Naples, qu'il imagina d'y fubf· celui de Dominico , qui étoit foo. 
riruer celui de J.'11.flruccio, nom cé- nom véritable. On ne s'accorde 
lèbre dans les Caftes de Lucques. guéres fur fa patrie , ni lur le 

BUONAMICO , ( Lazare ) de remi de fa naitrance. L'opinion la 
Baffiuio, enfeigna avec réputation plus fui vie 1 eft qu'il naquit â Flo-
dans le xv1• fiécle à Rome, à Bo· rence vers t 380. Quant a l'époque 

-logne &: à Padoue. On a de lui plu- de fa mort • elle paroit plus a.trù-
1ieurs écrits , qui fureur bien ac- rée : on le fait mourir à R.ome en 
cueillis dans leur nai!Tance , en- 1448. Ce poëre éroit · barbier à 
n'aurres des Poiftes Latines, in-8°, Florence , & {a boutique le rendez-
Venife 1 s S3. vous ordinaire de rous les gens-
BUONANl, Yoy. Box.orNI. de-lettres qui vivoient alors dans 
BUONAROTl,Yoy.BoNAROTA. cette ville. Ses Poijûs, qui pour la 

BUONFIGLIO, (Jofeph··Con- plupart confillent en fonnets, & 
f\°'nt) auteur Napolitain , s'ell di{- Couvent fort libres , {one d'Wl 
~ingué parmi les hifloriens d'lralie , genre bouft'on & burlefque, mais 
par deux bons ouvrages en cerre rellemenr original, que quelques 
langue. L'un efl 1' lüfloir• 1111eicnnc poëtes qui Conr venus après IÙi • 
b moJer11e de Sicik , imprimée à ont cherché à l'imiter , en com-
Venife en 1604, en 1 vol. in-4•; pofant des vers alLi Burclùcfl:cfc._ 
l'autre, celle de Mejfinc , imprimée. Elles font d'ailleurs pleines d'obt'-
au11i à Venife en 1606, in-4°. curités lie d'énigmes. Quelques 

BUPALE, fculpteur de l'iae de écrivains fe font évemaés à les 
Chio , ayant repréfenré le poëre commenter; & entr'auttes If Do,,; i 
Hippanu fous une figure ridicule, mais te c:ommemaire n'eft guéres 
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moins obfcur que le texte. Bur• . BURGENSIS , ou BOURGEOIS • 
t:hicllo néanmoins tient une place ( Lo_uis) né ~ Bloi~ vers l'an 1494: 
ditlinguée parmi les poëtes lta- devmt premier medccin de Fran• 
liens. On peut lui reprocher de rois I. Il hâta la délivrance de ce 
n'avoir pas affez refpeél:é les princ~, lorfqu'il étoit prifonnier à 
mœurs ; mais la licence de ce Madnd. Bourgcoi.r perfuada adroi-
poëte barbier tenoit auffi beaucoup temen~ à Cliarlcs V, que l'air du 
au uoût général qui régnoit de fon pays etant mortel pour fon pri-
te~. Les meilleures éditions de fo~n~er. il f";1loit défefpérer de fa 
{es Po'ifies font celles de Florence, guer1fon. L empereur , craignant 
chezlesluntcsen1s~2&156S,in- alors de perdre fa rançon, traita 
s•. Ses Sonnets furent imprimés promptement avec François I , à 
pourla1"•fois àVenife 1477,in-4". des conditions. qu'il n'auroit pas 

BURETTE, (Pierre-Jean) mé- acceptées fans l'artifice de Bour-
decin de la faculté de Paris, pen- geais. Ce médecin fut récompcnfé 
fionnaire de l'académie des infcrip- comme il le méritait, Il fut con-
tions, profclfeur de médecine au tinué dans fon emploi auprès de 
collége-royal • naquit à Paris en Be11Fi II. 
166 s , & mourut dans cette ville 
en t747. Il pofi"édoit les langues BURI, (Richard de) ou d'.Au-
mortes, tic une partie des langues gerville, fçavant Anglais, né vers 
vivantes. Les Mémoires de l' .Ac:adL- la fin du x111• fiécle, mort en 1 3 49 , 
mie des Belles-Lettres font pleins de fut d'abord précepteur de fon mai· 
fos morceaux. On y trouve des · tre Edouard Ill 1 enfuite. fon hom~ 
Dijfertations fur la Danfo, le Jeu, . me _de. confian~e ~a1!s d1vcrfes ne. 
les Combats, L. Courjt. Il enrichit goc1attons, pu_1s eveque de Dur. 
ces Mémoires de la Traduélion du · ham , chancelier, ogrand·tréforier 
Tr11itl Je Plutarque fur la Mufique, & enfin plé~ipotentiairepour con-
avec des remarques qui font ré- dure la paix avec la France. Les 
pandues dans plufü:urs volume.s de l~ttres lui ont beaucoup d'ohliga-
c:ette fçavante fociété. (Vol. PHE· t1~n: Il .eut pour les fcien~e~ une 
RECR.ATE.) Il en .a été tire quel· av1d1té 10fat1able , & fupcneure 
ques exemplaires féparémcnt , qui aux obtlacles que lui· oppofoit fon 
forment un vol. in-4•, 1735, rare. ~écle. Ses richeffes lui fervirent 
Ses Differration.r fur cette derniére a former une bibliothèque la plus 
matiére furent attaquées par le p. nombreufe qu'il y eû.t alors en 
.Bougeant, qui s'amufoit quelque- Europe, à chercher avec beaucoup 
fois de la mufique. L'académicien de foin des manufcrits des auteurs 
{outcnoit que les Ànâens avaient anciens • & à en faire faire de 
t:onnu le Canc:ert à plufuur.r partie.r. bonnes copies. Il nous a fait part 
L'illuftre abbé de Cliatcaun~uf fe lui-mêmedesmouvemensincrova-
cléclara pour lui • tic Burette, fort bles qu'il (e donna , &: des gràn-
de l'autorité d'un tel homme. & des dépenfes qu'il nt à cet égard. 
de celle de Plutarq11e, terrafi"a fes C'etl dans fon Trait/ fur f amtiJlr 
advcrfaires. Sa bibliothèque étoit &- le choix du Livru, imprimé pour 
des mieux compofées. Le Catalo- la t••• fois à Spire en 1483, 8t 
çue en a été don.né en 1748, 3 vol. cnfu!te en différentes villes, fous 
>n - 12. Il trotvailla long- tems au ce. ~1tre : Plùlohiblion. Le fameux 
Journal· des Ss-av11ns, . crmque. Fabriciu1 ôte cec ouvrage 

à 
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l IJurl , pour le donner au Domi-
nic:1in Hol:itot. . 

I. BURIDAN , { Jean) nati( de 
Béthune , reB:eur de l'univerûté 
de Paris , fameux diale~Hcien • fe 
rendit moins célèbre par fcs Com· 
iiu11t.zires fur Ârijlote , que par fon 
Soplùfme Je l'Ânc. Il fuppofoir 
un de ces animaux ftupides, éga,. 
Iement preffé de la foif & de la 
faim , entre une inefure d'avoine 
& un (eau d'eau, faifant une égale 
impreffion fur les organes. Ce 
grand-homme demandoir enfuire : 
Q Me fora ci:t Âne ? Si les petits ef-
"prits qui vouloient bien difcuter 
avec fui cette importance queffion. 
répondoienr : Il demeurera immo-
hiu; -- Donc, concluoit-il , il mou,.. 
ra dt faim &> Je foi{ entre reau &> 
·ra11oillt. Si quelqu'autre lui répon· 
doit : Cet Àne , monûeur le doc-
teur , •e fara pas affet ilne pour fi 
laiffer mourir;-- Donc, concluoit-if, 
Il fa tournera d" Mn cûtl plu tût 9ue de 
J" dMtre : donc i{ 4 /e fr4nt: • tJThitrt. 
·ce fophifme embarralfa les grands 
perfonnages de fon rems , & fon 
ÀtN devint fameux parmi ceux de 
fes écoles. La dialcaique de Bu-
ridiin lui coûta cher : comme il 
étoit de la feae des Nominau:i: , il 
fut perfécuré par celle des Rla11Jt , 
& obligé de Ce réfugier en Alle-
·mague, dans Je x1v• ûécle • .Aven-
tin , qui rapporte cette querelle , 
ajoûte ,- que Buridan fonda l'uni-
verfitê de Vienne. . 

ll. BURIDAN, ( Jean-baptifle) 
avocat de Reims, né à Guife , 8c 
mort en 1633 , a donné un Corn-
nunt4Îr1 fur la Coutume âu Perman-
4ois, qu'on trouve dans le Recueil 
cles commentateurs de ce comté • 
2. vol. in-folio , 8c féparément , 
1631, in-4°. ll. Cornmentairc fur ·111 
Coutume âc Reims, 166s , in-fol. 

. BUIU.AMAQUl,'1ean-Jacques) 
C>J"iginaire de Luques 1 naquit à Ge' 

Torn•/• 

. BUll . 'T9i· 
nlve en 1694. La chaire de droit 
de cette ville acquit beaucoup dit 
luftre pendant le tems qu'il y pro• 
feffa. Le prince Frldérii: de Hetre• 
Caffel, fon diCciple , l'emmena avec 
lui en 1734, & le garda pendant 
quelq. années. De retour à Genè• 
ve, il fut nommé confeillcr d'état • 
&!nourut en 1748. SesPrincipts ~ 
Droit naturel 6' politigue , Genève 
I7J4, in-4•, & 3 vol. in-11, l'ont 
fait · connoitre avantàgeU:femenc 
dans la république des lettres. n a 
fait enrrerdaiis fon ouvrage,cequ'il 
a trouvé de mieux dans les écrits de 
Grotius,de Puffendorf& de leur com• 
mentateur B.zrhtyr11i:. C'eftune fuite 
d'idées julles, intéreffantès, fécon• 
des, nettement développées, heu• 
reufement liées & exprimées avec 
préciûon. . . 

BURLEY, ( Gualtcr) pr~tre ~ 
théologien Anglois, qui vivoir en 
13 37, a laifi"é des Commcnt11iru /Ill" 
Ârijlore , imprimés dans le xv• lié-
cle ; & un livre D1 ,,;,J '- mori/Ju1 
Plrilo[oplwrum , qui Cc trouve avec 
Honoriu8 Je imagine nwntÜ, Cologne 
1472, édition rare. · 

I. BURMAN , (François ) né à 
Leyde en 1618 , fut profetrc:ur de 
théologie à Utrecht. Il fit lleurir 
l'univerfité de cette vifle, & mou .. 
rut en 1679 , après a\•oir publié : 
I. Un Couu J~ Tlr,ologie • en :\ 
vol. in-4 •,qui jouit de l'efüme des 
Protel.lans. Il. Des Difiour1 Ât:44'- · 
mi9ucs. lll. Des DiJ/crtations for 
l' Ecriture, Rotterdam 16SS , l. vol .. 
in-4• , & pluûeurs autres livies. 
. II. B l1 RMAN. (François) fils 
du précédent , né à Utrecht & pro-
feil"eur de théologie comme foll 
pere, mourut en 1719. a sS attt. 
Ses principaux ouvrages font : 
I. Theologu8 • live De iis 911ic ad ,.,. 
rum (,.conf UllJ!llatum Tlicologum r'4fd• 
ru11t11r, in-4•. li. Dcperfcc,,1ior1c J);.-
'1cti1111i ; in ·4•. lll. Di.verCet Dlfa 
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fartations for Li Poéjie , 111·4 • e11 
latin. Il n'étoit guéres que com• 
pilareur. ' 

111. BURMAN, (Pierre) frere 
· du · précédent , profeffeur en élo· 

qucnce & en hitloirc à Utrecht, 
·puis en grec & en politique. mou-
rut en 174.1 , avec la réputation 
d'un (çava11t laborieux & d'un 
commentateur infatigable. On a 
de lui plufieurs éditions d'auteurs 
latins. , accompagnées de notes : 
'Pell.-Patuculus}, Quintilien, Vtiltr.• 
Flaccus, Virgile , V11itlc , Suétone , 
Lucain, &:é. Les plus efümées font 
celles de Phèdre & de Pétrone; mais 
le texte ell: noyé dans les remar-
ques •. On a aufii de ce fçavant, 
un Traid des Taxes des Romains , 
Utrecht 1694, in-8°; des Di./ferta· 
tians ; des Di/cours, des Poëfies 
Ltitines. 11 avoit plus de fçavoit que 
d'efprit. 
· · IV. BURMAN , (Jean )profef-
fcur botanifie & médecin à Amfter-
dam , a donné deux ouvr2ges de 
botanique, l'un intitulé : R.ariorum 
Àfricanarum Plantarum Decadcs x, 
Amflerdam 1738 & 1739, in-4° , 
figures; l'autre, Thifaurus Zcylani-
cus , ibid. 17 3 7, in-4 •, fig. lis font 
recherchés & peu communs. 
. I. BURNET, ( Gilbert) naquit 
le 18 Septembre 1643, à Edim-
bourg, d'un pere qui prit un foin 
particulier de fon éducation. Après 
.que fcs études furent finies , il 
voyagea en Hollande , en Flan-

. dre Ile. ea France, vifitant les fça-
·vans &: les hommes célèbres. En 
x66s • il fut ordonné prêtre, & 
fe chargea d'une églife, qu'il con-
duifit en bon patleur & en pere 
des pauvres. Il s'adonna dès - lors 
à l'hitloire. Etant allé à Londres 

·en 1673 , pour obtenir la pcr-
miffion de faire imprimer la Vic 
tks Ducs d'Hamilton, le roi Charks 

· 11 le nommafon c:hapelain. Six ans 

BUR 
après, il publia fon Hîjloire Je lA 
Réfonnation, qui lui mérita les re-
merciemens des deux chambres du 
parlement. A l'avénement de Jac-
ques 11, Burnèl étant devenu fuf-
peél à la cour, quitta l'Angleterre 
parcourut l'Italie, la Suiffe & !'Al:. 
lemagne , vint en Hollande, fui. 
vit le prince d'Orange en Angle-
terre , & eut beaucoup de part à 
{es füccès. L'évêché de Salisburi 
étant venu à vaquer , Burnct , qui 
le follicitoit pour un fes amis , 
en fut pourvu l'an 1689. Il fut 
nommé enfuite précepteur du duc · 
de Gloccficr , & n'accepta cet em-
ploi'· qu'à condition ~·on lui don-
nero1t toutes les annees un certain 
tems pour veiller à fon diocèfe. 
Il mourut en 171s·, après avoir 
été marié 3 fois. Bumet étoit regar-
dé en Angleterre, comme Boff11ct 
l'étoit en France ; mais l'Ecofi'ois 
avoir moins de génie que le Fran-
çois. Son emportement contre l'E-
glife Romaine, a déshonoré fa plu;,, 
me & fes, ouvrages; cependant, 
malgré fon averfion pour cette 
_Eglife, il n'oublia rien pour fau-
·ver la vie au lord Stafford, & à 
pluficurs autres Catholiquc>s, &. ne 
fut jamais d'avis d'exclure le duc 
d' Yorfk' du trône. S'il fit des fautes, 
on· doit les rejetter fur fon zèle 
trop ardent. Le ·comte de Rochcf 
ter, fi connµ par la facilité & les 
agrémens. de fon génie. lui dut fa 
· converfion. Non feulement il le 
ç_onvàinquit "de la vérité de la re-
ligion; mais il lui en nt pratiquer 
les devoirs. L'évêque de Salisburi 
Iaifi'a beaucoup d'ouvrages d'hif. 
toire sè de controverfe. Ceux que 
tes fçavans confultent encore , 
font : I. Ses M.émoires pour foTYir à 
l' Hijloire tic la Grande-Bretagne , 
fous Charles 11 & laequu 11, tra• 
duits en françois. IL Voyage tlt. 
Suijfe & d' lt11lic , avec d.es remar~ 
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'q\11!$ , dont nous avon~ auni une 
traduélion, en 2 vol. in-12. III. 
Hijloire t!e la Réformation tic l' Eglife 
d' .Angleurre, traduite en françois par 
Rofemori.l, Amll:erdam 1687 , 4 vol. 
in-11. Il eft pardonnable à Burnet 
de fe tromper dans ces trois OU· 
vragcs fur quelques dates ; mais 
il ne J'cft point d'y raconter les 
faits avec aigreur. Il cherche trop 
dans fes Y oyages ce qui peur jet· 
ter du ridicule ou de l'odieux fur 
l'Eglife Romaine 8c fes cérémo-
nies. En un mot , le théologien 

-& le controverfül:e l'ont trop fou-
vent emponé fur le philofophe & 
l'hillorien. 

II. BURNET , (Thomas) né en 
Ecotfe , obtint la place de maitre 
de l'hôpital de Sutton à Londres. 
Il mourut en 171 s , regretté des 
bons citoyens &: des littérateurs. 
On a de lui plufieurs ouvrages : 
l. Telluris tbeoria .facr11 , eril16S 1 , 
jn-4• : bien écrite, mais pleine de 
paradoxes, & plus agréablequ'utilc. 
Il prétend que la terre, avant Je dé-
luge, étoit {ans vallées, fans mon-
tagnes & fans mer ; & quoiqu'il 
foit embarraifé de prouver cette 
opinion , il parle comme fi elle 
étoit démontrée. 11 • .A.rcbteologia 
Philofopbica , feu DoEirina dtrlÙJIUI 
de rerum originibas, in~4°, 1691 : 
livre auffi paradoxal que Je précé-
dent. On les réunit en 1699 , à 
Arntlerdam, in-4°. C'ell:-l'édition la 
plus recherchée de cet ouvrage 
fingulier. Le récit de Moyfe n'eft, 
felon lui, qu'une timplc parabole ; 
le ferpent , l'arbre défendu ne font 
que des emblèmes. On attaqua ces 
différentes opinio~, & l'auteur n'y 
fat que plus attaché. 111. D' jlat11 
mortuorum & ref urgentium, 1716, in-
s• : il fut traduit en François , en 
1731, in-12, par le miniftre Bion , 
ci0 devan( curé. Bumet y foutient 
gue les juftes ~ fom point ré,Olll·. 

. BUR f9f 
penfés , ni les impies punis après 
leur mort. L'opinion desMillenai-
res reparoit ici avec de nouvelles 
armes. Le célèbre Muratori l'a ré-
futé dans fon traité de Paradifo. 
IV. De jide & officiis Cbrit1ianorum , 
1727, in-s•, marqué au coin de 
fcs autres produéHons : ces demc 
derniéres font pollhumes. V. 011 
lui attribue un Traité Je la Provi-
dence , & de la poffibiûté p!iJ:fi'lue Je 
la R.!forreéli.on , connu en notre 
langue par une verfton in-1 l:. 

BURRHUS, (.Afranius) com• 
mandant des gardes Prétoriennes , 
fous l'empereur Claude Ile fous Nl-
ron dont il fut gouverneur. C'érnit 
un homme digne des premiers fié-· 
cles de Rome par (es mœurs févé· 
res. On J'accufa, auprès de Néron, 
d'avoir confpiré contre lui, Ce 
tyran parut d'abord ne pas s'arrê-
ter à cette accufation ; mais queli 

·que tems après , lalfé d'avoir en lui 
un maître dont les leçons &: le$ 
exemples le faifoient rougir , il 
hàta , dit-on , fa fin par le poifon ~ 
l'an 62 de J. C. 

B V R R US , ( Ântiflius} beau-
frere de l'emp. Commode , fut mis 
à mort par ce prince , à la folli-
citation de Cl.!ant!re , dont Burrus . 
avoit révélé les concuffions & les 
violences ; l'an I 86 de J. •C. 

BURTHON , ( Guillaume ) né 
à Londres en 1609, d'une famille 
pauvre , fe fervit des conuoilfan-
ces qu'il avoir dans la langue Grec-
que. & cllns les langues Orienta~
les , pour fe tirer de l'indigence. 
li fut dircfleur de l'école de King-
fton près de Londres. Il mouruc 
en 16s7, âgé de 48 ans. On a de 
lui des ouvrages très· fçavans. 1 •. 
Une Defoription du Corritl de Lei-· 
cefler, Londres; 1621, in-fol. fig~ 
Il. Un Commentaire fur ce qui eft, 
dit de la Grande - Bretagne dans. 
l'ltinéraitc: d'~ntonin , enA.ogloil. 

. . Pp ij 



~96 BUS , .. _ BUS 
i6sS, in-fol., &c. III. A11..f.••• quit à Com.ines en lJll. Les plu-. 
Yaeris lingu11. Perfic11., cum notû J. beaux-efpnts de Paris, de Venife 
H . .; Seekn, Lubeck 1720, in-S•. de Bologn'. de Padoue furentfe; 
Gr11.c.& Linguic Hijloria , Londini , maîtres. Lorfqu'il fut de retour 
1657 , in-8". a.iec le précédent. dans les Pays-Bas, il patra en A.n-

BUS, ( Céfar de) né à Cavail- gleterre , à la fuite de l'ambalTa-
Jon en 1~44 , fut amené à Paris deur de Ferdinarnl roi des Romaim. 
par un de fes freres qui étoit venu Ce prince l'appella à Vienne , & · 
à la cour. Le féjour de cette ville· le chargea d'une ambafiàde auprès 
corrompit fes mœurs, fans pou- de Soliman 11. emper~ur des Turcs, 
voir avancer fa fortune. De re- A fon retour li fut fait gouverneur 
tour à Cavaillon , il fe livra au · des enfans de Mazimilietz Il, & con· 
plaiftr & à la ~iffipation; mais J?~eu dui~t ~n~rance Elitabetli leur fœur, 
J!ayant touche , il entra dans 1 etat deftinee a Charles IX. Ce fçavant 
t:ccléG.affique, & fut pourvu d'un mourllt en Normandie l'an 1s91, 
canonicat de la cathédrale. Sa vie comme il rerournoit de Paris, où 
fut un modèle polll" Ces confreres. l'empereur l'avoir laifré en qualité 
Jl couroit de village en village , de minilke. Sa mémoire fut long-
prêcl1ant , catéchiiànt, & excitant tems chere aux gens de. lettres , 
Jes pécheurs à la pénitence. Son dont il étoit le proteaeur. & aux 
zèle lui ayant attiré plufieurs dif- bons citoyens dont il était l'exem· 
ciples, il en forma une compagnie, plc.Bushcc recueillit dans le Levant 
dont le principal devoir {croit diverfe!l lnfi;riptions, qu'il fit paf-
d'enfeigner la doélrine Chrétien- fer à Slalig~r , à Lipfo &. à Gruter, 
ne. Cet ordre de catéchilles eut C'efi: à lui qu'on efi: redevable du 
fon berceau à Avignon. L'infi:itu- Monwnent1mi Ancyranum , marbre 
t.eur en fut élu général l'an 1 s 98, trouvé à Ancyre , & précieux aux 
après que fon inil:itut eut été con- fçavans. Cent manufcrits Grecs 

· firmé par le pape Clément VIII. Cé- qu'il ramaffa dans fes voyages, en• 
far (e borna à propofer pour toute richirent la bibliothèque de l'em-
rè~le a fes difciples, l'evangile & pereur, & en font encore aujour-
Jes canons, n'y ajoûtant que quel- d'hui un des plus beaux omemens. 
ques lla~uts qui en éroient com- Ses Lcures fur fon ambaffade de 
me l'explication. Le faint fonda- Turquie en 1v livres , traduites en 
te:i.r fut afftigé de ta perte de la françois par l'abbé de Foy, 3 vol. 
vue 1 J ou 14 ans avant fa mort, in-1 :i., doivent être méditées par 
arrivée à Avignon.en 1607. On ~lui les négociateurs : elles font un mo• 
ell encore redevable de l'établiffe- dèle de bon 1Jyle pour les amba(. 
ment des tlrfulides en France. Caf- fadeurs qui rendent compte à leurs 
fandr~ de Bus fa niéce, Franfoife de maitres de ce qui fe paire dans les 
Bremond fa pénitente furent les cours où ils ré.Gdent. Celles qu'il 
premiéres roligieufes de'cette COD• écrivit a l'emp. Rodolphe' Jorfqu'il 
grégation • defünée à l'inftrud:ion étoit en France, font un tableau in-
des perfonnes de leur fexe. Il refte téreffant du règne d'Henri. III. Udit 
de C/(a~ de Bus quelques lnjiruc-: beauco11p en peu de mots, ne laiifant 
tion, familiéru, écrites d'un ftyle échaper ni les grands mouvemens 
tt'ès.timple, 1666. in-s•. l4CtJull ni les petites intrigues. Il raconte 
JJ•au .. ais publia fa Vie in-4°. les chofes avec une telle naïveté, 
L BVSBEC, (Auger Gülen) na- qu'elles femblcac fe-pai"er fousclca,. 



'SUS 
yeux du teaeur. Son C~"f.Jium. Je 
re 111ilit.ui contra Ture as inftztuenàa, 
& {oa P'oyage Je ConftantinopL: & 
J' Amafie , peuvent guider ceux qui 
font chargés de négociations à la 
Porte. On les a réunis avec fes 
Lettres dans l'édition de fes ouvra-
ges donnée par El\t11ir, Leyde 16 3 3. 
& Am!lerdam 1660 in-24. . 

BUSCHETTO DA DVtICUIO • 
architeél:e du x1• fiécle, natif de 
l'ille de Dulichio • bâtit l'églife ca-
thédrale de Pife • qui pafi'e encore 
pour une des plus belles d'Italie. 
Bu/êhetto étoit un grand machinif-
te ; il faifoit mouvoir de très-
grands fardeaux avec très-peu de 
force. On mit fur fon tombeau: 
Que Ji$ filles k11oient par /on moyen 
dts poids , que mUL: haufs auouplés 
n' auroient pu remuu , & qu'un 11aif-
fi11u de charge n' auroit pu porter tta 
_plûnc mer. Il faut fe rappcller que 
Bufehetto vivoit dans le fiéc:le de 
l'ignorance & de l'hyperbole. · 

BUSCHlUS, (Herman) né en· 
1468 à Safi'enbourg, mort à 66 ans, 
J>llrcourut l'Allemagne en enfci-
gnant avec fuccès les humanités• 
& Ce fu des envieux parmi fes con-
freres. On a de lui des Commc11ttzires 
d'auteurs cla!Tiques,& plufieurs vol. 
in-4°. de Poifùs Luines. · 

Bl1SÉE, (Jean) Jéfuite de Ni-
mègue , mort à Mayence en 16u , 
à 64 ans , eft auteur de quelques 
Ou1m1gesae piétJ eftimés ,en :z. v. in-
I :z., & de quelques Li11res de co11-
tro11erfe. Il y traite les hérétiques 
avec une douceur , qui étoit l'i-
mage de {on carafüre. 

. BUSEMBAUM , { Herman) na-
quit à Nottelcn en W ellphalie, l'an 
16oo. Il prir l'habit de S. Ignace, 
patl'a.pac les emplois de fon ordre , 
& mourut en 1668. On a de lui 
MduliA. 'Clteologic moralis • in-12, 
door le P. la Croi:o a fait :z. vol. in• 
fol. La dcrDi.éie édicioa de ccccc 
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Théologie morale , imprimée plus 
de ,o fois\ efi: de I7S7, avec les 
additions de Collendal Ile les cor-
reél:ions de Montaufan, tous deux 
co~frercs de Bufembaüm. Elle a 
pourritre: Hermanni Buflmbaüm,fo-
ciuati.r lefu facerdotis , Tlteowgi li-
centiati, Thcologia Moralis; nunc pla~ 
ri bus partibus tzufla à R. P. Claudio 
la Croix , fodet. hfu • theologi.a ÙJ 
Uni.,erf.Colonienfi doElore & proj~ffor• 
puhlko : edicio 111wif[una , diligenter 
recognita & tmendata ah uno tjufd. 
foc. J,fufacerdote tlrcologo, l7S7· La 
Moiille d'Ah:lli eft ridicule ; celle 
du Jéfuite avec fes commentaires 
eft afi"reufe. Ceft le bréviaire des 
parricides. Le parlement de Tou-
loufe la condamna aux fiammes cri 
1757, & le parlement de Paris l'a 
imiré en 1761. On avance dans cet. 
ouvrage : Qu'un citoyen profcrit 
par un prince, ne peut être mis à 
mort que dans le terriroire du prin-
ce où il a été condamné ; m11is que 
le pape , dès qu'une fois il a prof-
cric un potentat , peut faire exécu-
ter Con décret par toute la terre , 
parce que le pape eft fouverain do 
toute la terre : Qu'un homme char-
gé de ruer un excommunié, peut 
donner cette commiffion à un au-
tre. lit que c'etl un aae de cha. 
rité que de l'accepter , &c. &c. 

BVSIRIS, fils de Neptune & roi 
d'Egypte • gouvcrnoit fes füjers 
en tyran , & égorgeoit tous les 
étrangers qui abordoient dans fes 
états, les offrant en facrifice aux 
Dieux. UchoifüTo.ir principalement 
ccu.'I: qui avaient le poil roux. Her-
cule alloit être immolé comme les 
autres, lorfq~il brifa fes liens, & 
{acrüia Bujirù • {on fils • & le prê-
tre qlli !e prêtoit à fes abomina• 
rions. · 

BUSLEIDEN • (Jérôme) maître 
des requêtes Ile coafeiller au con• 
feil-fouvcrain de Ma.linca, fe a& 
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connoitreavantageu{ementpar {es Il. BUTÈS ou BoGts gouver.;; 
liaifons avec les gens de lettres , neur de la ville d'Eïone fur le fieu-
& par fes ambafi'ades auprès de lu- ve Strymon, fous Darius fils d'Hif-
lu 1 I, de François I , & de Henri ta/pts roi de Perfe, témoigna pour 
YI 11. Il mourut à Bordeaux en fon maître une fidélité qui a peu 
lp7. La ville de Louvain luidoi~ d'exemples. Affiégé par Cimon gé-
le collége des Trois-Langues. On néral desAthéniens, & ne voulan~ 
n'a de Bujleidcn qu'une uttre , à la point accepter la capirulation ho-
tête de !'Utopie de Th. Morus. norable qu'on lui ofFroit, il aima 

BUSSI, VoJC\RABVTIN. mieux périr que de Ce rendre. Il 
BUSSIÉRES, (Jean de) Jéfüite, donna ordre qu'on ramafsât foi-

né à Villefranche en Beaujolais, gneufementtoutl'or& l'argent qui 
{e difüngua dans fon ordre par Con étoicnt dans la ville , fic allumer 
efprit & Con amour pour le tra- un grand bûcher·, & ayant égorgé 
vail.11 mourut en 1678. Ses Poii- fa femme, fes enfans , &. toute 
fics Françoifas font entiérement ou- fa maifon , il les fit jetter dans les 
bliées; mais on lit encore {es Poë- flammes avec les richeifes qu'on 
.fies Lirines, Lyon 1675 , in-S•. Son a voit recueillies, & s'y précipita 
flyle, fans être ni correél ni égal, lui-même après eux, invitant par 
elt plein de feu & d'enrhoufiafme. cet exempl~ terrible fes concito-
Ses principaux ouvrages fo11t : yens à en faire autant. 
Scanderbeg, poëme en 8 livres ; fa · BUTK.ENS, ( Chrifl:ophe) natiE 
Rhéa délinée; fcs Idylles 8c fes Eglo· d'Anvers,religieux Ciftercien, puis 
pts. On a de lui unAbrégltk L'Hif ab!>é de S. Sauveur, mort en 1650. 
roire t!e France, & un autre de L' Hi(- a laifi"é : I. Les Trophées facris & 
toire Univerfelle , fous le titre de profanes du Duchl dt Brabant ,4 vol. 
Flofauü Hifloriarum , & traduits par in· fol. la Haie 1724: c,'etl: la der-
lui-même en François fous celui niére édition. II. Génlalogie tk La 
de Parte"t Hijlorique , in-1 :z.. Les maifon de Lynden,in-f. Anvers l 616. 
ftcurs n'y font que dans le fron- - I. BUTLER , (Samuel) naquit 
tifpice; roue le retl:e etl: fort mau(- en 16h , dans le comté de Wor-
t"ade. Il y a même des faits altérés chePer , d'un riche laboureur. 
& de faux principes.· · Après avoir fait (es études dans 

BUTEO , Vo)'t\ BoRREt. · l'univerfiré de Cambridge , il fur 
l. BUTÈS , chafi'é par fon pere placé chez un fanatique du parti . 

Borlt roi de Thrace , aborda dans de l'ufurpateur Cromwcl , & n'en 
J'ülede Naxos où il fixa (a demeure. fut pas inoins fidèle à celui de fon 
S'étant remis en mer avec une par- · roi. Son Poëme d'Hudihras , fatyre 
tic de fes gens pour aller chercher ingénieufe des partifans enthou-
des femmes, il en ·enleva fur les ûafi:es de Cromwel, décria la fa,élion 
côtes de Theifalie plufieurs , qui de ce tyran illutlre , & ne fervit 
célèbroient une fête en l'honneur pas peu à Charks Il. Toute lare-
cle Bacchus. De ce nombre éroit connoiifance qu'en eut ce prince, · 
Coronisnourrice de Bacchus, que futdeciterfouventl'ouvrage, d'en· 
Butts prit pour lui; mais ce Dieu, apprendre même plufieurs mor- · 
irrité d'un par.cil outrage , infpira ceaux par coèur , tandis que l'au-
auravitreur une füreur û violen- teur vécut & mourut dans l'indi-
te, q~'il co,u-c:it f~ .Précipiter _dans · gence, en 1680. Il fallut qu'un de 
wa _pwts ou_ d, penc. - fes.amia tlt_les frais de {011_,enrcr! · 
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rement. te füjet de ce Poëme &ur,; gue; mourut en 1629 à 6f ans. U 
14;,u' cfi: la guerre civile d'Angle- laHfa 7 enfans , 2 fils 8c ~ filles. Il 
terre fous Cltarl1s. J. Son deifein s'étoit marié à Bâle ; & l'hymen le 
ell de rendre ridicules les Presby- fixa dans cette ville, où il étoit 
tériens & les Indépendans, trom- chéri & honoré. On lui offrit des 
pectes & aéleurs de ces querelles chaires à Saumur & à Leyde; mais 
funefi:cs & abfurdes. Hudihras , le les magill:rats craignant qu'il ne 
héros de cet ouvrage , ell le Don- fùt enlevé à la Suiife, lui donné-
Quichottc du fanatifme. Butler le rent une augmentation d'honorai-
peint de couleucs originales & bur- res. Ce dédommagement étoit d'au-
lefques. u~ homme qui auroit dans tant plus jufi:e. que. pour parve-
l'imagination la dixiéme partie de nir à une connoilîance plus par-
l'efprit comique, bon ou mauvais, faite de 1a langue qu'il profdfoic, 
qui règne dans cet ouvrage, fcroit il avoir pris chez lui des Juifs ha. 
encore très-plaifant. Les gens de biles qui lui en dévelopérent tou-
goùt, en profitant· de la gaieté de ~es les fi~elîl!s. Parmi le grand 
l'auteur , lui reprochent des Ion- nombre d ouvrages dont les Hé-
gueurs, des détails puérils, des ré· braïfans lui font redevables, ceux: 
flexions indécentes , des penfées qui méritent une attention diilin-
bafii:s,des poliffonneriesgroffiéres. guée, {ont: I. Un Tri.for de la Gram-
N ous en avons deux Traduaions en ' maire Hébraïque , 2 vol. in- 8°. IL 
françois, l'une en vers fort foi- Une petite Graninuùre Heoraïl/ue 
hies, & l'autre en profe beaucoup très-etlimée,Leyde, 1701 & 1707: 
meilleure. On a encore de Butler in·12, revue par Leu/den. Ill. Bi- . 
d'autres Pilt:es hurle.fques, mêlé1:s. de /Ilia Lh/Jini1a. Bâle 161 S, & 16 c9 • · 
plaifanteries touc·à-tour ingénicu· 4 vol. in-fol. IV: lnjlitutio epijlolaru -
{es & infipides. Hehraïca, iif-S•. 1629 : c'eft un rt!- · 

II. BUTLER, (N.) Irlandois, îe cueil de lettres, utile à ceux qui 
fit connoître dans le dernier fiécle veulent écrire en hébreu. V. Co11-
par une pierre d'une ·efficacité ex- cordanti« Hehra"ic«, Bâle 1631., in-
traordinaire dans la cure de plu- 8°: ùn de {es meilleurs' ouvrages. 
1ieurs maladies. Il prétendoit avoir VI. PJu1ieurs Lexico111 Hlhreu:. {,o 
le îecret de convertir le plomb & Clialdaique$, in-S•. VU. Synagoga /,.. 
le mercure en or. Cette idée chi- daïca, 1682, in-8•: c'eft un tablea11 
mérique auroit dû décréditer fa de la religion, des mœurs tic des 
pierre ; cependant Van - H~lmont cérémonies des Hébreux. . . 
& quelques autres médecins l'ont II. BUXTORF. (1ean) fils di& 
vantée. · précédent , auffi {çavant que Con 

BP'TTERFIELD, mort à Paris pere, naquit en 1 S99, & mourut 
en 1724 à 89 ans , étoit ingé- en 1664 à Bàle , où il profelîoit 
nieur du roi pour les intl:rumens les langues Orientales. Il avoit été 
de mathématique. Il les confi:rui· marié quatre fois. On a de lui : r. 
foit avec une jufi:efi'e linguliére, & U nl Lexicon Chaldaïque &- Syriaq1t« 
réuffiŒ'oit fur-tout dans les i;rauds . 1612 , in-4•. li. Un Traité fur les 
quarts de cercle. points 6' accens Hébreux, contre C.ip-

I. BUXTORF, (Jean) né en pd, Bâle 164S, in·4°. en latin. Ill. 
l ~ 64 à Cam en en Weftphalie, pro- Une Ànti·Critica contre le même, 
fefi'eur d'Hébreu à Bàle , célèbre Bâle 16s 3, in-4°. utile dans les 
par la connoifiànçe. de cette lilll-: çndcoics où il compare le cexte 
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Hébreu avec les anciennes ver- plu'soriginales.ComnÎec'eftle(ruit 
fions. IV.Des Differtationsfur l'hif· d'un homme fans littérature,on n'y 
toire du vieux & du nouveau Tef- voit aueun veftigc de l'art; mais 
tament,in-4°.Bâle 16s9.Ilytraite l'exp1effion y eft :fi naturelle fi 
de lArche d'alliance, du Feu facré, julie, & tellement liée au fuj;t 
de l'Urim & Tummim, de la Manne, qu'il feroit difficile de ttouverun~ 
de la Pierre du défert & du Serpent allégorie mieux imaginée & mieux 
d'airain, &c. V. Une Traduaion toutenue. 
clu More Nevoehim, 1629, in-4•; BUZANVAL, (Nicola$ Choart 
& du Cotri, 1660, in-4°.!VI. Eser~ de) naquit à Paris en 16u. Il fut 
citationts Phi/.olo;ieo·Criticte, 1662, facré évêque de Beauvais en 16s1 
in-4•. VII. De Sponfalihus, 16s2; après avoir occupé une charge d~ 
in-4•. · -c:onieiller au parlement de Bre-

111. BUXTORF, (Jean-Jac- tagne, &une autreaugrand-con-
ques ) :fils du précédent, confom- {eil; après avoir été maitre des re-
mé comme lui dans la connoifi"an- quêtes , confeiller d'état • & am. 
ce dzs langues Orientales, lui fuc- bafi'adeur en Suiffe. Son diocèfe 
céda dans fa chaire en 1664. Il fe loue encore des établifi"emens 
mourut allhmatique en I 704 , laif- qu'il y :fit. li fonda un hôpital gé-
fant plufieurs Traduaions des ou- néral , un grand & un petit fé-
vragcs des Rabbins, & un SuppU- minaire, & appella dans l'un &: 
ment fort ample à la Jibliothèquc dans l'autre des gens de mérite. 
Rabbinique. · . La modeffie donnoit encore plus 

IV. BUXTORF, (Jean) neveu de lufue à fa générofité &àfesau· 
du précédent, fuccefi"eur de fon · ttes venus.Illit_dire publiquement 
oncle dans la chaire ;es langues dans un fynode, -par un archidia-
Orientales, fut le 4• profeffeur de cre: " Qu'il priait inllamment 
cette fainille,qui a occup~,ce pofte " de ne fe fervir jamais du .mot 
pendant 40 ans. On leur repro- " de Gra11deur, (oit en lui parlant, 
che à tous d'avoir eu trop d'atta" " foit en lui écrivant. " Le titre 
chcment pour le Rabbinifme, polir de Comte & Pair de France, & les 
les accens & les points voyelle9 autres titres, étoierit Celon lui un 
de la langue Hébraïque. Cette éru- poids dangereux pour un évêque , 
dition Juive , qui leur a fait un à qui ils font Couvent haïr la pau-
nom , a paru fort vainc dans plu- vreté évangélique. Ce prélat fut 
lieurs de leurs ouvrages.Le dernier un des quatre évêques qui refu-
Buxtorf eft mort en 1732, laiffant féreiit d'abord de figner le Formu-
des Tr4ités fur la langue Hébraï- Jaire, &: celui qui fe prêta le plus 
que, des Dif{trtations , des Ycû , volontiers à l'accommodement qui 
des Sermons , & un :fils qui s'eB: procura la paix de CUmcnt IX. Il 
montré digne de lui par fon fçavoir. mourut faintement, comme il a voit 

BUYNAI\1, (Jean) auteur An- vécu, en 1679. . · 
glois , ne èonnut que fa langue BYN.JEUS , (Antoine) né en 
maternelle ; mais malgré ces en- 16n à Utrecht, mort à Deventer 
traves, fon génie créateur fe ma- en 1694, minitlrc Protellant, dif-
nifeila par un ouvrage fingulier 1 ciple de Grtevûû, & verfé comme 
répandu dans toute l'Europe: c'eft lui dans les langues, l'hilloire & 
fon Pilgrim progreff, c'eft-à-dirc , les antiquités, laiffa des ouvrages 
L,s progris 4uP/lcrin,produt'üon des très-fçavans, On c:onfulte encore: 

1. 
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1. Son traité De Calceis Helmt.orum; long-tems. inconnues. B)·rge étoit 
Dordrecht 169$ , in -4•. 1 1. Son un homme d'une fun pli cité admi ... 
Chrifiris crucift:i:us, Amtlerdam, 1691 rable, qui travailloit dans le filen- · 
à 1698, 3 parties in-4°. Ill. E.:i&pli- ce & dans l'obfcurité. Il fforitroic 
cc:io l:iflorht evangelica: de nati'l'itatc à la fin du XVI' 1iéclc. 
Chrijli, Amfierdaitt, 1689, in-4•. BZOVIUS, (Abraham') Domi .. 

BYNG, (Jean) amiral Anglais , nicain Polonois, profdl'cur de phi-
célèbre p;ir Ces malheurs, était fils lofophie à Milan & de théologie à 
du fameux amiral Byng , mort en Boloine, retourna dans fa p~trie 
1733, à 70 ans, dont on a impri· & s'y diilingua par fes fermons, 
mé 1' Expédition en S:cile dans les fes leçons de philofophie & ' de 
années I 71S-•I9 l!iC 'l.0, petit voJ. théologie , & fon 7.èle pour l'ag-
in-I 1. 11 fe montra digne de fon grandifl"emcnt de fon ordre. Re .. 
pere dans pluûeurs courfes mari- venu en Italie, il entreprit, à la 
times. Parvenu aux premiers gra- priére de quelques fçavans, de con-
des de la marine militaire , il fut tinuer les Annales du cardinal Ba-
cnvoyé en 17~ 6 contre l'efcadre ronius. li exécuta cc grand projet 
de France, commandée par la Ga- en 9 vol. in-fol. , depuis tt9S'juf-
iifi"oniére, pour emp<'.:cher la prife qu'en 1571. La côntinuacionefi peu 
de l\1ahon. If y eut un combat le digne de l'ouvrage du premier au-
20 l\'lai. Le chef de la flotte An- teur. Il ne voir par-tout que- IC$ 
gloife fut obligé de fe rerirer , & Dominicains ; cc font moins les 
dès qu'il fut arrivé à Londres , Annales de l'Eglife, que cèlles de 
on demanda fa tête au confcil de fon ordre. li entafi"e fans choix 
guerre, qui le condamna un;inime- les piéces vraies ~ les faufi" es ; 
ment à être arquebufé. La fen- les miracles qùi peuvem fervir à 
tence, confirmée par le confeil du faire refpeéter la religion , & les 
roi, fut exécutée le 141\fars 1757· prétendus prodiges qui ne fervi-
On lui reprochoit d'avoir relâché roient qu'a la rendre ridicule • fi 
en Portugal pour vendre ùifféren- elle pOU\'Oit I'ètre. Les Cordeliers . 
tesmarchandifesd'Anglcterredont lui firent des reproches plus gra-
fos vaiifeaux étoit chargés, de n'a- ycç. Il n'a voit pas refpeélé un de 
voir canonné que de loin , & de ne leurs gr.1nds-hom'lnes , !tan Sc:ot , 
s'ètre pas aife7. approché du vaif- appellé (on ne f.;ait rrop pourquoi) 
fcau -amiral de France. Si ce ju- le Doaeur fubtil. Ce cnmc lui at-
gemcnc ne fut pas injufic, il fut tira quelques injures. Herwart • fça-
<iu moins très - févére; & l'Euro- vant Bavarois , attaqua avec plus 
pe plaignit cet infortuné, qui s'é- de raifon Btovius fur les fautfetés 
1oir montré dans plufieurs occa- avancée!> contre l'empereur Lo1ii1> 
fions guerrier intrépide & citoyen de Baviére. Ce Dominicain mou· 
zi:lé. rut en 1637, âgé de 70ans 1 dans 

BYRGE , (Juf\e) confir11Ueur le monafiére de la 1\-finervc. Il 
d'infuumens de mathématiques , avoit eu auparavant un apparte-
a\·oit été formé par la nature pour ment au Vatican ; mais ayant été 
de plus grandes chofes. Dans ks volé dans ce palais, & effrayé d4 
interv,alles que lui failToit fon <:rc, la mort de fon valet qui fut tué 
il nt deux t!écOU\"erteS très-belles: il fc retira chez {es Confréres. Q~ 
Jes Logt:rithm~s , & le Compas Je a de lui pluficurll autrés Com~i14• 
rmportian. Ses im·:mions forent tions. qu'on ne' P•\lt pl\lS fuc. 

. Fi" d/(. rf oml' premier. ~ . . 
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